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Les Taupes
Calomniez I calomniez I il en restera 

toujours quelque chose I
(Les B asiles de  tous les tem ps  

e t de tous les p a y s ) .

Q u’avez-vôüs fait pour lé lait depuis neuf 
mois, nous a  dem andé le «National», a in- 
lsinué avec son angélique sourire l ’ingénu 
Chiffo?

M on Dieu, juste le contraire de Ce que' 
tvous avez fait. Puisque pour une fois vo
tre  curiosité nous sort des buchilles et des 
gamineries de mauvais goût, refaisons un 
peu d ’histoire.

E n  1906, les paysans voulurent élever le 
prix du lait à  fr. 0,22. Comme plus d ’un, 
lorsqu’il était à 18, avait certifié qu’à fr. 
0,20 on s’en tirait admirablement, comme la 
classe ouvrière avait déjà à souffrir du ren
chérissem ent, nous avons manifesté... et le 
lait est resté à fr. 0,20.

II est vrai que nous n ’avons pas m ani
festé seulement, rrais encore agi et vigou
reusem ent en créant la Laiterie coopérative, 
fen supportant mille déboires, en sacrifiant 
Kies journées, en payant de notre temps, 
largement. Combien ont, pendant deux ou 
trois ans, sacrifié tous leurs dimanches m a
tin  à faire la tournée des clients, à par
courir la région pour des achats! Combien 
tant peiné, veillé, se sont démenés de mille 
façons ?

E t c ’étaient surtout des ouvriers qui 
Savaient versé les fonds — quoique Chiffo 
lui-même fût obligataire. — Beaucoup d ’en
tre  eux, joyeusement, renoncèrent à leurs 
intérêts, même à  leur obligation, pour don
ner à  cette entreprise qui avait rencontré 
(mille difficultés — mais qui avait rendu 
plus de services encore — une base finan
cière plus solide.

Grâce à la Laiterie Coopérative, le prix 
ïlu lait fu t maintenu au-dessous des prix des 
villes suisses.

Les paysans fondaient la Laiterie Agrico
le, la Laiterie Coopérative renonça à  la 
vente du L’ait, leur confia sa clientèle, mais 
prit ses précautions en assurant à  notre po
pulation que, pendant 7 ans, aucune aug
mentation de lait ne serait faite sans cause 
(majeure.

Les économies faites par notre population 
grâoe à  l ’énergique et intelligente attitude 
de nos cam arades sont énormes. Seule la 
Teconnaissance qu’on devrait leur témoigner 
fen restant de fidèles coopérateurs est pe
tite. On préfère les agoniser de critiques 
e t d ’aucuns poussent même la reconnaissan
ce jusqu’à se m oquer d ’eux et à  acheter 
leur fromage ailleurs.

Au printemps 1911, les paysans tentèrent 
t i ’élever le prix du lait à 24. La Convention 
résista! ‘

E n  juillet 1911 deuxième tentative et pour 
la deuxième fois la Convention résiste. Elle 
valait décidément mieux que celle du St- 
G othard  e t dont sont coupables F orrer et 
R obert Comtesse.

Au printemps 1912, les paysans parlent 
de porter le lait à fr. 0,26. La Coopérative 
résiste. Les paysans descendent à fr. 0.24. 
L a Coopérative résiste encore la Conven
tion en main.

La population manifeste pour la soute
n ir e t pour la troisième fois l ’arbitre donne 
raison à  la Laiterie Coopérative.

La Laiterie agricole ne veut plus d ’arb i
tre , son avocat — vous le connaissez, n ’est- 
!oe pas? — alors l ’entraîne en une voie dan 
gereuse. Par d ’habiles escamotages de lois, 
telle change de nom, renonce à elle-même 
pour pouvoir renoncer à un engagement 
jd’honneur et d ’honnêteté.

iVous aviez cru avoir vaincu la Coopé? 
kVous nous demandez ce que nous avons 
fait dès lors? Nous sommes fiers de le 
dire.

E n  effet, cette dernière phase de l ’acti
vité des socialistes qui se dévouent à  lia 
Laiterie Coopérative n ’est pas la moins bel
le, ni la moins édifiante. Nous avions cédé 
Inotre clientèle, nous n ’avions plus de four- 
Inisseurs de lait. Il fallut retrouver l ’un et
1 autre et recommencer la vente du lait.

La clientèle attendait. Mais les fournis
seurs étaient^ ligués, toutes les portes se 
fermaient. Même à prix supérieur, on nous' 
m u sa it  du lait. C ’était une lutte acharnée 
Set des ouvriers la' menaient à côté de leur 
ti a\ au de chaque jour sans désespérer, ja- 
Inaisl

Bâle commença par leur, en fournir; puis 
des pourparlers furent engagés avec les 
pa> sans d outre-Doubs. L’a Laiterie AgricO" 

i w teinPs comprit le danger et 
tap itu la , le boysot fut levé, les «fruitières»; 
g ouvrlient. Le crédit de; la Coopé était si

Solide qu 'aussitôt des m archés furent Con
clus et au jourd’hui la laiterie a du lait en 
abondance. Le syndicat des paysans com
prit la leçon, il accepta dernièrem ent le lait 
à  fr. 0.23 — la Laiterie Coopérative le li
vre à  fr. 0,22 au m agasin — comme nous le 
dem andions au nom de la Convention qui 
n ’existait plus mais que nous avons fait 
revivre m algré vous.

iVoilà, bien cher calom niateur anonyme 
ce que nos cam arades ont fait au grand 
jour.

tQ'u'avez-vOUs fait, v<5üs?
1° Vous avez failli brouiller définitivement 

nos paysans avec les consommateurs en les 
poussant en une voie que réprouve tout 
honnête homme.

2° Vous avez faiFli faire m onter le :lait 
définitivement à  fr. 0,24, à  fr. 0,26 peut- 
être.

3° Vous avez bénéficié de notre travail 
en  payant votre fa it fr. 0,24 au lieu de 
26; en  le payant fr. 0,23 dès m aintenant.

4° Vous avez nargué ceux qui ont tra 
vaillé en  sacrifiant leur temps!

La comparaison est-elle peut-être en vo
tre faveur? E .-P . G.

P. S. Que tous ceux qui comprennent 
pourquoi le prix du lait n ’est pas m onté 
plus haut, pourquoi il baisse à  nouveau 
n ’achètent leur beurre et leur fromage qu’au 
fcnagasin e t qu ’au banc de la Laiterie Coo
pérative. Ce n ’est que justice et qu ’élémen
taire reconnaissance.

Du haut de Sirius...
I l  paraît que des Scènes rd ’uH réalisme la

m entable gâchent le poétique séjour de 
NeuchâteHJe 'ne l'a i vu qu’une fois et je 
l ’a i vu en  bleu; flânant au bord du lac 
avec un a/ni ,je suivais le vol des mouet
tes et j’avais l’impression qu’elles vivaient 
entre deux ciels, tan t le lac était bleu et 
le ciel lim pide  ,

H élas! notre excellent confrère la  Feuil
le Id’Avis de N euchâtel nous apprend que les 
chevaux ne, partagent guère, l ’avis, des tou
ristes':.

« Depuis; quelque' temps', dit-il, on voit 
circuler de? chevaux ayant de vives bles
sures au garot e t aux épaules. Se figure-t
on les souffrances; des pauvres bêtes? Com
prend-on qu ’avec un harnais; joignant mal, 
habillan t m al le cheval, ces; blessures se 
font sentir, d ’une façon plus; sensible en
core ?»

I l fau t en 'effet être au-dessous 'de la 
brute pour ne pas le comprendre e t l ’on 
se demande 'ppurquoi l ’œil (e t quel œ il!) 
de la police attend \d’être averti de ces. 
cruautés par la presse. .

Le cheval a ,du reste ,daïis Ce beau pays, 
comme compagnon d’infortune le bœuf ,  — 
cette bonne bête qu’adoraient les E gyp 
tiens et que certains, laboureurs, 'préfèrent 
à leur fem m e1,

. . .J ’aimerais mieux la voir m ourir 
Que voir m ourir mes bœufs !

'Mais a la gare 'neucliâteloise, on n’est TÏi 
E gyptien  ÿni laboureur et on réserve les 
attentions touchantes au bétail princier.

C’est ppurquoi mercredi après-midi, entre 
la gare et l’hôtel Terminus. ,à l ’endroit où 
l’on décharge les bestiaux, une scène écœu
rante se produisit.

Un bœ uf arrivé de France, 'brisé üéjà 
!par le voyage, se prêtait difficilem ent à 
isortir du wagon. .On voulut l’y  forcer et 
'à deux reprises une des. jambes de devant 
glissa entre^ le wagon et la 'bordure du 
quai. Blessée, on vit la malheureuse bête 
s ’affaler et ne plus pouvoir se relever /A lors  
six  hommes lui attachèrent des cordes à la 
tête  et à l’encolure et la traînèrent ainsi 
rdans le éhar, qui devait la conduire aux 
abattoirs..

I l  y  a là une manière, d ’agir, aussi pritni- 
tive que. révoltante.

On ne peut laisser passer, des 'gestes 'aus
si barbares sans les flétrir. Que. dirait de 
pareille chose, le grand ami des. animaux, 
Buffon?...

'Et en ce qui concerne, plus particulière
m ent üa  plus, noble, conquête de, l’homme», 
que ne; fait-tin. apprendre davantage da/is; 
les écoles ,que n!affiche-t-on partout ces 
beaux vers, d ’H araucpurt sur, le. cheval$
Ouvrant ses grands yeux ronds doux comme sa pensée 
Il_ court en rum inant dans sa tête baissée 
L’oubli de la douleur, le pardon du mal.

Et la foule devant ce héros qu’on assomme,
Passe sans regarder le sublime animal
Dont uous ferions un saint, si Dieu l’avait fait homme I

L'ouia ROY3!,

E c h o s  d u  jo u r
Une ville étrusque.

O n a  découvert aux environs de Rome les 
ruines de l ’ancienne ville étrusque de Vé- 
jum:.

Les fouilles on t révélé l ’existence de cinq 
temples, d ’un théâtre, d ’un cirque- et de 
nom breuses maisons.

Des vases, des armes, des bijoux ont été 
retrouvés en parfait état de conservation. Ils 
ont tune valeur considérable.

Le roi a  ordonné que tous ces trésors 
soient conservés sur place, dans un musée 
qui sera construit à  cet effet.

'A' un détail près.
Alphonse X III, ne porte jam ais de gants. 

Jusque dans les réceptions de gala où l ’é 
tiquette espagnole est si rigoureuse, le roi 
Imontre les  mains nues. On s ’en est beau
coup choqué, puis on s’y est habitué.

Le roi, au cours d ’une promenade en au to
mobile durant laquelle il avalait les kilomè
tres en troisièm e vitesse, fut contraint par la 
plus fâcheuse des pannes de stationner dans 
!un gros bourg.

Le m aire, après avoir passé un  faux-col, 
emm ena le souverain à la mairie. Alphonse 
X III  fut tout surpris de voir accrochée à  
la m uraille sa propre effigie gantée d ’énor
m es gants blancs.

Il en tém oigna quelque étonnement. On lui 
apprit alors que son père ayant jadis inon
d é  les provinces de ses portraits officiels, 
l ’adm inistration s ’était adressée à  un m a
nœuvre, qui, après avoir décapité le père. 
a.vait m odelé avec am our les traits du fils... 
M ais il avait oublié les gants.

O Richard, O mon roi.
Le 9 juin prochain, on vendra aux en 

chères, sur mise à  prix d ’un million et de
m i, un souvenir de R ichard Cœur-de-Lion.

E n  1915, le roi d ’Angleterre, désireux de 
racheter ses péchés, fit don d ’une terré  aux 
pauvres de Rouen. La propriété fut, durant 
plusieurs siècles, affectée au séjour des pesti
férés; puis, en 1616, elle fut mise en culture 
e t affermée par les hospices de Rouen à un 
particulier. E lle va m aintenant être vendue 
au  m épris de Ca volonté royale. Richard 
Cœur-de-Lion avait en effet, édicté:

«Sachez que nous avons donné et concé
dé et par notre présente charge confirmé, 
pour le salut de notre âme et celle de nos 
prédécesseurs et successeurs, à  Dieu et à  
l ’hôpital de la Madeleine à Rouen, l ’Aulnay 
avec ses dépendances que nous avions près 
de la Seine, sous le Grand-Quevilly.

«C’est pourquoi nous voulons e t prescri
vons avec ferm eté que ledit hôpital et les 
pauvres y dem eurant possède ledit Aulnay, 
avec ses dépendances comme nous le possé
dions nous-même, et le tiennent bien et en 
paix, librement et tranquillem ent, intégrale
m ent e t honorablem ent avec toutes ses liber
tés e t .libres coutumes.»

L ’âme du roi Richard, d ’ailleurs, n ’aura 
pas à  se plaindre, sa volonté a été respectée 
durant plus de sept siècles.

Amateur d’autograph'es.
S ’il se trouve un am ateur d ’autographes 

qui ne s ’intéresse pas seulement aux lettres 
de personnages célèbres mais encore à  cel
les d ’un tour imprévu, qu’il se jette sur la 
piste de cette missive extraordinaire qui 
vient d ’être lue en Angleterre au cours d ’u 
ne enquête sur la  m ort d ’un habitant de 
Kew-Garden’s, M1. Jam es Comberbach.

Dans cette lettre, M. James ComberbacH 
dit qu’il s ’est suicidé parce qu ’il ronflait 
extrêm em ent fort pendant son sommeil et 
que cet état de  choses regrettable lui a tti
rait beaucoup d ’ennuis de la part de ses 
voisins, furieux de ne pouvoir dorm ir. Il 
ajoute qu’il laisse 25,000 francs à la Socié
té  qui s ’occupe de faire profiter les enfants 
pauvres de l ’air de la campagne au moyen 
d ’excursions. Ce suicide, on le voit, a  son 
bon côté. A moins que, pour le  désespoir 
des mânes de M. James Comberbach, ces 
enfants, au  m épris de la cure, ne ronflent 
à  leur tour à qui mieux mieux.

iMot de la fin.
H arpagon m alade î
'Harpagon. — Comment ai-je pü' vivre 

trois semaines, sans manger?,
Le docteur. — C ’est la fièvre qui vous â  

nourri. _ »
H arpagon. **“  .Vous ne pourriez pâs; la 

donner à m a domestique?...

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
Journal qui détend vos intérêts.

CERTITUDE TRANQUILLE
Deux choses Sont dès m aintenant certai

nes. C ’est d ’abord que les journaux réac^- 
tionnaires et chauvins, quelque soit leui} 
désir de critique, quel que soit leur goût 
de calomnie, sont un peu gênés pour (at
taquer la Conférence de Berne. Il y  a  dan§ 
leurs; propos a ig reu r sans doute', mais; su r
tout hésitation et em barras. Ont-ils le sert-: 
tim ent qu’ils ne peuvent sans' honte e t sans 
péril pour eux-mêmes dénoncer une œ u
vre de civilisation et de paix? Comprert- 
nent-ils qu’ils ne. peuvent accabler et flé
tr ir  cette tentative sans accabler et flétrir, 
l ’Alsace-Lorraine qui s’y, est unanim ement 
associée, e t quoiqu’elle ne soit pour euÿ 
le plus souvent qu’un prétexte, craignent- 
ils de faire scandale en la dénonçant? Res> 
$;entent-ils un vague m alaise en m enant ton* 
tre  la Conférence de Berne la  même campa-

re que les pangerm anistes? Toujours est- 
qu’ils ne parviennent pas à  déclamefl 
vigoureusem ent et que le venin qu’ils ne.

Ïieuvent pas dégorger, d ’abondance leur, brû- 
e la bouche 

Au contraire', tous IeS députés ë t Séna
teurs; qui ont participé à  la  Conférence des 
B erne ont le  sentim ent très net qu’ils, ont 
fa it une œuvre bonne. Ils; dédaignent lest 
insinuations m isérables e t les propos fiel
leux. Ils savent qu’ils; ont contribué, selon; 
leu r force, à p réparer pour la F rance et 
pour l ’Europe, un régim e d e  paix e t de sé
curité. Ils savent qu ’ils ont contribué à a t
ténuer les réciproques défiances qui arm ent 
l ’une contre l’au tre  la F rance et l'Alterna’- 
gne. Aucun des deux peuples ne veut a t
taquer l ’autre. Aucun dés; deux peuples ne. 
c ro it à  la  volonté pacifique de l ’au tre. G ’eSt 
dans ce m utuel Soupçon égalem ent injuste 
des; deux parts, qu ’est le véritable périf.: 
Ceux qui auront aidé à rassurer les deux; 
nations, en les .aidant à se m ieux connaître 
auront rendu à toutes les deux, e t  à’ l 'E u 
rope entière, un Service éminent.- 

LeS parlem entaires français; 
ce de la  valeur de leur, effort, e t ils; en sont
justem ent fiers. Ceux mêmes qui devant laü 
complexité e t la difficulté du problème, 
avaient éprouvé d ’abord quelque inquiétude; 
d ’esprit on t 'reconnu sans; peine qu’en faisant 
allusion à la volonté de paix form ulée p a ï 
l ’Alsace-Lorraine ils servaient e t la paix e t 
l ’Alsace-Lorraine e t le droit des peuples, qui 
ne peut s ’affirm er désormais; e t se réta
b lir que p a r la paix e t par la' démocratie.; 
E t  ils; ne peuvent que sourire avec dédain 
quand des; adversaires; venimeux et débile^ 
les; honorent des m êm es outrages dont les 
pangerm anistes honorent les parlem entaires 
allemands; qui sont allés; à  Berne.

jP ar les; uns ;et p a r les lautres, l'œuvre' idott?- 
mencée sera  poursuivie avec une calme et 
invincible résolution. E t le nom bre g ran
dira, en Allem agne comme en France, d e l  
co llaborateur! de la' noble entreprise.:

[Parig, 15 mai.; Jean  JAURES..

L A  G U E R R E
Vers la paix 

La commission financière de Paris
L a  commission financière de' Paris, coS> 

Voquée prim itivem ent pouç lé 15 m ai et' 
ensuite poui- Je 20 mai, ne 'se réunira que; 
le 27 mai.:

Pour faciliter les négociations de paix
O n Sait que l’a rtic le  3 du projet de tra it?  

qui va être soumis aux délégués de la con;< 
férence de la  paix est ainsi conçu'*

Article 3, Le "Sultan et les. alliés; conviens 
nent de confier aux grandes puissances l ’é 
tablissem ent d e  la; frontière, e t du  Statut’ 
de l ’Albanie.;

L ’article 5 est conçu en  des termes; 3rta}» 
TogueS, '

Article 5._ Ile; Sultan e t IëS 'alliés convié^* 
nent de. laisser, aux grandes puissances le; 
soin de régler, la_ question; des; îles.;

LeS alliés font des. objections; à  cette; ré* 
daction qui implique de. leur part un en
gagem ent d ’honneur de. Se conformer, à' 1$ 
décision des; puissances'.: On suggère actuel
lem ent une autre Solution. Au lieu de m en
tionner les; alliés, on m entionnerait le sul
tan  ; l’article  3 Serait donc ainsi rédigé.;
^ îcL'e sultan s ’en rem et aux grandes, puis
sances du soin de fixer. Ta fron tière  de l’A ï' 
banie e t d ’établir, Sa Constitution.»

D e même, l ’article  5.:
' «Le sultan  s ’en rem et aux puissance?? 3$
soin de régler le sort des îles».

De cette façon, on m énager^ la 
tibilitë sfel alliés;.; .



enseignement technique et professionnel, qui 
tend à compléter, voire dans certains cas à 
rem placer l ’apprentissage à l'atelier.

Les résultats de cet enseignement sont 
appréciés différemment suivant qu’on con
sidère comme complétant ou comme rem 
plaçant celui donné à l ’atelier. Dans le pre
m ier cas, patrons et travailleurs sont d ’ac
cord pour en désirer le développement. T ou
tefois les travailleurs demandent avec rai
son que ces cours aient lieu pendant la du
rée du travail journalier; tandis que la plu
part des patrons désireraient qu’ils conti
nuent à ne pas être compris dans cette 
durée.

E n  ce qui concerne l’enseignement donné 
dans les écoles d ’horlogerie pour remplacer 
l ’apprentissage de l’atelier, certains estiment 
à  to rt qu ’il est inefficace, ou pour mieux 
dire que les résultats ne répondent pas aux 
espérances. Ils déclarent que les jeunes gens 
formés dans ces écoles ne prennent pas vo
lontiers place dans les ateliers auxquels on 
les destinait, qu ’ils m anquent de pratique et 
que leur travail est trop lent.

Il y a dans ces affirmations beaucoup 
d ’exagération. Je suis au contraire convaincu 
que nos écoles d ’horlogerie rendent des ser
vices inestimables à l ’industrie tant au point 
de vue théorique que pratique.

E t ce qui importe surtout, c ’est que l 'ap
prentissage y est réellement conduit dans 
l ’intérêt des jeunes gens.

C ’est pourquoi je me demande si ces éco
les ne pourraient pas organiser aussi des 
cours de perfectionnem ent pour les jeunes 
ouvriers. Ceux-ci ayant déjà de l ’expérience 
et connaissant les avantages et les incon
vénients de la profession qu’ils ont déjà 
exercée, pourraient avoir un plus grand pro
fit à  recevoir l ’enseignement qui est don
né dans ces écoles que des fils à papa qui 
ne restent pas dans le métier, ou qui vont 
introduire l ’horlogerie à l ’étranger.

La législation intervient pour empêcher 
l ’exploitation de l ’enfance sous le couvert 
de l’apprentissage. Mais la législation, suf
fisante à la rigueur pour empêcher des abus 
de pouvoir, peut-elle organiser un contrôle 
efficace de l ’instruction professionnelle?

Les contrats d ’apprentissage de facultatifs 
q u ’ils étaient, sont bien devenus obligatoires, 
leur forme est m aintenant réglementée, leur 
surveillance dévolue aux commissions d ’ap 
prentissage. M ais trop souvent encore la 
surveillance de leur exécution ne s ’exerce 
que dans les cas de conflit, et trop fréquem 
m ent encore l’éducation de l ’apprenti est 
subordonnée en fait, au bon vouloir et à 
l ’intelligence du patron. D ’ailleurs, beau
coup de cantons n ’ont pas encore légiféré en 
m atière d ’apprentissages.

Tous ces inconvénients et d ’autres consta
tations très graves ont engagé la fédération 
des jeunes socialistes suisses à prendre l ’ini
tiative d ’un mouvement ayant pour but de 
provoquer la prom ulgation d ’une loi fédé
rale sur les apprentissages. Elle a  institué 
à  cet effet, une commission spéciale pom- 
posée des cam arades Fallet, à Bâle, Lorenz, 
M unzenberg, Kulser, Adèle et T rostel à 
Zurich.

Les syndicats ouvriers et les cam arades 
qui auraient à  form uler des vœux et à faire 
des communications au sujet des apprentis
sages sont priés de les adresser au cam a
rade M. Fallet à Bâle.

Pour term iner, je m e bornerai à  dire que 
les moyens d 'action des pouvoirs publics 
et de leurs organes de contrôle sont insuffi
sants à  l’exécution de la législation sur les 
apprentissages n ’est pas surveillée par ceux- 
là mêmes qui sont le plus intéressés à leur 
efficacité, c ’est-à-dire par les parents, les 
ouvriers et les syndicats. M. F.

ATTENTION ! — L’Administration de la 
« Sentinelle » avise les intéressés qu’elle vient 
d’ouvrir un dépôt d’annonces à la Librairie 
Coopérative, rue Léopoid- Robert 43.

NOUVELLES SUISSES
Mise en garde. — Le D épartem ent fédé

ral de justice e t police met le public en gar
de contre une soi-disant société franco-ita
lienne à Porto (Portugal) qui adresse en 
Suisse des prospectus offrant un gain de 
5 fr. par jour moyennant dépôt d ’une cau
tion. Informations prises auprès de qui de 
droit, il s ’agit d ’une entreprise véreuse.

Exposition nationale. — On écrit de 
Berne à la «Revue»: «Le service des restau
rants de l ’exposition nationale a été entre
pris, comme on sait, par une société en nom 
collectif, qui porte le nom de Ami, Liithi 
iTannaz et Cie. Ces restaurants sont au nom 
bre de trois. Les deux plus grands, qui com
portent terrasse et jardin, pourront conte
nir l ’un 2000, l ’autre 2300 personnes; le 
troisième, celui du Heimatschutz, contien
dra 600 places.

La fièvre aphteuse. — Le nombre des cas 
nouveaux de fièvre aphteuse constaté dans 
la semaine dernière en Suisse a été de 194, 
les cas suspects compris dans 18 étables 
des cantons de Zurich’, Grisons. Tessin et 
ïVaud. La police vétérinaire a refoulé à Lui- 
no un transport de bœufs italiens suspects. 
A la fin du mois d ’avril, la fièvre aphteuse 
était signalée dans 47 provinces d ’Italie, 
soit dans 408 communes, ainsi que dans 50 
départem ents français, soit dans 322 com
munes.

— o —

ZU R IC H . — Une audacieuse tentative 
d’évasion. — Le pénitencier de Selnau, près 
Zurich, donne asile à un cam brioleur de 
haut vol, un ancien serru rier du nom de 
W idm er, qui vient de faire une tentative 
d ’évasion d ’une stupéfiante habileté. Bien 
qu'enchaîné dans sa cellule, par une chaî
ne dont la ferm eture est contrôlée chaque 
semaine, il s  réussi à  ouvrir les deux por
tes verrouillées qui le séparaient du couloir 
sans avoir fait subir aucune m odification 
apparenté  aux Serrures.

La nuit venue, il se débarrassait de ses 
liens', dans lesquels il ren tra it au petit jour, 
afin de ne pas. trahir, son plan d ’évasion. 
Il em ploya plusieurs nuits à se;s p répara
tifs.

Pour ouvrir d ’abord  la porte in térieure 
de sa cfellule, il fabriqua, au moyen d ’une 
cuiller ,un long clou dont il fit un perçoir. 
A l ’aide de cet instrum ent il fora dans la 
porte un très? g ran d  nom bre de petits trous, 
échelonnés de façon à  lui perm ettre au m o
m ent opportun d ’enfoncer une partie  du 
panneau assez g rande pour y passer. Il p re
nait la précaution de boucher chaque trou 
avec de la m ie de pain, de façon qu ’on ne 

• pût rien apercevoir. La porte extérieure, 
é ta it fermée au dehors, par deux clapets, 
de sorte qu ’il n ’é ta it pas possible de l’ou- 

’ vrir de l ’intérieur, m ais il détacha au moyen 
d ’une cuiller la bordure extérieure d ’une 
vieille gam elle qui servait à  ses repas, en
leva le fil de fer qui y é ta it enveloppé et 
rem it soigneusem ent la bordure en place. 
W idm er pasa ce fil de fer par l’interstice 
de la porte e t gouleva sans difficulté les 
deux clapets.

Il é ta it en tra in  de séparer à  la force du 
poignet deux grilles d ’une fenêtre du cou
loir, lorsque le gardien survint à point pour 
l ’em pêcher de prendre le large.

SAINT-GALL". — Le compte administra
tif de la ville de Saint-Gall boucle avec 
un déficit de 1516 francs au lieu du défi
cit prévu de 344,000 francs.

,VAUD. — Rour les grèves du lac. — 
Les pétitionnaires qui réclam ent la liber
té de passage le long des grève du beau 
lac Léman prendront note que les. deux 
concessions de grève accordées m ardi par. 
le G rand Conseil vaudois ont expressément 
réservé un droit de passage d ’un m ètre 
le long du lac en faveur du public.

' L’occupation dé Scutari
Les détachem ents internationaux destinés 

à  l’occupation de Scutari n ’ont débarqué 
m ercredi que 500 hommes. Il a été con
venu entre l’am iral Burney et le général 
Betchir ce qui suit : Les officiers m onté
n é g r in  peuvent habiter Scutari et garder 
leurs, armes. Ils assureront le service de 
la police au même titre  que leg autres offi
ciers. Des employés de nationalité m onté
négrine feront le service des bureaux de 
postes, de télégraphes et de douanes. L ’in
tendance m onténégrine restera dans la vil
le. Les officiers m onténégrins restan t à Scu
tari pourront en treten ir le nombre de sol
dats nécessaires pour leur service. L ’am iral 
Burney ne perm ettra  probablem ent pas aux 
dats albanais de pénétrer avec leurs armes 
dans Scutari.

La Grèce et les préliminaires de paix
Le gouvernement grec éprouve la plus vi

ve répugnance à autoriser son ministre à 
Londres à signer tels quels les préliminaires 
de paix.

En £rète
M. Dragoumis est nommé gouverneur gé

néral de la Crète.
Le drapeau grec a  été arboré hier offi

ciellement sur l ’îlot de la Sude et à la Ca- 
née, aux places qu ’occupait le drapeau o t
toman. <

Une colonne commémorative sera érigée, 
en souvenir de la date de la disparition du 
drapeau turc.

L’état de siège levé en Bosnie
Le régime d ’exception a  été aboli aujour

d ’hui en Bosnie et en Herzégovine.
L’Autriche s’annexe une île

L*Autriche vient d ’annexer l’île d ’Ada- 
fcalch, sur le D anube, près des Portes-de- 
Fer. Cette île appartenait à la Turquie et 
était placée sous la protection de l ’A utri
che.

Le gouverneur turc, après avoir protesté, 
est parti pour Constantinople.

Les journaux italiens enregistrent sans 
commentaires l’annexion par l’Autriche- 
iHongrie de l ’île danubienne d ’A dakaleh1.
  !■  ♦ — -----------

LETTRE_DE B A LE
De notre correspondant particulier

La Crise de l’Apprentissage
V;

L ’apprentissage doit donc avoir pour but 
de perfectionner dans une large m esure l’ap 
prenti dans sa branche particulière et être 
conduit dans son intérêt. On obtiendra a in
si des ouvriers qualifiés et non pas de sim 
ples m anœuvres obligés de travailler à bas 
prix. • <

Les progrès de la technique horlogère 
sont d ’ailleurs intimement liés à de bonnes 
conditions d ’apprentissage.

Le souci de m aintenir et d ’élever le ni
veau économique intellectuel et m oral de la 
population horlogère donne surtout une 
g rande importance à l’étude des meilleures 
conditions de formation des jeunes travail
leurs.

La disparition progressive des anciennes 
formes d ’apprentissage horloger basées ex
clusivement sur l’action individuelle du pa
tron a provoqué l’essai de formes nouvelles, 
œuvres de collectivités, voire de la collecti
vité elle-même. E n  effet, depuis une tren 
taine d ’années on a multiplié les écoles tech- 
aiiques (d’horlogerie, de mécanique, de g ra 
vure, etc.), les  cours professionnels publics, 
en  vue de porter remède à la crise de l ’ap 
prentissage.

Ces cours, distribuent aux enfants, avant 
ou pendant le temps d ’apprentissage, un
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Le Martyre d’une Hère
PAR

JEAN ROCHON

(Suite)

Les trois autres escaladèrent le m ur, tra 
versèrent le jardin du plombier et virent 
avec une joie ineffable que la fenêtre de la 
cuisine était en tr’ouverte.

Us J'escaladèrent.
De la cuisine, ils passèrent dans l'arrière- 

bOutique où trois quarts d ’heure auparavant 
javaït eu lieu la terrible scène entre Meul- 
Ider et le policier.

Une simple draperie séparait l ’arrière- bou
tique du magasin.

Planche-à-Pain illuma une bougie, pour 
reconnaître les lieux, et courut à pas de 
loup vers le tiroir-caisse qu’il fractura sans 
trop  de difficultés.

Le tiroir renferm ait soixante francs en 
tor, une vingtaine de francs en billon, deux 
pièces de cinq francs et quelques menues 
pièces de cinquante centimes.

Au total, cela représentait une somme de 
quatre-vingt-douze francs.

Devant une semblable pénurie monétaire, 
le Désossé fit une grim ace de désappointe- 
roent.

Il se pencha à l ’oreille de ses coadju- 
teurs.

— Les fafiots sont par en haut...
Il faut grim per dans les chambres... 
'Allez ouste f
— C ’est pas prudent, objecta l’Albinos.
— Le prem ier qui flanche, je le crève I 
Décidément le chef était nerveux ce soir-

là. Ce n ’était pas le moment de lui cher
cher chicane.

— C ’est bon... c ’est bon... on té  suit. 
Soudain un bruit étrange parvint à leurs

oreilles.
Us retinrent leur souffle, écoutèrent une 

minute.
Le bruit se renouvela, assourdi cette fois.
— C ’est la vieille qui ronfle, m urm ura 

Planché-à-Pain.
— Je te dis que non fit l ’Albinos.
— S ’pèce de taffeur!
Tintin, toujours brave devant le danger, 

com battit la pusillanim ité de l ’Albinos.
— Puisqu’on te dit que le pantre est à 

la Porte-Jaune...
N ’y a pas de rouspétance possible.
Dans l ’arrière boutique était un escalier, 

très raide qui conduisait au prem ier étage.
Us s ’y engagèrent dans l ’ordre suivant: 

L ’Albinos éclairant la troupe avec une bou
gie dont la cire chaude lui coulait sur les 
doigts; derrière lu i venait Planche-à-Pain; 
Tintin fermait la ligne.

Arrivé au dernier échelon, l ’Albinos n ’eut 
que juste le temps de pousser une porte...

U n form idable coup de tête en pleine 
poitrine le fit rouler par-dessus la rampe.

— J ’ai m on compteI dit-il.
Son corps s ’abattit lourdem ent au pied 

de l ’escalier.

Il vomit un flot de sang.
Planche-à-Pain esquiva le second coup 

de tête, prit en  fourchette l’ossature de Meul- 
der et la lutte s ’engagea, forcenée, au m i
lieu des jurons et des cris de rage.

Cependant la femme Meulder, à derni- 
Imorte de frayeur dans son lit, appelait:

— Au secours 1 au secours!
•Tout en évitant un croc-en-jambe du 

plombier, Planche-à-Pain eut assez de sang- 
froid pour crier à son acolyte indemne:

— Q u ’est-ce que t ’attends pour la cre
ver?

Le pâle voyou, qui avait nom Tintin, 
s ’approcha du lit, et sortant une corde de 
sa poche, il la jeta  en lazzo au cou de la1 
mégère.

Puis, de toutes ses forces, il tira sur l’ex
trém ité du nœud coulant.

Elle râla une seconde, se contorsionna, 
horrible d ’effroi dans le rayon de lune qui 
baignait la chambre, et se tut tout à coup.

Tintin desserra le nœud coulant.
La femme demeura inerte.
— AU’ ne beuglera plus, dit le jeune

voyou enchanté d ’avoir mené sa tâche à 
bonne fin.

Cela avait demandé dix secondes.
Planche-à-Pain et M eulder étaient tou

jours aux prises.
Une rage féroce s ’était emparée d ’eux.
Le bandit sentait visiblement ses forces 

décroître.  ̂ ■
A deux reprises, il avait tenté en vain

de dégager son coutelas.
A présent, il haletait, luttant en déses

péré...
Soudain, il poussa un cri terrible et s ’é

croula; m algré les deux dents que lui avait

Un scandale à la Chambre française

Les maisons de jeux
Une triste séance

.Vendredi dernier, la Cham bre avâit voté, 
a une faible niajorité, il est vrai, la prise 
en considération d ’un contre-projet de M.: 

Qui supprim ait les maisons de jeux.
M ercredi, après une séance m arquée d ’in

cidents bizarres, la Chambre rejeta le pre
mier paragraphe de ce contre-projet.
. Des revirem ents de cette' nature ne font 
jam ais bon effet sur l’opinion publique et 
il est certain que la' séance d avant-hier, eff 
raison de ce vote comme en raison de cer
taines accusations formulées à la tribune, 
ne com ptera pas parm i celles dont on peut 
dire qu’elles font honneur au Parlement?

Après le vote de vendredi, la commis
sion, dans le but de réconquérir une m a
jorité ,5e décida à «corser» un peu la' ré 
glem entation que le projet gouvernem ental 
établissait.
r Le prélèvem ent progressif sur le produit 
des jeux est m aintenu; la commission de 
la réforme judiciaire a décidé de déposeç 
une proposition de loi qui perm ettra  d ’a t
teindre plus facilement les tenanciers; fau
tifs. Enfin, il est spécifié que les conceSj 
sions accordées, aux casinos ne pourront; 
dépasser cinq ans, et que seules les localités 
qui auront été déclarées «climatiques» paffc 
.l’Académie de médecine pourront bénéficiée 
de ces. concessions.

Ces modifications apportées au projet 
gouvernem ental ne satisfont pas M. PioU. 
qui dem ande à la Cham bre le vote 'de sog 
contre-projet de suppression.

L ’orateur de l’Action libérale trouve 3é3 
accents éloquents pour flétrir le jeu e t dé
plore les ruines qu’il accumule.

M. Klotz, intervient alors. Il dit que K  
contre-projet de M. Piou aboutirait non pa3 
à la suppression du jeu, mais à  la sup
pression du jeu contrôlé. La disparition de£ 
maisons publiques de jeu aurait pour con
séquence de généraliser le jeu c lan d estin

E t puis, ajoute M. Klotz, si l’on veut s ’a t
taquer au jeu, il ne faudrait pas. oublier Jg 
pari mutuel.

Jules Guesde. — Il faudrait même coitf- 
m eneçr par. là. Le pa.ri m utuel p rend l ’®S» 
gent des pauvres.

Le Casino d’Enghien
M. A ugâgneur, qui parle ensuite, fait très 

énergiquem ent le procès du casino d ’Eg- 
ghien. «Le gouvernem ent qui a alutoriîé l ’oi£> 
verture de cette maison de jeu, aux porte! 
de la capitale, a commis; une. lourde taytfiÿi 
(Applaudissements ).

L ’ancien m inistre dem ande s ’il e l t  vrâî 
que le casino d ’Enghien est muni d'vütt£ 
concession pour dix-huit années.

T rès em barrassé M. Klotz; répon3 qu5 
l’autorisation pour tous les casinos ,y cona> 
pris celui d ’Enghien, est révocable.

M. Georges. Berry vient attaquer, à  soU 
tour, le casino d ’Enghien. Comme M. A’ugaï- 
gneur, il estime que beaucoup de Pari
siens de condition m odeste subissent Ja teff* 
tation.

«En 1912, dit-il, la’ cagnotte a fait ùiï 
bénéfice de 11 millions, dont 4 m illions 
provenaient du jeu de boule, qu’on appellfe 
dans l’établissem ent, le «jeu des pauvres»*

M ais voici ton incident.
M. Georges Berry donne lecture d ’uSJ 

rapport du commissaire de police 'ArchÆ- 
vend.cn, au d irecteur de la Sûreté géné
rale, sur le fonctionnem ent du casino sl’Engr 
hien.

Ce rapport, tombé on ne s.ait comment 
entre les ;mains du député de Paris, est dans 
son ensemble assez insignifiant, mais il con
tient une phrase qui directem ent fait allu
sion à  des influences parlem entaires qui gg 
seraient exercées pour ou contre le casino*

brisées Felodias, l’ivrogne avait la mâch'oirS 
terrible: il venait de couper net entre deux 
incisives le pouce droit de Planche-à-Painf.

E t son ennemi à terre, il lui écrasa 1$ 
face d ’un coup de pied.

Un juron formidable s ’échappa des lèvre* 
ensanglantées du chef.

— Cré nom! cette carne-là me laisser^ 
crever sans bouger...

Cette apostrophe était à l’adresse de Tifl* 
tin.

L ’inertie subite de la vieille l ’avait para"- 
lysé un instant.

Il trem blait sans trop savoir pourquoi.
L ’appel suprême de Planche-à-Pain ter» 

rassé lui rendit sa présence d ’esprit. j
D ’un mouvement nerveux, il sortit urt 

tiers-point, long de dix centimètres, et fraft* 
pa Meulder en pleine poitrine. f'

L ’ivrogne tourna sur lui-même en battant 
l ’air de ses bras, puis s ’affaissa en pouS* 
sant un râle sourd, et ce fut tout...

Alors Planche-à-Pain et Tintin, sans p lüï 
se soucier de l ’argent que pouvait recéler le 
premier étage du 6 bis de la rue du Parc, 
s ’empressèrent de fuir.

Au pied de l ’escalier, ils retrouvèrent l’Al
binos à demi-évanoui.

Us le soutinrent et l’aidèrent à franchit 
le mur...

Blanquette joyeux accourut au-devant 
d ’eux.

— Ça y est?
— Feerme! lui dit Tintin.
Les quatre bandits redescendirent vers Uÿ 

M arne et s ’enfoncèrent dans la nuit.

(rA Wivréh
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Et, philosophiquement ,1e commissaire ajou
te : «Gela né nous regarde pas; laissons 
MM. les sénateurït £t 'députés s 'a rranger en
semble.» On pense bien quê .C £ l t e  citation 
provoque une assez grande émotion.

'Aussi, après de nouvelles interventions 
de M. Millevoye, et de MM, de Kergtiézec 
et Augagneur, qui, tous deux, exécutent de 
nouvelles charges contre le Casino d ’En- 
ghien, M. Pourquery de Boisserin revenant 
sur l’incident somme M. Georges Berry de 
donner les noms des parlem entaires qui 
feraient compromis.

M. Georges Berry répond qu’il ne con
naît pas ces noms. 11 faut, pour les connaî
tre, s’adresser au directeur de  ̂ la Sûreté 
générale ou au m inistre de l’Intérieur. (Ex
clamations. ;

M. Klotz répond qu’il contrôlera l’au then
ticité du rapport en question.

Les noms! Les noms! crie-t-on ;mais M. 
JDeschanel, pour clore l’incident, se hâte de 
m ettre aux voix i ’article prem ier du contre- 
projet Piou.

II est repoussé par. 338 voix contre 220.
On adopte une proposition de M. Pour

query de Boisserin édictant certaines pé
nalités. contre les tenanciers 'des maisons 
'de jeu.

Daniel RENOULT.
■ ■ ■ ■ ■■  + W -----------------

E T R A N G E R
Les jaunes sont an danger ponr la sécurité 

publique
A Fordon, arrondissement de Bromberg, les 

ouvriers couvreurs sont en grève. Des supplan- 
teurs ont été embauchés par les patrons. L’un des 
supplanteurs, le nommé Granowsky, ayant ren
contrée des grévistes, échangea avec eux des 
propos amers. La dispute allait dégénérer en rixe, 
quand un agent de police survint qui reconduisit 
Granowsky à son domicile ; mais le policier avait 
à peine tourné le dos que le couvreur sortait de la 
maison, un revolver au poing, et tirait plusieurs 
coups de feu dans la direction d ’inoffensifs pas
sants. Aucun d’eux, heureusement, ne fut atteint.

L’agent revint alors sur ses pas et aidé d ’un col
lègue arrêta  le dangereux exalté. Il fallut le lier 
tan t é ta it grande sa fureur.

Les cris poussés par Granowsky attirèrent d ’au
tres supplanteurs qui, s'arm ant de m arteaux, de 
haches et d 'autres armes improvisées, attaquèrent 
les agents accourus pour p rêter main-forte. L’un 
des policiers fut gravement blessé.

De nouveaux renforts de police étant accourus, 
on put, enfin, a rrê te r la bande des émeutiers.

Cet événement a fait scandale et toute la 
presse, sans distinction de couleur politique, 
s’accorde pour dénoncer les provocations inouïes 
de certains individus peu recoramandables, pres
que toujours des déclassés, qui rem placent les 
chômeurs en cas de grève, alors qu'ils ne travail
lent pas en temps ordinaire. Ces rebuts de villes, 
ainsi mobilisés, deviennent un danger grave pour 
la sécurité publique.

|Le Peuple de Bruxelles).
Ea Autriche

Le décret suspendant les garanties constitu
tionnelles en Bosnie et en Herzégovine a été 
rapporté.

Les inquiétudes arméniennes
Le patriarche arménien communique une dé

pêche de Bitlis annonçant que les Arméniens du 
village d’Adiz, exaspérés des exactions du bandit 
kurde Saïd Ali, se sont réfugiés à Bitlis. Les ha
bitants des villages arméniens du district d’Erouni, 
pillés par les Kurdes, veulent émigrer, mais l'é- 
vêque arménien les en empêche. ; il demande que 
les bandits kurdes soient châtiés.

Un accord russo-chinois. La Haute-Mongolie 
autonome

Le « Daily Telegraph » reçoit de son corres- 
oondant de Pékin la dépêche suivante :

J'apprend  de source sûre qu'un accord secret 
de la plus haute importance a été signé récem 
m ent, — je ne puis préciser la date, — par le 
ministre de Russie et le waichiao-pu.

A ux term es de l’accord, lu Haute-Mongolie 
reçoit une autonomie pleine et entière ; le tracé 
de la frontière a du reste été établi.

Le gouvernement chinois sera représenté à 
Ourga, capitale de l’E tat nouveau, par un agent 
qui s’occupera exclusivement des affaires diplo
matiques. Les troupes chinoises ne pourront fran
chir la nouvelle frontière, qui coupe en deux le 
désert de Gobi. Les agriculteurs chinois pourront, 
si le gouvernement d ’Ourga les y autorise, cultiver 
les terrains en jachère, mais la Russie se réserve 
le droit d 'exploiter les mines.

Dans cet accord, qui ne laissera pas de sou
lever un vive indignation en Chine lorsque la 
nouvelle en sera connue, il n 'est parlé ni de 
Kobde, ni d'Uliasoutai, ni des pays fertiles, ni 
des régions extrêm es du nord-ouest mongol. La 
portion autonome n'en comprendra pas moins 
un demi-million de milles carrés.

Une division de cavalerie mongole de 12.000 
sabres avec 55 oficiers et sous-officiers russes, se 
recrute en ce moment à Ourga. Ces troupes joue
ront, à n'en pas douter, un rôle considérable dans 
l ’évolution du nouvel E tat autonome.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté jeudi le budget du travail 

e t celui du commerce. Au cours de la séance, 
M. A. Ratier, garde des sceaux, a lu la déclaration 
du gouvernement relative au maintien sous les 
'drapeaux de la classe libérable en octobre pro
chain. La droite et le centre applaudissent.
  — »<— —-------------

C hron ique  r ég io n a le
B IE N  NE. — La question des impôts.

— Dan.§ une assemblée tenue avant-hier 
Soir, ]a' section romande du P arti socia
liste^ ai longuement discuté la question des 
feBfiôijg, II fut constaté QQtamment. quê ££t-

te année, comme lés p/éccdén.fëS, 'du fëste, 
beaucoup d ’ouvriers' ont subi dés augm en
tations injustifiées. Il a' paru à rassem 
blée, que notre commission locale met trop 
d ’empressem ent à suivre les injonctions ve
nues de Berne, dans le but de faire rendre 
au pressoir plus qu'il ne peut donner. La 
pression attein t son maximum, elle fait sau
ter les' cercles.

Dans notre canton, c'est l ’industrie et le 
commerce qui doivent fournir les sommes; 
nécessaires au fonctionnement de l’E tat. 
Or, non seulement l ’industrie et le commer
ce procurent des revenus à ceux qui s ’y 
vouent, mais l ’agriculture elle aussi fait 
vivre son homme. Pour s ’ert rendre compte, 
il suffit de voir combien nos foires et m ar
ché sont de plus en plus fréquentés par 
nos paysans.

Une répartition plus équitable des char
ges communes s ’impose et il appartient à 
ceux qui sont pressurés à l ’excès de se dé
fendre en prenant les mesures propres à 
ré tab lir l’équilibre. Si les employés à tra ite 
m ents fixes sont trop imposés, ils ne doivent 
pas s ’en prendre aux ouvriers et par es
p rit de vengeance, contribuer à  faire aug
m enter ces derniers, mais au contraire s’u
nir à eux pour entreprendre une action 
ayant pour but de rétablir la justice.

L ’application de la loi de 1907 concernant 
l ’organisation m ilitaire, a eu pour consé
quence une forte augm entation de la taxe 
d ’exemption. A ujourd’hui, cette augm enta
tion ne paraît pas suffisante, puisque l’E ta t 
s ’avise de dem ander aux exemptés de rem 
plir des déclarations d ’estimations, dont le 
bu t .n’échappe à personne, quelque soient 
les explications des adm inistrations inté
ressées.

Im pôts taxés m ilitaires ,loyers /denrées 
alim entaires, tout augm ente ,sauf toutefois 
les salaires ouvriers. E t par dessus le m ar
ché ce sont encore ces derniers qui doi
vent supporter les augm entations de tra i
tem ents des employés des adm inistrations, 
ainsi que les subventions de toute sorte, 
faites, à l’agriculture, qui ne contribue pres
que pas aux besoins de l’E tat.

Ces. constatations faites, la section ro 
m ande décida de dem ander aux autres sec
tions du Parti socialiste de la ville de Bien- 
ne de se joindre à elle, pour organiser un 
vaste pétitionnem ent contre les exagérations 
de la commission de taxation. Les contri
buables victimes de ces exagérations se
ront appelés à présenter l ’avis imprimé de 
}a commission des impôts. Le résultat de 
cette enquête indiquera les suites à  donner 
à cette affaire.

D ’autres mesures ont été préconisées, no
tam m ent l’exode m éthodique des o u v rie rs  
horlogers pour les cantons de Neuchâtel 
et Solcure, où le fisc est moins exigeant 
et où les salaires dés ouvriers supportent 
largem ent la comparaison avec ceux que 
paient les fabricants et patrons de Bien- 
ne. Mais; aucune décision n ’a été prise à ce 
sujet, pour, le moment du moins.

Section romande du parti socialiste.

Contre les atrocités rosses
E n 1904 les travailleurs du monde en

tier suivaient, avec une anxiété mêlée d ’es
poir, la lutte terrible qu’avaient engagée 
leurs frères de Russie contre _ cette plaie 
des temps m odernes: le Tsarisme. Leur 
espoir fut bientôt changé en une doulou
reuse tristesse lorsqu’on apprit que la ré
volution était noyée dans des flots de sang 
fet que la répression s ’exerçait, avec une sau
vagerie et une férocité inouïes, contre la 
classe prolétarienne.

Pour rétablir l’ordre, l’ordre tsariste, N i
colas II le Pendeur a fait emprisonner, dé
porter, torturer, fusiller des foules de ses 
sujets. Depuis l’année 1905, on compte une 
(moyenne annuelle de 170,000 prisonniers, 
de 70 à 80,000 déportés. Le gouvernement 
a lui-même avoué que la moyenne des m i
ses à m ort de condamnés étaient de 6 par 
jour !!! Les gouvernements et préfets de 
police ont sur les populations un droit de 
vie et de mort presque absolu. Le vol, la 
concussion, la débauche régnent de nouveau 
dans les hautes sphères de la société russe: 
l'ordre a été rétabli !!

Un homme courageux, qui s ’est, depuis 
l ’affaire Dreyfus, trouvé à l’avant-garde de 
la France républicaine et socialiste.

FRANCIS DE PRESSENSÉ
Président de la Ligue des Droits de l'Homme de France
a entrepris une tournée de conférences en 
Europe pour faire connaître le régime tsa 
riste, cette honte du monde civilisé. Nul 
mieux que notre camarade n ’était qualifié 
pour une telle campagne. Cet homme qui 
combattit avec tant d ’ardeur pour Dreyfus, 
qui a sans cesse protesté contre l’arbitraire 
et l’injustice, était tout désigné pour dénon
cer- à l’opinion publique les crimes de N i
colas II et de ses suppôts.

.Que notre population assiste nombreuse 
à la Conférence que donnera le célèbre 
écrivain et journaliste;

à  NEUCHATEL, lundi 19 mai, à  8 h', 
du soir, au Temple du Bas;

à LA CHAUX-DE-FONDS, m ardi 20mai, 
à  8 h', et demie du soir, au Tem ple com m u
nal ;

au LQCLE, m ercredi 21 mai, à 8 h. du 
soir, au Temple national;

ST-1M1ER. jeudi 22 mai, à 8 h'. <du 
seir, au Casino.

Canton de Neuchâtel
Candidature socialiste au Conseil des Etats
O utre les décisions déjà publiées 'dans 

notre num éro de lundi, le groupe socia
liste a décidé de porter comme candidat 
au Conseil des E tats, notre excellent ca
m arade Achille Grospierre, député du 
Uocle.

Ali Grand Conseil. — Dans sa première 
session, le Grand Conseil issu des élections 
des 26 et 27 avril, aura à se prononcer sur 
divers projets de décrets.

Le Conseil d ’E ta t lui propose d ’instituer 
Mil poste de géomètre-adjoint au bureau du 
géomètre cantonal, à Neuchâtel, avec un 
traitem ent de 4500 francs; le poste de 
troisième aide à ce bureau serait supprimé, 
en compensation. Ce bureau est surchargé 
de besogne, la mesure proposée aura pour 
résultat d ’en assurer à l’avenir la march'e 
régulière et normale.

Le Conseil d ’E ta t propose en outre au 
Grand Conseil d ’acheter, au prix de 1500 
francs, la forêt des Râpes, à La Coudre;
— de lu i accorder un crédit de 29,500 fr. 
pour la correction de l’endiguement du 
Seyon, à Valangin (la part effective .de l’E 
ta t serait de 6375 fr.); — d ’accorder une 
subvention de 3000 fr. au tir cantonal neu- 
châtelois et une de 500 fr. au concours in
ternational de musique à La Chaux-de- 
Fonds.

NEUCHATEL*. — Confé/ ence. — Nous 
rappelons l a  conférence de Pressensé au 
Tem ple d.u Bas, lundi 19 maü à 8 Ii. du soir.

— 'Les. dégâts de. la gelée. — L 'appari
tion des; (grappes dans la vigne 'permet m ain
tenant d ’apprécier les dégâts causés par 
les gelées. D ans l ’ensemble du vignoble 
ncuchâteloi?, on' évalue les dégâts à  50 
pour cent. On prévoit une année de très' 
faible rendem ent e t une reprise du commer
ce des vins de l ’année 1912 se fait sentir., 
Ce comm erce éta it peu actif jusqu’à  p ré
sent.

— H ydroplane à N euchâtel. — N euchâtel 
au ra  prochainem ent son m eeting d ’hydro- 
aéroplane.

Un comité local vient de se constituer 
pour organiser une journée d ’aviation sur 
le lac. Le concours de M. René G randjean, 
aviateur suisse, est assuré. Cette journée, 
fixée sauf imprévu au 29 juin prochain, se
ra agrém entée par des Jeux nautiques, o r
ganisés avec le concours de la Société nau
tique de N euchâtel.

Le bénéfice de Ja journée est hélas! des
tiné à  l’AViatio.lï m ilitaire suisse.

S E R R IE R E S . — A la fabrique Suchard.
— La fabrique Suchard est en fête; les 
bureaux et ateliers ont été fermés jeudi 
m atin, à 11 heures ,pour célébrer le 50e 
anniversaire de l’entrée dans la maison de 
deux des. contre m aîtres. U n cortège, auquel 
ont pris; part les ouvriers et employés, a 
parcouru les rues du village.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  i »  — n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La mort de M. Perrier
On annonce de Berne que l ’état de 

santé de M. le conseiller fédéral Louis P er
rier s’est subitement aggravé hier et, cette 
nuit, le sympathique et populaire représen
tant du canton de Neuchâtel succombait 
aux suites de la pneumonie qui l’avait m a
lignement frappé. Il s ’est éteint à lh'. 25, 
ce matin. La m ort a été douce; pris de 
syncope, M. Perrier est parti d ’une para
lysie du cœur.

*  *  *

Nous sommes rarem ent tentés de faire 
l ’éloge politique de ceux de nos adversai
res qui viennent à décéder. C ’est que leur 
politique, en général, est de telle natu re  
qu'ils; ne nous apparaissent que sous Üe 
vilains côtés.

Toutefois, je ne puis pour mon compte 
personnel, voir d isparaître  Louis P.errier 
sans lui rendre cette justice qu’il fut, dans 
nos luttes, un adversaire loyal et courtois.

C 'est là une chose extraordinaire par le 
temps qui court. Ils sont m alheureusem ent 
bien rares, ceux qui lui ressemblent, de son 
icôté çJé la barricade.

G. N A IN E.
 —  ♦«— —— ■--------------

La Chaux-de-Fonds
Deux mots à «Chiffo». — C’était prévu, 

«Chiffo» a retourné son «jet» contre moi. 
Il se m ontre très vexé, trop même pour ne 
pas laisser apparaître, que son rôle de ca
lom niateur anonyme ne gagne rien à être 
disséqué.

Le jeu des attaques personnelles derriè
re un pseudonyme est facile, mais peu élé
gant. «Chiffo» appelle cela être d ’accord 
avec la population «normale» — je vous en 
prie — des M ontagnes; il lui délivre un 
certificat de bassesse qu’elle ne mérite cer
tes pas.

Au contraire, la loyauté est le fond de 
son caractère et la population normale et 
même anormale ne peut nullement parta 
ger les procédés si peu estimables d ’un 
«Chiffo.»

Il est vrai que dans tout cela il y a de 
l ’énervement politique et la déconvenue du 
27 avril paraît-il en serait la cause.

M ais «Chiffo» enfantin, que vons êtes, 
toute l’étendue de votre incohérence est 
contenue dans ce mot.

G agner dix sièges, est une «déconvenue», 
gçlon vous !

Pourtant vous reconnaîtrez qu'aucune vic
toire du parti radical n ’a coûté autant d ’ef
fort et d ’argent que la perte de fces dix 
sieges.

Encore trois ou quatre déconvenues de 
cette importance petur les socialistes et il n ’y 
jaura plus de radicaux au Grand Conseil 
Neuchâtelois.

Votre logique est impeccable!
Faites donc comme le nègre de Mac- 

M ahon: Continuez! Continuez!
Ach. Grospierre.

Les rentes des travailleurs. — Hier, dans 
l ’après-midi, un jeune ouvrier de 20 ans, 
M. Paul Farny, occupé à vernir des fenê
tres au pignon du No 61 de la rue du 
Nord, est tombé, par suite d 'un faux m ou
vement, dans la cour de la maison. Dans cet
te  chute, de la hauteur d ’un 3e étage, 'le  
'blessé d ’hier a  eu la clavicule gauche cas
sée e t dies côtes brisées. Il a été transporté 
à l ’hôpital. ’

Les «Variétés» au Théâtre. — Le specta
cle que nous offrira, samedi et dimanche, 
au théâtre, la troupe d ’attractions de Be
sançon, offrira la plus heureuse diversité. 
Jamais nous n ’aurons eu, chez nous, un 
pareil ensemble de variétés de premier o r
dre. Citons «Les quatre Deboucks» numéro 
acrobatique unique au monde; «John 
H alsonn’s», équiiibriste sur fil de fer; les 
«Hubs-Pirs», troupe d ’Américains musi - 
caUx; «The two Harc», gymnastes équili- 
bristes, dont on dit que les exercices sont 
sensationnels. Nous aurons encore le chan
teur nègre Tam bo, le diseur Laurier, les 
artistes Saint-M ars et Mlle Nathon. Cette 
simple énumération d ’un ensemble excep
tionnel d ’une quinzaine d ’artistes des m eil
leurs kursaals en dit long, et les am ateurs 
sont prévenus.

On retient ses places chez le concierge 
du théâtre.

Ecole complémentaire caniculaire. — Corn.
— Les jeunes gens nés en 1894 et qui vont 
se présenter au recrutem ent auront à  passer, 
à  la fin de mai, un examen préalable.

Il leur est rappelé que tous ceux qui n ’ob
tiendront pas des notes suffisantes seront 
astreints à  un cours complémentaire de 24 
heures, soit deux heures par jour pendant 
deux semaines, au mois de juin.

Ceux qui désirent l ’éviter feront bien de re 
voir les éléments peut-être oubliés, de la 
géographie et de l ’histoire suisses, de l’ins
truction civique, de l’arithmétique et du cal
cul mental. Ils feront bien aussi de s ’exer
cer à  é c r ire  de brèves compositions sur des 
sujets divers, mais dépourvus de fautes d ’o r
thographe trop grossières.

Football. — (Com.) — Dimanche au Parc 
des Sports, aura lieu le dernier grand matcK 
de la saison comptant pour le championnat 
suisse. Young-Boys I (Berne) contre Chaux- 
de-Fonds I.

Les Young-Boys viendront au grand com
plet car ils ont toujours eu beaucoup de pei
ne è vaincre l ’équipe m ontagnarde sur son 
terrain.

Lés Y. B. ne reculent devant aucun sa
crifice pour obtenir un jeu toujours meil
leur, aussi, ils ont engagé pour cette saison 
iun entraîneur, joueur professionnel anglais; 
lequel accompagnera l ’équipe dimanche pro
chain. :

Tout laisse donc prévoir si le soleil veut 
bien nous tenir compagnie, une partie très 
intéressante que chacun attend avec im pa
tience.

■—  ♦  M   •

Dernière heure
L’action des suffragettes

LO N D R ES, 16 mai. — Un veilleur de 
nuit du grand (musée fde peinture de Londres,' 
connu sous le nom de «National Gallery», 
a  découvert hier, contre le mur de l ’édifi-* 
ce, un engin explosif grossièrem ent con
fectionné.

'La sûreté de Londres dit recevoir chaqüè; 
jour, des avis de découvertes de bombes.

La' police a été informée que les suffra
gettes se proposent de rendre la vie impos
sible pour les gens en villégiature dans les 
villes d ’eaux et autres stations de vacan
ces.

Un gros incendie
B U FFA LO , 16 mai. — U n incendie a dé

tru it les entrepôts de la compagnie des che
m ins de fer, Erié, contenant une quantité de 
grains et de farine. Les flammes, poussées 
par le vent, ont détruit ensuite des hangars 
de m archandises du New-York-Central.

Les dégâts dépassent cinq millions de 
francs.

Sur mer
CA PTO W N , 16 mai. — Le navire Péné

lope q u ’on croyait échoué près de D akar 
est en communication avec Captown.

Découverte macabre
VEVEY, 16 mai. — On a retrouvé à 400 

Imètres du pont Seygir le cadavre d ’un in
connu (âge probable, 50 à 60 ans; taille 
1 m. 70). Le décès paraît rem onter à  deux 
Imois.

Les obsèques de M. Perrier
B E R N E , 16 mai. — Les obsèques de 'M'. 

(Perrier auront lieu lundi à  Neuchâtel. La 
cérémonie funèbre aura lieu à Berne daps 
la matinée.

M. Muller président de la Confédération 
et M. Forrer se sont rendus auprès de la 
famille en deuil pour lui exprimer les con
doléances du Conseil fédéral.

La prévision du temps
'Nuageux. Les pluies vont reprendre. Si

tuation troublée.



LA SENTINELLE

Contre les 
Atrocités russes

Grande Conférence
donnée pa r

Francis de Pressensé
Président de la Ligue française des Droits de l'Homme e t du Citoyen 

M a r d i 2 0  l l la i  1 9 1 3 ,  à 8 heures et quart du soir
au Temple communal de La Chaux-de-Fonds

Prix d’entrée ■ 30 centimes, en faveur des déportés et 
____________________ réfugiés politiques russes.________________1472

BRIQUETTES marché
Du 15 mai au 30 juin prochain, la

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
• w d ra  les briquettes „ U N IO N " au prix exceptionnellement 
bas de

Fr. 3.70 les 100 kilos.
Prix net, sans inscription dans le carnet Paiement au 

moment de la commande. 1463
Dès le 1er juillet, ce prix sera déjà majoré de 20 centimes.

Consommateurs, profitez de faire vos provisions maintenant.

Avis aux Ouvrières Modistes
Nous rappelons aux ouvrières modistes les dispositions 

de la loi sur la protection des ouvrières en ce qui concerne 
les heures de travail supplémentaires : 1458

Toute ouvrière a droit à une augmentation minimale de 
salaire de 25ft/0 pour les heures de travail supplémentaire.

Les patrons sont légalement tenus de donner cette aug
mentation.

Les ouvrières sont invitées à signaler les dérogations à la 
présente loi, soit directement à M. Léonard Daum, préposé 
pour la protection des ouvrières, à l’Hôtel Judiciaire, Léo- 
pold-Robert 3, ou au président de l’Union ouvrière, rue des 
Sorbiers 27, au 2me étage. L’Union Ouvrière.

Au Bon M obilier
Léopold-Robert Edm ond MEYER LéoP“ ert g

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

U S I N E  A  G A Z

Vente du Coke
A partir du 1er Mai, les prix du coke  

sont abaissés de lO centimes par 100
kilos. 1383

Consommateurs, profitez de la baisse  
des prix pour faire vos approvisionne
m ent^________  Direction des Services Industriels.

LE REFLET
Entreprise de nettoyages, Service de devantures, 
Nettoyage de vitres dans bâtiments neufs et fabriques 

Pose de Contrevents. TBHI
C .  F E S S E L E T ,  rue du Progrds 89.1194 H-21237-C

Les m eilleures Saucisses 
neuchâteloises

à la viande et au foie
se trouvent dans les 1412

«BELL

Mise auçoncours
Les travaux de mosaïque, fourniture et pose de lino* 

léum, avec a ire  dessous, de peinture, d’installations de son
nettes électriques et de téléphones particuliers, p o u r
l'H ôp ita l d 'E n fan ts , so n t m is au concours.

Les cah iers des charges, p lans e t séries de p rix , p o u rro n t ê tre  consultés 
d u  16 au 24 m ai, au  B ureau de M. LAMBELET, arch itec te , rue  D aniel-Jean- 
R ichard  17. 1470

Les offres doivent ê tre  adressées au  Président de la Commission 
de l’Hôpital, Hôtel com m unal, p a r  écrit, sous pli ferm é, affranchi et 
p o r ta n t la  suscrip tion  : « Offres pour travaux à l’Hôpital d'En
fants », ju sq u ’au 26 mai, à 6 heu res du soir.

L ’o u v ertu re  publique  des soum issions au ra  lieu le mercredi 28 mal 
1 0 1 3 ,  à  11 heures, a  l'H ôtel com m unal.

La C haux-de-Fonds, le 15 mai 1913. Conseil communal.

Mise au concours
Par suite de démission pour raisons de santé, le poste de 

Mère de famille à l’Orphelinat communal de La 
Chaux-de-Fonds e st mis au concours.

Adresser les offres, jusqu’au 25 Mai 1913, au Président de 
la Commission de l’Orhelinat, rue de la Serre 23, où tous 
renseignements peuvent être demandés. 1449

Commune de La Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obligations en 1913
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons

Le 1er juillet: Emprunt 1880, 4 */2°/0. 72 obligations rem
boursables par fr. 500 :

A la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, les N03 29, 57, 
71, 107, 113, 154, 169, 201, 254, 261, 266, 359, 368, 375, 394, 420, 
427, 454, 486, 499.

A la Caisse communale: Nos 537, 549, 594, 660, 666, 689, 
714, 745, 822, 874, 885, 886, 894, 914, 915, 916, 929, 933, 980, 1023, 
1035, 1059, 1069, 1082, 1123, 1158, 1162, 1165, 1171, 1188, 1251, 1252, 
1254,1276, 1289, 1310, 1325, 1369,1401, 1423, 1469, 1471, 1477,1502, 
1509, 1512, 1522, 1562,1566, 1569, 1582, 1588.

Le 31 août: Emprunt 1892, 3 3/4°/0. 6 obligations rembour
sables par fr. 1000: N°s 377, 756, 1162, 1356, 1400, 1417.

Le 15 septembre : Emprunt 1887, 4°/0. 43 obligations rem
boursables par fr. 1,000, savoir : N os 79, 149, 249, 280, 303, 319, 
407, 413, 455, 494, 542, 564, 586, 661, 653, 659, 822, 823, 871, 935, 
982, 985, 1040, 1070, 1164, 1193, 1203, 1332, 1366, 1379, 1528, 1530, 
1558, 1698, 1738, 1743, 1791, 1876, 1892, 1968, 2006, 2140, 2200.

Le 1er novembre: Emprunt 1901, 4 °/0. 30 obligations rem
boursables par fr. 500, savoir : Nos 4, 69, 84, 109, 205, 213, 292, 
306, 319, 446, 542, 569, 596, 735, 778, 789, 874, 939, 946, 972, 1055, 
1147, 1159, 1205, 1226, 1248, 1286, 1293, 1406, 1432.

Le 31 décembre: Emprunt 1885, 4 °/0. 25 obligations rem
boursables par fr. 1000, savoir: Nos 43, 77, 79, 98, 114, 127,157, 
158, 177, .207, 228, 235, 244, 261, 265, 314, 331, 341, 359, 373, 389, 
448, 473, 534, 578. \ ï

Le 31 décembre, Emprunt 1890, 3 3/4 °/0. 10 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir : Nos 41, 232, 355, 418, 500, 783, 859, 
871, 1018, 1089.

Le 31 décembre, Emprunt 1897, 3 j/î °/o- 100 obligations 
remboursables à fr. 500, savoir : Nos 77, 138, 293, 369, 415, 514, 
635, 687, 776, 786, 837, 842, 952, 977, 991, 1012,-1053, 1115, 1122, 
1128, 1248, 1257, 1286, 1296, 1385, 1406, 1432, 1509, 1533, 1542,1592, 
1647, 1727, 1738, 1769, 1842, 1854, 1876, 1926, 1934, 1975, 2011,2030, 
2145, 2203, 2217, 2220, 2254, 2292, 2311, 2350, 2394, 2402, 2563, 2623, 
2659, 2671, 2682, 2753, 2828, 2927, 3015, 3106, 3247, 3250, 3360,3370, 
3405, 3477, 3510, 3530, 3553, 3591, 3608, 3610, 3639, 3681, 3764,3800, 
3802, 3813, 3840, 3856, 3860, 3919, 3943, 3961, 4054, 4058, 4157,4159, 
4190, 4250, 4337, 4341, 4349, 4421, 4425, 4459, 4471.

Le 31 décembre : Emprunt 1899, 4 °/0. 6 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir: N03 392, 418, 546, 889, 924, 1987.

Le 31 décembre: Emprunt 1905, 3 3/4°/0. 4 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir : Nos 101,120, 476, 2727.

L’intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date in
diquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1913.
Le Directeur des Finances, H.-J. Stauffer.

JEUX D’ÉCH ECS
Grand choix

à  la LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS 693

Léopold-Robert 43 Téléphone 13.54

Atelier de couturière Garçons
Madame JACOT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en général 
qu'elle continue son atelier comme par le 

passé et se recommande vivement su

Pantalons Habits Manteaux

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 1880
Maison de confiance 

Madame Wilhelmine ROBERT

Consultations de 9 h. 1 midi et de 2 à 6 h. 
------------- Discrétion absolue ■■  -----

1150B ureau : Rue du Parc 69, t a  Chaux-de-Fonds

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 2  cent, le litre.

mm

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDI, dès 5 heures

G âteau  a u  f r o m a g e
♦ S È C H E S » !

et Nouveautés 
I T  M. CHERVET

Collège 7, au 2me étage

G rand ch o is de

C H A PE A U X
de tou tes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
e t tou tes fou rn itu res pr m odes

Réparations. Transformations
1140

P rix  sans concurrence.
Se recom m ande vivem ent.

I  PAQUET DE SHAMPOING |
à  20 cent.

pour se laver les cheveux chez sol. 
G rand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la  pièce.

ClGZ M™ DUMONT
Coiffeuse 

Rue du Parc 1 0
Téléphone 455 862

Au

Magasin de Cigares
5 - J ,  P a i x ,  5 - 1

vous trouverez de bons Ci
gares secs, des Cigarettes de 
toutes marques, des Cannes à 
pics pour la montagne, depuis 

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
to u jo u rs  dern ières nouveautés, vues 

e t fantaisie. 1294
Se recom m ande, F. Z e h f u s s .

Notre

Poli-cuivre
est sans pareil p o u r  le nettoyage des 
m étaux, b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m ents de m usique, etc. Paquets à  30 
centim es p o u r u n  litre . 1435

D roguerie Neuchâteloise. P e rrochet 
& Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars 4.

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Service à la ration Tons les Samedis, TRIPES 
P a r  des p rix  sans concurrence, 

a insi que p a r des consom m ations de 
p rem ière  qualité , je  m ’efforce à  me 
ren d re  digne de l’en tiè re  confiance 
de l’honorab le  publie .

O uvriers ! au  m om ent où le re n 
ch érissem en t de la  vie nous frappe 
to u s , favorisez ceux qu i p a r to u s les 
m oyens ch erchen t à vous offrir d 'ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes prix . 578

Se recom m ande, E . AUFRANC.

Hôtel du Cheval-Blanc
RENAN ------ RENAN

DIMANCHE 18  mai, dès 3 h. après-midi

Soirée dansante
— M usique g ra tu ite  —

Bonnes consom m ations-V ins réputés
Se recommande,

1471 E m i l e  SCHWAR,

Mécaniciens capables
sont demandés par la 1461

Manufacture des machines DIXI 
au LOCLE

Décoration M .-A . Fehr
P u i t s  9

R emontage  de Meubles e t  Literie

L O G E M E N T
J e u n e  m é n a g e ,  t r a n q u i l l e ,  
c h e r c h e  à  l o u e r

pour le 31 Juillet 1913
u n  l o g e m e n t  d e  3  c h a m b r e s  
o u  u n  l o g e m e n t  d e  2  g r a n 
d e s  c h a m b r e s  e t  a l c ô v e .

A d r e s s e r  o f f r e s ,  a v e c  p r i s e ,  
s o u s  B .  2 4 1 3 ,  a u  B u r e a u  d e  
L a  Sentinelle.

LOGEMENT
Jeune ménage cherche à 

louer de suite une cham
bre meublée, avec cuisine.

Adresser offres avec prix 
sous chiffres H-1885-G au 
bureau de la SENTINELLE.

Chorale L’AvenSr
DU CERCLE OUVRIER 

DIMANCHE 8 JUIN 1013

C oursedu  P r in t e m p s
Départ à  7 h. 07 du m atin  

Itinéraire: La Chaux-de-Fonds-La 
^agne - M ont-Racine - Gencveys-si 
Coffrane-Serroue-A uvernier (dîner
Sagne - M ont-Racine - Gencveys-sur 

offrane-Serroue-A uvernier (dîner à  
2 fr. sans vin). Neuchâtel-Valangin- 
Hauts-Genevevs-La Chaux-de-Fonds.

Le tra je t La Cliaux-de-Fonds-La 
Sagne et Hauts-Geneveys-La Chaux- 
de-Fonds se fera en clïem in de fer, 
celui d 'A uvernier-Neuchâtel eu tram .

Les m em bres honoraires, passifs et 
am is de la Société sont cordialem ent 
invités à y  participer.

S’inscrire  ju sq u ’au Jeudi 29 
mai, au Cercle ouvrier. 1400

P h î a n c  Jeunes c h le u  
U l l l C U S i  berger» aile, 
mands (loups) sont A vendre. — 
S'adresser chez M. Ilenri Boillat, 
rue des Fleurs 32. 1462

Â lftllPP pour le 30 O ctobre> IoBe- 1UUGI m ent au 4 'étage de 4 cham 
bres, cuisine et dépendances, gaz e t 
é lectricité  installes. A proxim ité 
de la place du m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. 1334

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

Poussettes. modèles
1913, en tous genres et tein tes. Bas 
prix. Facilitésde paiem ents. Escom pte 
au com ptant. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au l*r. 95*

Superbe Mobilier. r n f r S
A vendre un très beau m obilier, com 
posé d e : 1 grand lit  Louis XV, com 
plet, lite rie  extra , m atelas crin  ani
m al, duvet édredon. 1 table  de nu it. 
1 lavabo, qua tre  grands tiro irs . 1 ta 
ble carrée avec tiro ir . 6 chaises très 
solides. 1 régulateur, m arche 15 jo u rs. 
1 belle glace biseautée. 2 tableaux, 
cadre o r. 1 grande arm oire  Louis XV, 
à  deux portes. — Tous ces m eubles 
so n t de fabrication soignée, garantis 
neufs et cédés au prix incroyable de 
389 fr. — Se h â te r I 

S 'adresser Salle des Ventes, 
rue St-Pierre 14, La Chaux- 
de-Fonds. 1460

I  irnn/fpn 1 ch arre tte  anglaise avec 
H  VClIUlC soufflet, 1 chaise d ’enfant,
I  lavabo, d it chem in de fe r; le to u t 
à l 'é ta t de neuf. — S 'adresser ruo 
W inkelried  75, 2« étage (Mélèzes). 1466

Itum o filin  in telligente est dem an- 
«JbUÜC 11UG dée de su ite, pour faire 
les com m issions en tre  les heures d ’é
cole.— S’adresser au Magasin de Ta
bleaux, rue  Léopold Robert 9. 1466

Apprenti coiffeur. % dree n t? dc o r
feur. A pprentissage: 2 ans. — S’a
dresser a M. Jean  B rossard, rue du 
G renier 10. 1475

Apprenti peintre.
apprendre  le m étier de pe in tre , pour
ra it  e n tre r  de suite chez A lbert Gevi- 
sier, T em ple Allem and 10. 1456

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 Mai 1913

I I Naissance. — G erber Marthe-Ly* 
d ia, tille de A lbert-A rthur, agricul
te u r  et de Bertha-M arie née Blanc» 
Bernoise.

Promesses de mariage. — T is-
sot-D aguette L ouis-H enri, ta illeu r, 
N euchatelois e t E b ert née Opitz Flo- 
ra-T heresia , cuisinière, Badoise. — 
Schorpp René-Charles, m écanicien e t 
Clerc M arguerite-Lina, tailleuse, tous 
deux Neuchatelois. — Brischoux Eu- 
gène-Stani, fabrican t de galonné e t 
M aillot, veuve M onnin Marie-Laure- 
O lym pe, tous deux Français.

Mariages civils. — Jacot Gusta- 
ve-André, com m is, N euchatelois et 
Bernois e t Bugnon Clara-RacheL, Neu
châteloise. — M üller H erm ann-E m il, 
tap iss ie r, Thurgovien et Boiteux Ma- 
rie-A ntonine, m énagère, Neuchâteloi
se. — F er Philippe-H enri, avocat, 
Vaudois e t U lrich Ida-M artha, Neu
châteloise.

D écès . — 1349. E nfan t m asculin. 
Bernois, né le 22 décem bre 1912. — 
1350. Boillat Josepli-V ictor, époux de 
Julia-A nna-M arie née G irardm , Ber
nois, né le 2 avril 1878.

Inhumations
Du Samedi 17 Mai, à  1 heure.

M. Boillat Joseph-V ictor, 35 ans et 
1 m ois et dem i. Léopold R obert 140.

Etat-civil du Locle
Du 15 Mai 1913

Promesses d e  mariage. — Schnl-
de r R obert-A urèle, horloger, Soleu- 
rois e t Berger Adèle, m énagère, Ber
noise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 12 au 14 m ai 1913

Naissances. — Maurice-Marcel, 
fils de H enri H ànni, m enuisier e t de 
Maria née G utknech t.— Oscar-Louis, 
fils de C harles Lador, m eunier e t de 
M arie-L ina née T rolliet. — Georges- 
A ndré, fils de Paul Perret-G entil, ta-

Eissier et de Clara née Z in d er.— Ru- 
en Daniel, fils de Rodolphe Aeschlt- 

m ann, chocolatier et de Jeanne-H6- 
lène née Dubois. — Claire-Julia, fille 
de François-Charles-H enri Berm ond 
et de B lanclie-Em ilie née Biéri. — 
M arie-Louise, fille de C harles-Joseph 
Hall, typographe e t de M arie-Louise 
née Poffet. — Daisy, fille de A lbert 
Giroud, fonctionnaire  cantonal et de 
Bertha-M arie née E igenherr.

D écès . — Alfrcd-Louis Gygi, chet 
de tra in  aux C. F. F ., époux de Ma
ria  T ranqu illine  née Piguet Bernois, 
né  le 19 février 1871. — Henri Mau- 
ley, jo u rn a lie r , fils de Abratn, Neu- 
châtelois, né le 14 avril 1835.


