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ESSAD PACHA 
s e r a - t - i l  prince d ’Albanie ?
Si les nouvelle? qui nous parviennent de 

Cettigne sont exactes, la mystification in
fligée à l’Europe par le roi Nicolas prend 
des proportions homériques. Le souverain 
monténégrin ne se serait pas contenté de 
S’installer à Scutari, malgré la volonté des 
puissances. Il aurait conclu avec le chef 
de la garnison ottomane, Essad pacha, un 
véritable marché. Donnant, donnant. Sçuta- 
;ri contre la couronne d ’Albanie.

Le fait n ’a' rien d ’invraisemblable. Essad 
pacha Toptan' est un Albanais pur sang et 
de haut lignage. Au début du siège de 
Scutari, il n ’était qu’en sous-ordre. Le gou
verneur de la plaoe était Hassan Riza. Ce 
dernier fut assassiné au milieu de février 
dans des circonstances restées mystérieuses. 
E t c ’est alors qu’Essad pacha, qui ne paraît 

as avoir été étranger à l ’attentat, prit la 
irection de la défense.
Son passé le garantit contre toute suspi- 

jcion de scrupules exagérés. Sous l ’ancien 
tégime, il a manifesté ce mépris de tout 
frein légal que la faveur d ’Abdul-Hamid 
permettait aux Amautes. Il n ’a pas hésité à 
Venger la mort de son frère en faisant tuer 
Je meurtrier, propre fils d ’un grand vizir. 
I l a également envoyé dans un monde meil
leur Tatar Osman pacha, de Janina, qui s’a 
visait de le rappeler au respect des lois. 
L ’impunité dont il a joui ne l ’a pas empê- 
(ché de passer au camp de la révolution en 
1908. On le trouve ensuite à la tête des 
Albanais révoltés contre le joug jeune-turc.

Qu’un tel homme ait surtout considéré 
Sans la crise actuelle une occasion d ’ambi
tion, la chose ne surprend pas autrement. 
Quant à l’abandon de Scutari, il ne saurait 
lètonner davantage, quand on sait que la 
Jiotion du patriotisme albanais ne s’élève 
pas encore au-dessus des rivalités de clan.

Si l’affairé continue de se dérouler sui
vant le plan qui paraît bien avoir été arrêté 
entre les deux compères, l ’Europe va se 
trouver en présence d ’une situation para
doxale. Elle s’était flattée de faire de l’Al
banie sa chose, de la limiter, de l’organiser 
à  sa guise, et voici qu’une Albanie impré
vue naît d ’on ne sait quel commerce impur 
lavec un des alliés. Elle serait non pas aus
tro-italienne. comme le demandent les puis
sances intéressées, mais balkanique.

.Ce qui ajoute à la confusion, c ’est qu’il 
ÿ a — sans' parler d ’innombrables préten
dants dont l’un, le duc de Montpensier, 
Vient de s ’effacer — un autre embryon 
d'Albanie, qui répond, lui, aux désiderata 
des puissances. C’est le gouvernement pro
visoire albanais constitué à Vallona, sous 
lies auspices: de l ’Autriche1. Que va-t-il se 
passer entre les deux Albanies, l’Albanie 
d ’Ismaïl Kemal et l’Albanie d ’Essad?
,Vont-elles en venir aux mains? Et, si elles 
jse battent, leurs protecteurs ne seront-ils 
(pas entraînés dans la lutte.

Les entraînements d ’intervention se mul
tiplient. Ce fait mérite une considération 
particulièrement sérieuse au moment où les 
partisans de l’action redoublent leurs ef
forts à Vienne. L ’Europe voit une fois de 
plus les ,coûséquenç;es. de ses tergiversations,

Saint-Brice.
.-------------  mm » b » i  --------------

Du haut de Sirius...
Ça chauffe, chez les chauffeur£ rdes 

P . F. F. ~
L’Administration, en effet .leur a sup- 

jp/inié depuis le 1er janvier 1913 La prime 
iQOur économie de combustible.

'Ayant fréquenté autrefois le. milieu des 
'cheminots, — ceux: 'de Suisse ne sont-ils 'pas 
frères de ceux de France?. —, je ne puis 
‘laisser passer sans la signaler au dégoût 
public cette mesure sordide à l’égard 'de; 
travailleurs particulièrement méritants.
1 'Eri France, le E. L. ’M_. e t l’E tat n.’tic- 
Rempliront jamais pareille lésinerie.
1 'Rour ajouter, quelques sous par jour au 
inaigre salaire qui récompense leur labeur, 
f— déjà pénible à l’extrême, — les chauf
feurs s ’efforcent de gagner la prime susdite; 
fis ne la gagnent pas. sans surmenage, je.
(ivous prie de le. croire. Ee ne liés. sur le bra
sier, lies muscles tendus et les[ regards in
cendiés par la lueur ardente de la fournaise, 
s— ces martyrs, se réconfortent à la pensée 

e conquérir, 'pour, leur; fa/nille, un peji P±U£ 
e bien-être
E t voici que "dafîs l’espoir, 'd'augmenter les 

dividendes. !des actionnaires, oti «rogne» sur. 
Mes p jti ts  bénéfices, du PLoLéiadai ’d ê l &

F. F. ! ’Le'S. gros 'bonnets croyaient, sans 
doute qu’un chauffeur, asservi aux fours, 
•peut être traité comme une tourte: mais, 
ils viennent de s’apercevoir que si tourtes 
il y a, elles se trouvent plutôt du côté de 
l ’Admi-nis-tra-tion. La preuve, la voici:

L’effet de leur sordide rapacité ne s’est 
'pas fait attendre: pendant le premier tri
mestre de 1913, la consommation de char
bon des C. F. F., accuse une augmenta
tion d’un mil/ion sur les chiffres du tri
mestre correspondant de 1912.

C’est exquis.
Les cheminots ont mille fois raison rde 

ne pas se sécher la peau pour gonfler d’é- 
cus les maroquins des bourgeois. Certes, 
ils feront leur devoir honnêtement ; les ca
pitalistes savent du reste, peut-être trop, 
combien on peut compter sur cette fon
cière honnêteté des travailleurs des che
mins de fer. Il serait si facile à ces bons 
chauffeurs, avec deux sous de poudre d'é- 
méri, d’immobiliser une machine, de créer 
des ennuis de toutes sortes à ceux qui les 
exploitent. Mais ils répugnent au sabotage 
et ils font bien. — L’opinion publique les 
soutiendra avec d’autant plus de sympathie 
qu’ils se tiendront p/us calmes et plus di
gnes.

Nous les engageons toutefois !'& He pas 
se surmener: ils se doivent à leurs enfants, 
à eux-mêmes ; quant aux actionnaires, ils 
n̂’ont qu’à répondre avec Gavroche-.

— ...la peau!
Louis ROYA1.

-----------------  — ♦ —i --------------

Echos du jour
La danseuse embarrassée.-^

1,1 est arrivé une petite mésaventure à Mlle 
Napierkowska, la souple danseuse qui triom
phait tout récemment à New-York.

Le commissaire de police ayant appris 
qu’elle (exécutait au Palace Theatre la «Dan
se de l ’Abeille» et ayant ouï dire qu’elle 
était fort lascive, chargea deux détectives 
d ’arrêter Mlle Napierkowska.

'Ce soir-là, les abeilles endormies qui ser
vent à la danseuse pour mimer sa chorégra
phie avaient été mal anesthésiées, et l’une 
d ’elles eut l’audace de se glisser sous les 
sept voiles de l ’artiste. Celle-ci, fort émue, 
chercha au cours de sa danse à se débar
rasser de l’insecte et elle ôta un à un ses 
six voiles. Quand il n ’en resta plus qu'un, 
l’abeille s ’envola, mais non pas les deux 
«policemen», dissimulés dans la coulisse, qui 
surgirent, sévères comme la loi et arrêtèrent 
Mlle Napierkowska.

Il y eut des protestations dans la salle. 
Des gentlemen réclamèrent l ’élargissement 
de la belle coupable. Mais les policiers qui 
ne comprenaient pas le piquant de cette 
danse de l’abeille, conduisirent Mlle Napier
kowska à la «police station» où tout s ’ar
rangea.

Sur un volcan!
Les amateurs d ’émotions fortes n ’auront 

bientôt plus besoin d ’aller au Grand-Gui
gnol I

Un propriétaire de terrains en Sicile a eu 
l ’idée de faire bâtir un hôtel sur le cratère 
d ’un volcan, non éteint, mais simplement 
inactif et voisin de l’Etna. Oui, un hôtel où 
les touristes pourront dormir d ’un œil, s’il 
en lont le courage !

Une des particularités de cet hôtel sera la 
construction sous la salle à manger d ’une 
cave, munie d ’une paroi vitrée, donnant sur 
le cratère; et là, en cas d ’alerte, les Améri
cains blasés pourront assister aux différen
tes phases de la prochaine éruption.

ICe sera le véritable «grill-room!
Rostand fils.

tUn journaliste parisien, M. Maurice Ver
ne, est allé interviewer Maurice Rostand. 
Le jeune poète lui a  dit toute sa douleur 
d ’être incompris.

«Comprenez cela, s ’ést écrié M. Maurice 
Rostand, je n ’ai jamais vu la vie directe
ment... je ne veux plus m ’entraîner à la 
Voir, le rêve a: pris le dessus... Je n ’ai paa 
été au collège, j ’ai été élevé en poète, divi- 
tnement... Je dois forcer la vie à ressembler 
à Moi-même... ( .

«... E t je sens à’ présent que je serai un 
vaincu chez les hommes... Si, si, ne soyez 
pas poli... et rien ne pourra être changé, 
rien, rien... Je ne saurais, désormais, chan
ger un aspect de mes réalisations intérieu
res, si je puis dire...

«... Il y a  des gens qui naissent pour être 
hommes, d ’autres pour être des vieillards, 
d ’autres pour mourir à vingt ans; ces der
niers portent en eux une vie normale mais 
plus, intense, comme concentrée, pareille, aux

primeurs «forcées... Moi, je devais mourir 
à vingt ans»; ma vie, à ce point, était si 
riche, si riche, je ne devais pas aller plus 
loin, c ’était Un moment fatal, pathétique...

«... A quinze ans, je me dressais, éperdu 
de joie, sur les horizons de Cambo... J ’étais 
ivre, j ’étais Roméo, j ’étais Dyonisus, j ’é
tais Phaéton... J ’aurais voulu être un Napo
léon de la jeunesse, le Messie de ma géné
ration...»

Pas plus!
Mot de la fin.

Entendu hier dans One grande épicerie:
Une cuisinière qui ne se souvient plus 

du nom dont on appelle ces mollusques 
lamellibranches, les huîtres, dit au ven
deur:

— Je voudrais... je voudrais de! ces «pois
sons qui s’ouvrent», vous savez...
-----------------------------  IBM  ♦ . m m  -----------------------------

LA G U E R R E
L’Europe et le Monténégro i 

Un ordre des puissances !
On apprend à Londres que M. PopovitcK 

a; ijeçu de Cettigné une dépêche annon
çant la remise de la communication suivante 
au gouvernement monténégrin par les re
présentants des puissances:

«Nous avons l ’honneur de déclarer au 
nom des puissances au gouvernement 
royal du Monténégro que la prise de Scu
tari ne modifie aucunement la décision des 
puissances, relativement à la délimitation 
de (l’Albanie au nord et au nord-est et qu’en 
conséquence la ville de Scutari doit être 
évacuée dans le délai le plus bref possible 
et remise aux puissances représentées par 
les commandants des forces navales inter
nationales. Le gouvernement royal du Mon
ténégro est invité à donner une prompte 
réponse à cette communication.»

M. Popovitch ajoute qu’il a reçu des o r
dres de son gouvernement pour protester 
formellement contre cette demande injuste 
et cruelle et pour demander de nouveau 
aux puissances de mettre le Monténégro 
sur le pied d ’égalité avec les autres alliés, 
en ajoutant que cela est une question vitale 
pour le Monténégro.

L’Autriche agira
Dans les milieux berlinois on considère 

que si la conférence de Londres ne décide 
pas d ’agir contre le Monténégro, l’Autri- 
che-Hongrie agira seule et occupera vrai
semblablement Antivari, Dulcigno et St- 
Jean de Medua. Elle est assurée dans ce cas 
d ’être soutenue par l’Allemagne.

D ’autre part, On mande de Berlin à la 
«Gazette de Cologne»:

L’information télégraphie de Rome au 
«Temps» suivant laquelle le gouvernement 
allemand se serait opposé à une action mi
litaire ayant pour but l’évacuation de Scu
tari est complètement dénuée de tout fon
dement:

La solidarité des alliés
On mande de Belgrade au «Temps»:
On confirme que toute action militaire 

de l’Autriche-Hongrie contre le Monténégro 
trouverait en face la solidarité absolue des 
quatre alliés.

Portrait en pied d’Essad pacha
Hassam Riza pacha avait exercé le côîtt’- 

imandement de Scutari jusque vers le milieu 
de février. C’était, bien qu’il eût figuré un 
instant dans les irangs des jeunes-turcs et 
qu’il eût pris part à la révolution de 1908 et 
figuré dans l ’état-major de Mahmoud Chev- 
ket pacha en avril 1909, un officier de la 
vieille école. Il avait joué un rôle utile aux 
côtés de Nazim pacha pendant que celui-ci 
gouvernait le vilayet de Damas et qu’il 
Imenait certaines opérations dans le Hauran. 
A Scutari, i l  avait pris au grand sérieux sa 
fonction de commandant et il avait conduit 
la défense de la place avec énergie et habi
leté. A ses côtés et sous ses ordres, il avait 
Un pacha d ’une tout autre espèce, un Alba
nais type, Essad pacha Toptan, une sorte 
de mi-bulgare, mi-brigand, chef d ’une dy
nastie féodale, grand acquéreur de terres par. 
la force. Un frère d ’Essad pacha Toptan, 
Ghani bey Toptan, avait acquis la faveur 
d ’Abdul Hamid par ses qualités de condot
tiere san,s scrupules et était devenu l’un des 
aides de camp du sultan rouge. Grâce à lui, 
Essad fit une rapide carrière — ô ironie I — 
dans la gendarmerie.

Quand son frère eut succombé à Constan- 
tinople, dans une sordide et sanglante intri
gue, Essad pacha Toptan commença, con
formément aux rites de la vendetta alba
naise, par faire tuer, son meurtrier, le fils

d ’un grand-vizir, puis il retourna dans ses 
Imontagnes jouer le rôle de gendarme-bri
gand et pour assassiner à Janina le fameux 
Tatar Osman pacha. Peu gêné par la recon* 
naissance, il se joignit contre Abdul Hamid 
à la révolution triomphante et il fut élu à la' 
Chambre comme membre du parti Union et 
Progrès. Il ne tarda pas à passer dans l’op
position et à se joindre à la rebellion alba
naise qui contribua si fort à précipiter la 
ruine du gouvernement jeune-turc. Hadji 
Alil bey, au cours de sa tournée pacifica
trice, sut le ramener au bercail et le faire; 
rentrer au Parlement comme membre de la 
îmajorité officielle. La lune de miel ne dura; 
pas longtemps et le pacha albanais se si; 
gnala de nouveau par une opposition qui 
alla jusqu’aux voies de fait. Tel était l’hom- 
!me qui vint assister Hassam Riza dans sa 
défense, à la tête d ’une division de rédifs 
albanais. Il fit bientôt voir quelles étaient les 
limites de son loyalisme ottoman. A peine 
eut-il appris que les puissances entendaient 
constituer une Albanie autonome qu’il fit 
prendre à ses troupes et arborer sur cer
tains bâtiments le drapeau du nouvel Etat.

Après (lin tel acre, les relations ne pou
vaient être que fort tendues entre Hassam1 
Riza pacha, Turc musulman, soldat disci
pliné pt sujet fidèle, et un pareil subordonné. 
Essad pacha Toptan prit un moyen prompt 
et simple de trancher le nœud. Vers la fin 
de février, il invita le gouverneur de Scu
tari à dîner. Le repas fut cordial. Seule* 
hient, quand Hassam Riza voulut rentrer! 
chez lui, il trouva sur son chemin un assas* 
fein qui le  tua dans l’ombre et qu’on n ’a5 
jamais saisi. Cette scène tragique se passait 
quelques jours après que l’on avait appris 
à Scutari l’assassinat de Nazim pacha à la; 
Sublime-Porte, le 27 janvier. La méthode* 
sommaire des jeunes-turcs avait paru bon
ne au gendarme albanais et une fois de plus' 
Hassam JRiza pacha allait rejoindre son chef 
et son ami, Nazim — cette fois dans l’autrej 
monde.

Une fois maître, Essad pacha Toptan s§ 
conduisit bravement. C’est lui qui a fini pafl 
capituler et toutes les suppositions sont 
plausibles au sujet des mobiles et des condw 
tions de ce pacte.

Françis de PRESSENSE'.
--------------------------------  i— ♦ —  " i

Un coup d'état monarcMste avorte 
lam enlaliMH t e s  les nies de l i s l o i e

Dimanche, à' la  première Kètire, un' grolï* 
pe d ’une centaine d ’hommes S’est présent 
té devant la caserne, du génjf, à Lisbonne', 
tirant des coups de feu et criant: «Vivq’ 
la République radicale I» .Parmi eux se trou-; 
vait un officier. Les manifestants, qui 
étaient munis de revolvers, et de bombes;, 
déclaraient qu’il y avait dans lef rues de3 
conspirateurs; et qu’en conséquence il était 
nécessaire de défendre la' République.

Les officiers; du génie leur, répondirent 
qu’ils étaient à leur pos.te pour; défendre JeS 
institutions, mais qu’ils; ne sortiraient pal 
Sans ordre du quartier général.

Les manifestants insistèrent dei nouveau', 
niais vainement et se retirèrent. Ils se ren-: 
dirent ensuite, dit-on, à la Fédération ré
publicaine, où ils S’armèrent. Quelques;-unâ 
d ’entre eux reçurent des valises de cuir ren-: 
fermant des bombes.

L ’officier qui se trouvait avec feUx de’- 
.vattt la caserne, appartient au 5e d ’infant 
terie. C ’est le capitaine Lima Diag.

Des arrestation^ ont été opérées; en; d i
vers pointg de la ville.

[Pendant que Lima Dia’s së dirigeait Veïjl 
là  caserne du 5e; d ’infanterie, il S’aperçut’ 
qu’il était recherché par. des _ cavaliers T il 
fit demi-tour avec l ’intention de gagner, ilq 
quartier; général jet de s’y constituer pri-i 
sonnier. Mais; il fut pris, chemin faisant, 
par un; autre détachement de cavalerie.

Iîe gouvernement, qui était au couraïïE 
des derniers agissements des; monârchistef 
aidés de complices; se disant républicains 
extrémiste! et syndicalistes, avait pris; tou-: 
tes le§ m esures nécessaires. En conséquent 
Ce, la nuit dernière, les groupements civile 
institués; pour la défense de la République! 
parcoururent toute la ville, renforcés par; 
la police et la garde, républicaine. Dans 
les rues, sur certains' points, des. bombes 
éclataient isolément, des coups de revolver 
étaient tirés. Comme si c ’eût été le signal 
d ’un mouvement projeté, des' groupes ap̂ j 
paraissaient devant les portes ae certaine! 
casernes. Ils étaient aussitôt dispersés paç 
les défenseurs de la  République, par des 
forces de policé et p_a£ de! détiçhejnenti 
de soldats.



LA SENTINELLE

NOUVELLES S U ISSE S
Le prix du lait. — La com m ission admi

nistrative de la Société générale de consom 
mation de Bâle a décidé de réduire le prix 
tiu lait de deux centimes! à partir du 1er mai. 
Les prix du beurre et du from age subiront 
une réduction danè la même proportion.

Chapeaux et casquettes. — L ’assemblée 
de l ’Union suisse des fabricants de cha
peaux et casquettes, qui a eu lieu diman
che à Zurich, a décidé d ’exposer collective
m ent à l ’Exposition nationale de Î914.

— o —

BERNE'. — 'Accident m ortel. — On m an
de de Cerlier qu’une automobile conduite 
par M. Oscar Schnegg a tamponné un in
connu âgé d ’une soixantaine d ’annlées, qui 
a été blessé si grièvem ent qu’il a succom 
bé peu après à l ’infirmerie. On n ’a pas en
core établi l’identité de la victime qui, croit- 
on, était sourde.

— Concours "de tir . — Dim anche dernier 
a eu lieu dans tout le canton, le concours 
de tir de cam pagne, auquel 15,000 tireurs 
ont pris part. Dans la ville de Berne, 26 
Sections y ont participé avec un total de 
1587 tireurs. La m eilleure moyenne pour la 
circonscription de Berne-ville a été obtenue 
par la Société de tir de la  ville, avec 61,26 
’Au 26e rang s:e trouve la Société de Land- 
wehr, avec une moyenne de 33,5.

SAINT-G ALL1. — La broderie. — L ’a s
sem blée générale d e l ’A ssociation centrale 
de l ’industrie de la broderie a nommé com 
me président central, en  remplacement du 
colonel Schlatter, démissionnaire, le Dr Ei- 
genmann, député au Grand Conseil, ancien! 
président central des chem inots suisses.

T E S S IN . — Curzio C arti. — Lundi est 
mort d ’une attaque d ’apoplexie le  colonel 
Curzio Curti, président du tribunal canto
nal, un des. chefs du parti radical. Le d é
funt a pris une grande part à la révolu
tion de 1890. II fut conseiller d ’Etat de 
1893 à 1901, juge cantonal depuis 1901, 
puis président de ce tribunal depuis 1908.

VA U D . — A ccident m ortel. — Jean Joye, 
16 ans, qui descendait à Vevey à bicyclette, 
s ’est tué en fa isa it  une chute.

A la m ontagne
Au cours d ’une promenade dans les gor

ges de l ’Inn, entre Celerina et St-Moritz, 
Mlle Eja, de Sent (Basse-Engadine) a été 
tuée par une pierre 'détachée de la m onta
gne.
    I   I —  2 E &  ■ -  ■ ■ - ......

Une mère héroïque
"7 L’exemple d’une chienne

Le «Progrès de Saône-et-Loire» signale : 
ce tra it, d'amour maternel d ’une chienne: ,

Ces jours derniers, un habitant de! Beau- 
mont était allé dans la forât., près de Cha- 
paize, pour ramasser du bois mort. Il était 
accompagné de sa chienne, laquelle était 
sur le point, de mettre bas.

■Vers 5 heures, au moment de; rentrer, il 
s ’aperçut que sa chienne, à laquelle il tenait 
beaucoup, avait mis bas trois petits; ne 
voulant pas laisser seule cette malheureuse 
bête, il la mit' sur sa voiture, oubliant d ’y. 
joindre les petits, et se dirigea vers son-do^  
micile, distant de près de quinze kilomètres.

Pendant la nuit, la chienne franchit la 
haie, et retourna, très probablement trois 
fois de suite à la forêt pour chercher ses 
petits et les ramener dans sa niche, ce qui 
représente un parcours total de 80 à 90 
kilomètres.

Au matin, on trouva dans la cour la 
malheureuse bête étendue morte près de ses 
trois petits chiens. E lle n ’avait pu suppor
ter la fatigue résultant de ce long parcours, 
après sa maternité.

E T R A N G E R
Un scandale militaire en Belgique

Le «Patriote» donne des détails précis sur 
un scandale qui a éclaté dans l ’administra
tion militaire et sur lequel des enquêtes sont 
ouvertes au ministère de la guerre.

On aurait relevé jusqu’ici une série de 
malversations au cours des travaux militai
res entrepris dans différentes régions du 
pays; mais le fait le plus grave concerne la 
livraison de canons Krupp. En 1908, la 
Belgique a commandé aux usines d ’Essen  
des canons du type de 28 centimètres, des
tinés à l ’armement de l ’Escaut. La dépense 
s ’est élevée à  4.700.000 fr. Ces canons ont 
plus de 20 mètres de long et leur poids est 
si formidable que si on les avait transpor
tés par voie fluviale il eût été impassible de 
les hisser jusqu’au fort d ’Anvers; il eût été 
impossible d ’autre part de les amener par 
voie de terre à  moins de construire une voie 
ferrée spéciale. -Ces canons n’étaient utilisa
bles qu’à bord des navires de guerre.

Le «Patriote» fait remarquer que ces ca
nons ont été achetés en 1908, précisément à 
l ’époque où la marine allemande déclassait 
le canon du type 28 pour le remplacer par 
celui du type 31. Ces canons vendus à  la B el
gique sont toujours aux usines d ’E ssen, où 
le Département de la guerre belge en négo
cie la revente. Enfin, détail curieux, ces ca- 
hons qui furent payés 4.700.000 fr. au
raient, paraît-il, pu être achetés pour deux 
[millions de francs seulement.

Plusieurs commissaires spéciaux ont été 
envoyés par le Département de la guerre en 
province pour y poursuivre des enquêtes.

Un attentat à H anoï
Le 26 avril, à sept heures du soir, une 

bombe a été jetée à H anoï contre un grou
pe de Français assis à la te.rrasse d ’un café 
de la rue Paul-Bert.

Le chef de bataillon M ontgrand a été  
tué sur le coup. Le commandant Chapuis, 
grièvem ent blessé, est mort dans la soirée. 
Ont été légèrem ent blessés le contremaître 
des mines D iry et les commis des services 
civils Kermoal et Burdin, ainsi que cinq 
indigènes.

Cet attentat se rattache manifestement à 
l ’agitation antidynastique que s ’efforcent 
d ’entretenir les partisans du prétendant 
Cuong-Dé.

Ce prince descend de l ’empereur d ’Annam  
Gia Long, fondateur de la dynastie des 
Nguyên. C’est la branche cadette qui rè
gne aujourd’hui. Cuong D é, qui représente 
la branche aînée, résida à H ué jusqu’en' 
1906. Il s ’enfuit alors au Japon où il suivit 
les' cours de l ’école militaire sous la tu
telle du lettré Pham Bôi Châu qui est au
jourd’hui le chef réel de ses partisans. E x 
pulsés tous deux du Japon en octobre 1909, 
sur la demande du gouvernement français, 
ces deux agitateurs ont vécu depuis en 
Chine, où ils ont été signalés tour à tour à 
H ong-K ong et à  Canton. Cuong D é avait 
laissé en Indochine sa femme et ses trois 
enfants. Il paraît être revenu pendant quel
que temps en Indochine au cours de l ’an
née 1910. Ses partisans ont été mêlés à 
à tous les troubles de l ’Annam depuis cinq 
ou six ans. Ils paraissent notamment avoir 
été en relations étroites avec le D é Tham'.

La situation de ces agitateurs est d ’a il
leurs devenue précaire. La femme et les 
enfants de Cuong-Dé ont été découverts, 
à  H ué en décembre 1910 et sont internés 
depuis à  la citadelle de cette ville. D 'au
tre part, la plupart des agents du préten
dant ont été successivem ent arrêtés. Tel fut 
récemment le cas du plus actif d ’entre eux, 
nommé Ain Vô. Les subsides que Cuong D é  
recevait d ’Indochine ont été interceptés. On 
estim e aujourd’hui que les agitateurs vivent 
exclusivem ent des ressources que leur 
fournissent les révolutionnaires chinois. D e  
là sans doute l ’effort désespéré qu’ils ten
tent en ce moment.

< Daiis plusieurs m aisons qu’on avait cer
nées, des perquisitions furent faites, qui 
amenèrent la saisie de différents, objets, tels 
que des brassards qui devaient servir, sem 
ble-t-il, de signes de ralliement pouç les ma'- 
infestants.

On perquisitionna égalem ent dans une 
maison où la Fédération républicaine ra
dicale «tenait ses réunions: on y trouva des  
armes et trois individus qui furent mis eü  
état d ’arrestation. La maison fut fermée.

On n ’a eu, en ville, connaissance de ces; 
événem ents que par les journaux; Lisbonne 
conserve sa physionomie habituelle. Il sem 
ble bien que, si un mouvement était pré
paré, il a échoué incontestablement. En  
outre, il n ’est venu de la province aucune 
information signalant que l ’ordre y  ait été 
troublé.

Les détenus politiques ont été conduits, 
à bord d ’un navire de guerre ancré dans 
le Tage.

Un détail: la  révolution éclata dans la 
nuit du 3 au 4 octobre 1910, pendant un 
banquet offert par le roi Manuel, au palai's 
Se Belem , au o résident élu de la R épubli
que du Brésil. H ier soir, le président d ’Ar- 
m aga offrait au corps diplomatique, au m ê
me palais, un dîner suivi d ’une grande ré
ception.
De nombreux officiers sont sous les verrous

On confirme gue les arrestations suivan
tes ont été opéree's: celles du général Faus> 
to Guesdes, des capitaines Carrazeda. de 
AYidrade et Lima Dias, des lieutenants L'o- 
bo Pimeptel, Ernest de Santos. et Diniz. 
D ’autres arrestations d ’officiers sont im m i
nentes.

U n certain nombre d ’individus arrêtés et 
répartis dan? les postes de police et les ca
sernes seront transférés demain à la pré
fecture de police.

Les troupes de marine sont rigoureuse
ment consignées dans les casernes et à' 
bord des navires de guerre.

A  la porte de la caserne du 5e régim ent 
0 ’infanterie, on a trouvé quatre bombes de 
Synamite.

Le croiseur^ «Almiranté-Reis» a reçu l ’or- 
8re de se préparer à partir d ’urgence. On 
dit qu’il emportera les détenus déjà à bord 
aux colonies, où aura lieu leur jugem ent.

Le calm e est com plet dans. tout le Por
tugal.

L’initiative
U n  appel des journaux de la Suisse 

allemande
Plusieurs journaux de la Suisse allem an

de, en particulier le «Berner Tagblatt», pu
blient un vigoureux appel du com ité pour 
l ’initiative demandant que certains traités 
internationaux soient soumis au référendum  
facultatif.

L ’appel constate qu’il est contraire à la 
logique et à une saine démocratie que le  
peuple suisse, qui peut voter même sur les 
lo is les. moins importantes, ne puisse pas 
•jusqu’à présent dire son mot sur les traités 
qui touchent aux droits de souveraineté de 
la  Confédération. Le droit de pétition est 
sans effet et ne suffit pas. Le peuple doit 
réclamer dorénavant un droit plus efficace  
et combler la lacune qui existe dans notre 
constitution.

L ’appel constate encore qu’il ne s ’agit 
Nullement de porter atteinte à la situation  
internationale de la  Suisse; m ais au con
traire de fortifier la position du Conseil 
fédéral et de l ’Assem blée fédérale vis-à-vis. 
3e  l ’étranger. Il engage donc les citoyens 
suisses, de tous partis, à signer la dem an
dé d ’initiathœ. D ’ici à la ses.sion de juin 
de l’Assem blée fédérale il faut que les cin
quante m ille signatures; nécessaires soient 
réunies.

Le com ité suisse d ’initiative a son siège  
à' Berne, Sabbenthalstrasse 77.
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Le Martyre d’une Mère
PAR

JEAN ROCHON

f Suite)

\ f â  cKâncë ne le favorisait pas d ’ailleurs.
Ernestine versait tournée sur tournée, et 

'Felodias, pour gagner la confiance de ses 
partenaires, soldait immédiatement la tour
née versée.

A dix heures du soir, Felodias était à' 
'demi ivre et Célestin l ’était tout à fait.

Le patron abandonna la partie.
Alors les coudes sur la table, les yeux 

dans le vide, Felodias s ’épancha:
— C ’est-y pas malheureux de se voir dé

baucher quand on a envie de travailler?...
Y a  pus de patrons à présent...
Les services, ça ne compte pas...
On nous renvoie pour un oui, pour ün 

ion... comme un chienI
— A’ qui le dis-tu? s ’exclama Célestin 

dont la tête décrivait des balancements 
rythmiques...

T iens, Ernestine peut te dire: j ’étais d e
puis six ans chez un «bargeois»...

Il m ’a. renvoyé comme un malpropre.
— Cré bon sangl

— Rapport que je me suis absenté une 
nuit...

Le hasard a voulu qu’on cambriole la 
boîte en mon absence...

Puis, tu sais, quand je suis rentré, à 
trois heures du matin, les cambrioleurs 
m ’ont salement arrangé.

— Tu es pourtant de taille à leur donner 
la réplique.

— Ben oui... Seulement ils étaient qua
tre...

Il n ’y avait pas à faire de la rouspétan
ce... ils m ’auraient estourbi.

— Alors, le patron t ’a remercié?
— Sur le coup...

• Ah! mince! ce que j ’en ai gros sür le 
cœur!...

Felodias l ’interrompit d ’un ton de com 
mandement.

— U ne tournée!
Ernestine emplit de nouveau les verres 

dont la vue humecta les yeux de Célestin.
— Je peux bien te dire à toi le fin fond 

de l ’affaire...
Tu me parais un bon fieu...
E h  bien, si je voulais jacasser, le comte 

de Praslong serait dans la m élasse.
— Bah!
— Parfaitement: il séquestrait sa femme...

C ’est puni par les lois, mon vieux fran
gin...

E t je peux le prouver, puisque c ’est moi 
qui étais chargé de la corvée.

— Vrai?
— Comme je té le dis... J'avais ordre de 

la suivre partout, d ’abord... puis ensuite de 
ne pas la laisser sortir... .et si elle criait de 
lui fermer la bouche... .

Alors, tu comprends,. la nuit que les cam
brioleurs sont venus, elle s ’est débinée.

Felodias eut un gros éclat de rire.
— Pas bête, ça.
— Alors le bonhomme se fendrait vo 

lontiers d ’une liasse de fafiots pour la re
trouver. mais il perdrait son temps et son 
argent... *

Bibi seul sait la cachette à la bourgeoi
se...

Mais Bibi ne dira rien...
D ès l ’instant où le particulier s ’est con

duit comme un malpropre à mon égard, il 
n ’y a pas de raison pour que je moucharde 
une femme qui vaut mieux que lui... sûre
ment.

— Vide donc ton verre... On va boire le 
coup de l ’étrier... puis on  ira donner à man
ger aux puces.

Célestin avala son verre.
11 était atrocement gris,
Ernestine refusa de lui verser une nou

velle tournée... «rapport que ça  lui tournait 
la tête».

— D e quoi qu’tu te m êles! fit haineuse
ment Célestin, d'un ton qui n ’admettait pas 
de réplique.

Ernestine s ’exécuta par peur.
— Tu sais, c ’est pas des menteries, con

tinua Célestin décidément en veine de con
fidence... .

E t la preuve, c ’est que je le connais le 
nom de l ’amant de Mme Je Praslong...

Dans le commencement, elle me donnait 
ses lettres à porter par la poste...

J ’avais sa confiance à c ’tte heure-ià... ^
C ’est un nommé Paul Clausel...
Tu vois que je ne mens pas.
— Sûr.ement.

Manifestation du Premier Mai 1913
A Sienne

Ordre du cortège: 1. Groupe. «Union ins
trumentale», groupes des jeunes filles; So1 
ciété des dames et dem oiselles; autorités; 
et invités; Grutli R euchenette-Péry; GrU- 
tli allemand, Bienne; Gymnastes, du Gru
tli; Société de chanc du Grutli; Tireurs 
du Grutli; ouvriers de chemins de fer; ou
vriers de l ’usine de réparations C-. F. Bv; 
Mànnerehor Vorvvârts; m étallurgistes; coif
feurs.; relieurs; Internationale Arbeiteryg- 
rein; tailleurs; Typographia, etc.

2me groupe: «Concordia Italienne»; ou
vriers des usines industrielles de la Ville;; 
charretiers ; maçons et manœuvres, tailleur^ 
de pierres, peintres e t gypseurs; sections 
des ouvriers des aliments; employés des; 
tramways; ouvriers de la ville; boulangers; 
couvreurs; ouvriers s.ur bois; charpentier^, 
terriniers.

3me groupe: Groupe de tambours; em>- 
ployés de la Consommation, Grutli romand'; 
décorateurs; ouvriers horlogers; boîtiers; 
doreurs; faiseurs de cadrans; termineurs de 
de la boîte; p ierristes; faiseurs d ’aiguille§.:

Départ du cortège: 1 h. V2 ; rue de l ’Hôpi!-: 
tal, rue de la  Gare, rue de Nidau, rue Du>; 
four, rue du C ollège; rue Basse, rue HatÇ- 
te; Bourg, rue du Canal; rue Franche; faq- 
bourg du Jura, rue du Stand. En cas 
mauvais temps, le cortège se rendra à IS 
halle de gym nastique; rue des Vergers, pou! 
les camara_des de langue française.

A St-Imier
Le Premier Mai sera célébré à St-Imier, 

avec toute l ’ampleur voulue. Nous donnons, 
ci-dessous le programme de la manifestation  
dans tous ses détails. Toute la classe ou
vrière du Vallon est invitée à se joindre aux 
travailleurs de St-Imier afin de donner à  
cette manifestation du prolétariat toute l ’im* 
portance qu’elle mérite:

*  *  *

Musique officielle: Fanfare ouvrière. 5 H. 
et demie, D iane (Fanfare ouvrière); 1 h. 
et quart, Rassemblement des Groupes et 
Sociétés, Place de la Gare; 1 h. et demie, 
Formation du cortège, départ.

Ordre du cortège. — 1. Fanfare ouvrière. 
2. Groupe de fillettes. 3. Groupe d ’ouvriè
res. 4. Drapeau rouge, Jardiniers. 5. Orateurs, 
et délégués. 6. Grutlimannerchor. 7. Cho
rale ouvrière. 8. Section de Renan. 9. Mu'* 
sique «Elite». 10. Boitiers, Pend, et Secrets. 
11. Corps de Musique. 12. Section des H or
logers. 13. Fanfare de Villeret. 14. Section  
de Villeret. 15. Graveurs, Fab. de cadrans, 
Typographes, Term. de boîtes, Brasseurs.

H alle de gymnastique. — Programme. — 
1. Discours de bienvenue. 2. Production. 
(Corps de musique). 3. Discours Pflugeiî 
(Allemand). 4. Chorale ouvrière. 5. Produc
tion (Musique «Elite»). 6. Discours Ch. Nai* 
ne. 7. Fanfare ouvrière. 8. Grutlimanner* 
chor. 9. Fanfare de Villeret. 10. Fanfare 
ouvrière.

D ès 8 heures du soir, Grande Soirée Fa^ 
milière au Cercle ouvrier (H ôtel Erguel), 

(Voir aux annonces) 
Au Locle

Voir aux annonces le programme de là 
manifestation du Premier Mai. ,
-----------------------------------B i ll

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . — P a rti socicdiste. — 

Mercredi aura lieu l ’assem blée du comité 
et de la commission électorale; vendredi, 
l ’assem blée du parti. Ordre du jour très im
portant. Par devoir. Le comûé.

LE LOCLE. — Elections au Grand Con
seil. — Le résultat définitif inscrit six so
cialistes au Grand Conseil. Le sixièm e e&t 
le cam arade Magnenat.

— U ne autre preuve, c ’est qu’y reste 25 
bis, rue Rousselet...

Je suis bien renseigné, hein?
— Oui, t ’es bien renseigné, fit FelodiàS, 

exultant.
— Mais le «bargeois», il petit se tapéï 

pour avoir des renseignements...
Du moment qu’il a agi comme*' un m al' 

propre...
Felodias se leva, titubant autant de joie' 

que d ’ivresse. _<
— Au revoir, mon Colon... et n ’t ’fais pas 

de bile.
— N ’aie garde. . ~
E t après une chaleureuse poignée de

ipiain le policier prenait congé de celui qui 
lui avait si bénévolement fourni l ’adresse de 
Mme de (Praslong.

Le len d em ain , à  dix h eu res , Felodias, ve- 
tu d ’un com plet m arro n  râp é , achetait là  
«Revue E sth é tiq u e»  et se rendait au 25 bis 
de la  ru e  R o u sse le t.

— M. Paul Clausel? demandait-il à lâ 
concierge.

— Au second... dans le couloir de gau
che... la deuxième porte de face.

Felodias, la «Revue Esthétique» sous lé  
bras, sonnait à la porte désignée.

Paul Clausel était sçrti.
Mme de Praslong vint lui ouvrir.
U n simple coup d ’œil suffit à convaincre; 

le policier de l ’identité de la personne avec 
la photographie que M. de Praslong avait 
remis à Boijeau pour faciliter les recher
ches.

La com tesse était en néglige du matm, 
les cheveux en désordre et vêtue simplement 
d ’un peignoir de flanelle blanche.

(A  S ÿ i r n ) '



LA SENTINELLE

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple. — Les différentes com

missions de la Tombola travaillent active
m ent à mener à bien cette grosse entrepri
se. Elles ont été constituées définitivement 
comme suit:

Comité d ’organisation: Président, Victor 
Vallotton, Doubs 131: Caissier, Marc Alber, 
Secrétaire, Ed. Stauffer.

Commission des billets: Président, Ed. 
Portenier, A.-M .-Piaget 21; Caissier, A. Pif- 
faretti.

Commission des lots: Président, Paul 
Metzger, Lcopold-Robert 24.

Commission des divertissements: P rési
dent, Charles Lippetz, L'.-Robert 24.

Commission des finances : Président, Geor
ges Dubois, Doubs 1; Caissier, Charles L ip
petz.

Commission de la Presse: Président, Al
fred Lôwer, L*.-Robert 22.

La vente des billets s’effectue d ’une m a
nière réjouissante, et à l ’occasion du Premier 
Mai, la Commission des billets rappelle et 
recommande cette vente i u x  très nombreux 
amis de la Maison du Peuple et en particu
lier à  toute la population ouvrière.

Chorale r«Avenir». — Il est rappelé aux 
m em bres de cette société la répétition de ce 
soir, mardi, à 8 heures du soir, rue du 
Rocher 7, ancien Cercle ouvrier.

Le Comité.
Nos matières. — L ’abondance des m a

tières nous oblige à renvoyer soit à demain, 
soit à Vendredi, diverses communications.

Les Hontes du Capital 
et de la Propriété individuelle

Nous avons reçu plusieurs plaintes au su
jet de l ’augmentation actuelle des «loyers». 
Ils vont crescendo : l a ,musique des îécus étant 
celle que M. Vautour préfère, les pauvres 
locataires peuvent s ’attendre à ce que cette

tnusique s ’amplifie de plus en plus, — à' 
Imoins qu ’ils n ’y. m ettent énergiquement le 
holà.

Quelles sont les raisons de ce nouvel appé
tit des propriétaires?...

Il en est une qui n ’a échappé à per
sonne.

On a lancé l'augm entation du loyer si- 
ünultanément avec les impôts pour faire re 
tom ber sur les candidati socialistes une in
dignation m éritée par les hypocrites du ca
pital et par la réaction politique.

La responsabilité des impôts remonte au 
parti radical qui a légiféré d ’après les m é
thodes bourgeoises.

Quant aux responsables de l ’accroissement 
des loyers, osons les regarder en face.

Hélas, ils sS1 dérobent tous dès qu’on ap
proche, de même que les crapauds visqueux 
s ’enfuient au fond de la m are dès qu’ils 
fentendent un bruit de pas sur les bords.

On ne peut d ’ailleurs imaginer m ares plus 
stagnantes, plus croupissantes et plus puan
tes que celles où s ’abritent les égoïsmes 
des rois des immeubles.

Pour juger impartialement la chose, j ’ai 
demandé, sur la crise dont i l  s’agit, à M. 
Guyot, gérant des plus cossus propriétaires 
du crû, son avis: voici les explications écri
tes qu’il nous a gracieusem ent du reste, 
fournies:

«Supposons, dit-il, un loyer de 600 francs 
par an, a  6 pour cent brut moyenne du 
revenu d ’un immeuble, cela représente un 
capital de 10,000 francs. Le taux officiel 
était il y a quelques années de 4 et quart 
pour cent il est monté à 4 et demi en 1908 
et dès le 1er juillet prochain il sera de 4 
trois quarts pour cent pour la généralité des 
prêts hypothécaires 1er rang. Ceci repré
sente une différence de fr. 0,50 pour 100 
francs, et pour 10,000 francs de capital, 
fr. 50 d ’augmentation.

E n  général on n ’a tenu compte que de la 
2e augm entation de taux, la Ire  ayant été 
supportée par les propriétaires.»

Il ressort de ces explications que l’aug
m entation des impôts doit être imputée aux 
banques, de crédits hypothécaires, c ’est-à- 
d ire aux capitalistes qui exigent des. intérêts

3e plus; eiî plus' considérables: ces intérêts, 
mes. amis, vous; ne voudriez tout de même 
pas que votre m alheureux propriétaire les
paye; il est tout naturel que ce soit vous, 
local aires : vous les paierez à la sueur de vo
tre front, — afin de ne pas. faire suer votre 
brave proprio.

Les banques, elles, donnent comme ra i
son de l ’élévation du taux de leurs prêts 
hypothécaires «l’augmentation constante et 
générale du loyer de l’argent». Ainsi s’ex
prim e le C rédit foncier neuchâtelois; dans 
une circulaire à ses débiteurs. La banque 
hypothécaire de /?âle s'exprime de même en 
ajoutant que «/a situation est vraiment in
quiétante>».

Allez-y voir clair dans de pareilles lrai- 
gons! Que si vous demandez aux financiers:

— Mais pourquoi cette augm entation du 
loyer de l ’argent?  qui la détermine?.

On nous répondra :
— «Ce sont les détenteurs de l ’argent.»
Interrogez ceux-ci, ils vous diront :
— Ce n ’est pas nous qui établissons Je 

taux des intérêts, c ’est la banque !
E t a insi.on  se joue des prolétaires com

me à la balle.
Vous voyez d ’ici les conséquences. Bien 

que très peu de riches propriétaires soient 
hypothéqués, ils profiteront tous de la si
tuation et il:| d iront unanimement à leurs 
locataires :

— Vous comprenez, il n ’y a pas moyen 
de faire autrem ent. Le taux des hypothè
ques augmente!...

Bien plus, parm i les propriétaires qui sont 
hypothéqués, n ’est-on pas en droit de se 
dem ander si certains .d’entre eux pourraient 
ne pas, l’être?...

Songez en effet que pour la déterm ina
tion de l ’impôt on défalque le m ontant des 
hypothèques. U n vautour qui possède un 
immeuble de deux cents mille francs et qui 
l’a hypothéqué pour cent nonante mille, — 
n ’est imposé que pour dix mille.

Rien n ’est plus facile que de s’offrir une 
de ces hypothèques soulageantes. On trou
ve si aisément un ami qui, moyennant un 
généreux pourboire, vous prête de l ’argent 
que vous lui passez vous-même!... Je ne dis

pas que tous les propriétaires soient capa
bles de commettre une déloyauté sembla
ble: — mais les locataires ont le droit de ne 
pas accepter, avec une foi aveugle, l’apo
logie que les Vautours font d ’eux-mêmes.

Quel remède y a-t-il à cette situation dé
plorable?

Il n ’en est qu’un pour les locataires.
Se solidariser!... s ’unir tous contre la ra 

pacité des vautours. Organiser des réunions, 
saisir la presse, dénoncer au mépris public 
les noms des vautours.

N otre dévouement à cette cause sociale ne 
sera pas marchandé.

Au besoin nous ferons venir Cochon, le 
secrétaire  du syndicat des locataires Üe 
iParis.

Louis ROYA.

Dernière heur©
Les puissances et le Monténégro

PA RIS, 29 avril. — De l ’Eclair:
Les gouvernements de la Triplice ont dé

crété les mesures suivantes:
1. Envoi de navires à Antivari.
2. Débarquem ent de marins.

L’Autriche menaçante 
LO N D R ES, 29 avril. — Du «Daily Mail»: 
L ’Autriche enverrait des troupes, à bord 

de navires, dans l ’Albanie méridionale.
D ’autre part, on mande de Trieste que 

80.000 hommes de troupes autrichiennes sont 
rassemblés près de la frontière du M onté
négro.

Le coup d’Etat en Portugal
L ISB O N N E. 29 avril. — Les m onarchis

tes organisateurs du coup d ’E ta t avaient dé
jà dressé la liste des m inistres sous la pré
sidence de M agalhaès Lima.

Le budget au Reichstag 
B E R L IN , 29 avril. — Le Reichstag après 

laivoi'r à ï'unanim ité, moins les voix des socia
listes et des Polonais, — adopté le bud
get s ’est ajourné au 27 mai.

L a p r é v is io n  d u  t e m p s  
Nuageux par place. Tem pérature plutôt 

élevée.

Confections
Pour Hommes

Vestons simples et croisés

Complet cheviot,enoire 25
Complet belle

fan laisie 29
Complet drLpiJë; “  35

Complet be,le, ^ „ é e  45
Complet beaU drap lin 50
Completlaine peigrP fl„ 55

ÜÂ0ÂSSN

JEANNET
LE LQCLE

Rue Oaniel-JeanRichard

Pour Jeunes 
Gens

On rembourse le  billet à tout acheteur d’un complet

G O m p le t  CheViOUe noire

Complet 
Complet 
Complet 
Complet 
Complets 
Pardessus

33

drap fin
drap fantaisie

fantaisie anglaise 
laine peignée

fantaisie anglaise 
laine peignée

cheviotte fantaisie /  r 
draps clairs et foncés “  3

sport
diverses façons

mi-saison
et imperméables

-s«se-

Guvriers, Camarades,

Achetez les billets de la Tombola 
de la Maison du Peuple !

Soutenez de toutes vos forces cette 
œuvre sociale ! 1342

Premiers lots : valeur 6 ,0 0 0 ,  4 ,0 0 0  et 3 ,0 0 0  frano6 
Dernier lot : fr. 4 ,0 0 0  francs  

2 0 ,0 0 0  lots d'une valeur totale de 8 0 ,0 0 0  francs

Union Cmrière du District du Locle

Fête du Ier Mai 1913
PROGR3VMT8IE

Midi: Rappel.
1 */2 h. Réunion des Syndicats et des Sociétés ; formation du 

cortège devant le Cercle des Travailleurs.
l 3/t h. Départ du cortège. Itinéraire en cas de beau temps : 

Rues des Envers, Jehan-Droz, de France, du Temple, 
D. JeanRiohard, du Marais, Crêt-Vaillant, Grand Rue, 
Henry Grandjean.

En cas de mauvais temps : Rues des Envers, du Pont, 
du Temple e t H enry Grandjean.

2 ‘/2h. OUVERTURE DE L?\ PARTIE OFFICIELLE au 
Casino :

1. Morceau de musique, Union Instrumentale).
2. Allocution.
3. Chant, Chorale.
4. Discours allemand) M. E. SCHAFROTH, député et secrétaire ou

vrier, à Zurich V.
5. Morceau de musiquei Union Instrum entale.
6. Discours français, M. Henri VIRET, secrétaire de la Fédération de

l ’A M mentation,a Lausanne.
7. Morceau de musique, Union In s trumentale.

A 8 heures du soir
Concert d’Art Social au Gasino

Entrée, 30 cent.

HT T ons le s  m em bre* des syn d ica ts «ont priés de fa ire leu r  devoir  
«h «M U tau l nom breux A la  m an ifesta tion . 1341

Maoifestatii_du 1 er Mai
APPEL

A to u te s  les o rg a n isa tio n s , sociétés, 
g ro u p e s  e t o u v rie rs  iso lés  ; du  h a u t e t b as  
V allo n  d e  S M m ier de  se r e n c o n tre r  1q 
Jeudi 1er mai à  l 1/* h e u re  ap rè s-m id i s u f  
la  P la c e  de  la  G are  d e  S M m ier. 1343 

P o u r  m a n ife s te r  la  fê te  d u  trav a il.
P o u r  l’U nion  O u v riè re , 

Le Comité.

Madame Léon Descombes et familles rem ercient bien 
sincèrement toutes les personnes — et particulièrem ent Mr J. 
Bonnet et le personnel de la fabrique — qui leur ont donné d«s
témoignages de sympathie pendant la maladie et les jours de detül 
qu ’ils viennent de traverser. 1344



W J0  t. JACQUES SEGALi
O B  
i 0

f|ipuînt’j’A p u re  laine, toutes tein tes et Tissus 
vIlCïlUllC fantaisie pour robes, le m ètre  depuis

Téléphone 1073
’n* LA C H A U X - D E - F O N D S P rix f ix e

1 3 3 0

Grande Mise en Vente à l’occasion du Terme
I /A ÜIaikac pour dames, en  soie, m ousseline 
i.^U D1UU5C5 laine, linon, depuis

Paletots et Manteaux de pluie niêres façons, dep. 1 1 5 0
soie en  su rah  m erveilleux,

Costumes pour Dames
i
*

Confections pour Hommes et Garçonnets RichesJupons

Mise au Concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal de La 

Chaux-de-Fonds met au concours le poste

d’adjoint à l'Ingénieur du Service de l’électricité.
Le cahier des charges peut être obtenu au Secrétariat de la Direction des 

Services industriels.
Entrée en fonctions suivant entente.
Traitem ent in itia l: Frs. 3600.— ; maximum Frs. 4800.— après 20 années 

de service.
Les offres avec pièces à l’appui doivent être adressées à la  Direction des 

Services industriels ju squ’au 12 mai 1913.
La Chaux-de-Fonds le 28 avril 1913.________________________________ 1338

Attention, à l’occasion du terme
Avis aux ménagères et fiancés

u sera vendu, sur la place du Marché, 
Mercredi, jour du terme 9 %

100 beaux tabourets de cuisine, tout bois dur, à fr. 1.25 pièce; 
petits bancs, à 0.80 pièce ; tables de cuisine de plusieurs gran
deurs, de fr. 10, 9, 8 et 7 pièce, pieds bois dur tournés et 
carrés : chaises à vis à fr. 3 la pièce ; chevalets à lessive, cros
ses à lessive, séchoirs-pliants, moulinets pour cordeaux à 
lessive, 70 et 80 cent, pièce ; planches à gâteaux, planches à 

hâcher et différents autres articles.
Toutes ces marchandises sont de première qualité. Pour 

toutes personnes ne pouvant pas faire leurs achats Mercredi, 
elles peuvent s’adresser rue de la Boucherie, 16 et rue du 
Rocher, 11, même maison, derrière l’Hôtel de Ville. Pour les 
personnes du dehors, marchandises livrées en gare contre 
remboursement. Boules et quilles pour grand jeu de boules 
toujours au complet. On porte à domicile.
1335 Se recommande : G.-V. Morf-Guillaume.

H T ,  i f ç  garantis frais
I J L  U  1 pour conserver

Ménagères profitez de mettre quelques douzaines d’œufs 
en conserve, pendant que les prix sont bas. Prix réduits 
depuis 10 douzaines.

Conservation garantie une année. Très peu de frais. On 
indique le moyen et l’on fournit la matière nécessaire.

Très facile à faire. Pour vos œufs de conserve, adressez- 
vous dans les magasins de la

Laiterie Coopérative
Ménagères, faites inscrire de suite la quantité que vous 

désirez. 1327

J E U D I
J o u r  d e  l ’A s c e n s io n

1332

f i

les

lililJ
seront fermées toute la jour
née. Prière à la olientèle de se 
faire servir le mercredi. Ouvert 
jusqu’à 9 heures du soir.

Dès le 1er mai, les boucheries 
seront fermées de 12</3 à 3 h., 
sauf le samedi, ouvertes toute 
la journée jusqu’à 9 h. du soir.

Mai \m
Les organisations soussignées convoquent tous leurs membres pour le 1er Mai, à 1 heure 

et demie, sur la PLACE DE L’OUEST. — Départ du cortège, 2 heures précises.
Itinéraire du cortège: Place de l’Ouest, départ rue de la Paix, rue de la Fontaine et rue de 

l’Abeille (en face de la gare), rue Léopold Robert, artère nord, jusqu'à la Métro
pole, rue Léopold Robert, artère sud, place de l’Hôtel-de-Ville. rue Fritz Courvoi- 
sier et Temple.

Programme du Meeting au Temple
6. Vasantesana, ouverture par La Lyre.
7. Sous le Tilleul, de Casimir Meister, par

1. La fête du Peuple, ouverture de Von Karl,
par la Persévérante.

2. Alloc. du Président de l’Union ouvrière.
3. Lutspiel-Ouverture, de Kéler-Béla, par 

l’Harmonie L’Avenir.
4. Discours allemand du citoyen Reichen,

pasteur et député socialiste de Win- 
terthour.

5. Chant du Grütli-Mànnerchor.

La Pensée.
8. Discours du citoyen Qhesquière, député

du 3S[ord à la Chambre française.
9. Prolétaires, debout! chorale l’Avenir.

10. Clôture du Meeting et Internationale 
jouée par la Persévérante.

N. B. — Après le Meeting, le cortège se reforme derrière la Persévérante pour 
accompagner le drapeau rouge au Cercle ouvrier.

Syndiqués, attention, n'achetez que le ruban édité par l’Union ouvrière
Syndicat des Ouvriers horlogers.

des monteurs de boites.
des Décorateurs.
des Typographes.
des Faiseurs de cadrans.
des Tailleurs.
de l’Alimentation.
des Meuisiers.
des Mécaniciens.
des Charpentiers.
des Faiseurs de secrets.
des Employés de commerce.
des Services industriels.

Syndicat des Galniers et Relieurs, 
des Lithographes, 
des Ferblantiers, 
des Boulangers et Meuniers et 

Employés des [magasins d’ali
mentation, 

des Faiseuses d’aiguilles, 
des Termineurs et Termineuses 

de la boite, 
des Employés de commune.

Société des Garçons Bouchers.
Parti socialiste.

1340

G afé-B oulangerie  S. SPILLER
Successeur de Th. SCHÂR

Téléphone 6.47 Rue du Versoix 3 Téléphone 6.47

A l’occasion du Terme, Mercredi 30 Avril
dès 9 heures du matin

Gâteau au Fromage
Excellent Vin blanc

Se recommande, 1315 S. SPILLER.

Pour la Rentrée des Classes
livres et fournitures en usage à

l’Ecole de Commerce
en vente à la

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43 1292

Voulez-vous être bien habillé
et bon marché?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
Rue Dnnlel-JeanBichard XI.

Toujours un grand choix de Confections pour Mes* 
sieurs et Jeunes Gens. 

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

|tg T  Ouvriers, faite» vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

Il sera vendu mercredi, sur la 
Place du IHarohé, devant le 
Bazar Parisien, de la viande de

B œ u f
Première qualité 1339

à 8 0 et 9 0 c. le % kilo
Porc frais

Gros Veau
Prix sans concurrence,

A l’occasion de la Féte de 
Jeudi, nous serons au Mar
ché jusqu’à 4 heures.

Se recommande, E. Graff.

et nouveautés
NI"6 M. CHERVET

Collège 7, au 2me étage

Grand choix de

C H A P E A U X
de toutes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
et toutes fournitures pr modes

Réparations. Transformations
Prix sans concurrence.

1140 Se recommande vivement.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE e t  RÉPARATIONS
Travail soigné 1038

n . . . . . . .  A vendre un berceau’ en
DCllitiaU. bois tourné, usagé mais 
en bon état. — S’adresser rue du 
Doubs 115, au 1er étage, à gauche.

1326
On demande unCommissionnaire.

pour faire les commissions entre ses 
heures d ’école. — S’adresser à l’ate
lier, rue Jaquet-Droz 31, au rez-de- 
chausée. 1320

Le plus 
■ grand 

nouveaux cabi-
Régulateurs
choix de la contrée ; nou 
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue aa 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1» étage. 951

Machines à arrondir ter, fraisés. — 
Facilités de paiement. 675
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

Voulez n.,,» vous instruire, to u s  
'■UUo distraire ou vous 

amuser? Prenez un abonnement à la 
Bibliothèque circulante de P. Goste- 
1 ▼-Seiter. rue Fritz-tourvolslcr 5. 
Environ 3000 vol., tous genres de lit
térature. — Catalogue gratuit. — Prix 
très modérés. 747

fln  ripm anrip pour da? s la <iu inzai-Ull UClllQllUC ne un jeune garçon 
libéré des écoles, comme commis
sionnaire. — S’ad. Rue Jaquet Droz 31, 
au 2m« étage.___________________1333

PfllKÇPfÏP A venc*re poussette blan- 
rUUooCllC. che, à 4 roues, bien con
servée. Prix fr. 20.—. — S’adresser à 
la Poste, Eplatures, 1" étage. 1331

A l Ail Dr P°ur Ie Octobre, loge- 
lUUOi ment au 4e étage de 4 cham

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
électricité installes. A proximité 
de la place du marché. Prix fr. 48.— 
par mois. 1334

S’ad. au bureau de La S e n t i n e l l e .

Messieurs les Membres du Syndi
cat des Monteurs de boites, 
faiseurs de pendants et 
faiseurs de secrets sont avi
sés du décès de Monsieur

Jules Brandt-Parel 
leur collègue.

L’incinération aura lieu sans suite 
Mercredi 30 courant à 2 heures. 1337

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Avril 1913

Naissances. — Dubois Edith-Mar- 
guerite, fille de Jean-Albert, em- 
Eoîteur et de Emma-Marguerite née 
Tripet, Neuchâteloise. — Allioli René 
Charfes, fils de Santo-Luigi, peintre 
en bâtiments et de Louise-Fernande 
née Jeanueret, Italien.

Promesses de mariage. — Veuve 
Gaston, boîtier, Neuchâtelois et Stru- 
chen Berthe-Léa, ménagère, Bernoise.

Mariages civils. — Gosteli Arthur, 
cafetier, Bernois et Mack née Saisse- 
lin Marie-Cécile, cafetier, Neuchâte
loise. — Blanc Charles-Eugène, agri
culteur, Neuchâtelois ët Ray Jeanne- 
Georgette, Vaudoise.

Décès. — Incinéré à La Chaux-de- 
Fonds. — Brandt Charles-Jules, époux 
de Emma née Parel, Neuchâtelois nô 
le Mai 1859.

1326. Froidevaux née Brandt Cécile 
Adeline, veuve de Paul-Emile, Ber
noise, née le 15 juin  1855. — 1327. 
Piereu née Rufener, Elisabeth, veuve 
de Abraham, Bernoise, née le 19 no
vembre 1848.

Inhumations
Incinération 

Du mercredi 30 Avril, à 2 heures

Mr. Brandt Charles-Jules, 54 ans, 
rue Alexis-Maric-Piaget 13, sans suite. 
Départ à 1 h. ‘/s-

Etat-civil du Locle
Du 28 Avril 1913

Naissance. — Teresa Disolina, fil
le de Angelo-Sala, couvreur et de 
Lodovica Decomani, Italienne.

Promesse» de mariage. — Au- 
bert Francis-Marcel, Vaudois et Neu
châtelois et Hurni Jeanne Mathildo, 
Bernoise, les deux horlogers.


