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Francis de Pressensé
Dans les Sodome et Gomorrhe de la vie 

politique moderne, en face de la corrup
tion des classes dirigeantes, — on est heu
reux de rencontrer ça et là, très espacés;, 
malheureusement! quelques esprits intègres, 
quelques Justes: Francis de Pressensé fait 
partie de cette rare phalange; nous nous 
inclinons devant lui.

Il sera notre hôte demain; notre accueil 
ne doit pas se borner à lui dire, comme les 
Précieuses: «Voici un fauteuil qui vous tend 
les bras I Vous trouverez chez nous du con
fortable, de la courtoisie, de la curiosité». 
Il faut l’accueillir aussi comme un des nô
tres, car c’est un fils de l’Helvétie.

Sa mère, Elise-Françoise-Louise du Ples- 
gis-Gouret, était en effet d ’origine suisse. 
E lle eut pour berceau natal Yverdon: en 
1902, aux approches de l'éternel sommeil, 
elle eut voulu venir s’y endormir; elle au
ra it préféré, cette auteur de «Sauvagette», 
rendre le dernier soupir là où on avait 
entendu Ses premiers vagissements... Pa
ris la retint, à coup sûr malgré elle. Mais 
elle nous revient un peu avec Francis, en 
qui se concilient la délicatesse la plus fé
minine et la virilité la plus ferme.

Si l’on voulait donner une preuve frap
pante de ce que disait «Moleschott», — à 
Savoir que les enfants sont des «résultan
tes» de diverses «composantes», — je crois 
que le célèbre président de la Ligue des 
aroits de l’homme est une résultante har 
monieuse de deux personnes moralement re- 
jmarquables.

Son père Edmond de H aut de Pressensé 
fu t, un pasteur protestant d'une noblesse 
et d ’une activité admirables. En 18S4, il 
créait la «Revue chrétienne», — afin de 
Soutenir le protestantisme libéral. En 1870, 
on le voit sur les champs ide bataille com
me aumônier d ’ambulance. En 1871, les 
électeurs de la Seine le portent à l’As- 
femblée Nationale,, où il siège avec les 
républicains; en 1883, il est élu sénateur 
inamovible et quelques années plus tard, 
l'Académie, des sciences morales l’accueil
lait avec joie. Il méritait tous ces hon
neurs conquis de haute lutte : ses ouvrages, 
très appréciés, dénotent une puissance de 
travail considérable : il suffit de les men
tionner pour juger de l’activité de l’auteur: 
l’Eglise et la Révolution française; le Con
cile du Vatican, son histoire et ses consé
quences; les Origines; Histoire des trois 
toire des trois premiers siècles de l’Eglise 
chrétienne, etc.

E t ce grand labeur fut éclairé par le sou
rire de la femme la plus tendre qu’on 
Duisse rêver; Mme de Pressensé, mère, 
'écrivit d ’ailleurs; beaucoup et fort bien elle- 
même : elle nous, a laissé quelques volu
mes; de nouvelles et de vers: Petite Mère, 
'La journée du Petit-Jean, Pauvre Petit, 
Geneviève ,Sauvagette, etc.

Avec de tels parents, comment nous éton
ner aujourd’hui, en face d ’une personnalité 
Comme celle de Francis' de Pressensé, d ’a 
voir parmi nous, un homme d ’une envergu
re intellectuelle si large ? E t comment s’é
tonner de ce que, sorti d ’une famille aris
tocratique, il se soit épris de la grande fa
mille socialiste, de cette famille dont les 
larmoiries se substituent de plus en plus à 
celles des rois?... Car il est socialiste; — 
il a trop d ’intelligence et de cœur pour ne 
pas l ’être.

Ce Serait mal le connaître, physiquement 
£î moralement ,que de le juger d ’après l’a r
ticle que lui consacrait, le 30 janvier 1909, 
(une revue (le plus; souvent intéressante), 
sles Hommes du Jour». On m’a communique 
Cet article — et c’est avec tristesse que j’y 
'trouve des ironies, des réticences tout à 
fait injustes sur l’intégrité politique de Fr. 
3e' OP.ressensé:

«On raconte que, dit notre' confrère, au 
ïïïoment le  plus chaud de I’«Affaire», il au
ra it pris l’engagement de ne jamais être 
Candidat a aucune fonction publique et de 
Se consacrer, entièrement à la defense de 
Ta' justice, en dehors de tout esprit de parti. 
On ajoute qu’Urbain Gohier, sollicité par 
les; électeurs de Lyon, refusa la candidatu
re, alors que iPressensé, moins scrupuleux 
l'acceptait.»

C ’est là un racontai; S dormir debout et 
pareil engagement ne rime à rien. Celui 
qu il prétend blesser n ’avait aucun béné
fice, aucune notoriété à conquérir en ga
gnant un fauteuil au jPalais-Bourborf, Fr. 
«de Pressensé n ’a pas besoin d ’être quelque 
chose pour être quelqu’un; -  et même, 
étant donné la moyenne très basse de la 
Chambre française, cq lï’est pas la fonc

tion qui honorerait l'homme, dans le cas! 
présent, c’est plutôt l’homme qui honore
rait la fonction'.

Les «Hommes du jour» semblent aussi lui 
reprocher ses origines protestantes: «Il est 
demeuré le huguenot, dit notre confrère, lé 
personnage correct et froid, élevé dans un 
milieu conservateur, dans une atmosphère 
de puritanisme.»

Cette incorrection du critique Se retour
ne ici en éloge1 — et le terme de hugue
not devient, ce qu’il est si souvent en réa
lité, synonyme de correction et de droiture 
morale.

Quant à Ta" «froideur» de l'Homme, rien' 
n ’est moins exact!

E t ici, je demande à mes lecteurs la per
mission de faire appel à mes souvenirs per
sonnels, pour apporter un démenti sincère.

Lorsqu’il y a sept ou huit ans, eut lieu 
le congrès général de la Ligue des Droits 
de l’homme à Bordeaux, j ’y fus délégué 
pour représenter les sections du départe
ment de Tam-et-Garonne. J ’étais arrive bien 
avant l’heure de l’ouverture et je me prome
nais autour de l’Alhambra où devait avoir 
lieu l’assemblée.

Parmi les premiers arrivants je vis s’appro
cher lentement, au bras de Mathias Mor- 
hardt, notre président qui, malgré des souf
frances rhumatismales très douloureuses, te
nait à prendre part aux travaux.

Quelle simplicité dans la tenue! Je n ’ou
blierai jamais ce costume gris, en coutil 
ou en étoffe indéfinissable, ce chapeau de 
paille passé de mode et de saison, — et cet 
homme à l’abord si facile, si aimable.

Quelle loyauté confiante émanait de lui! 
Au cours de notre entretien, il me parla 
avec une franchise émouvante de Clémen- 
ceau, (qui était alors à l’ordre du jour de^ 
l'autoritarisme.) et du général Picquart.

Clémenceau, dont il a flétri le caporalis
me sénile en termes inoubliables, n ’a jamais 
été son ami. Picquart l’a été, — celui du 
moins de l’affaire Dreyfus, — mais non pas 
le ministre collaborateur de Georges; je 
crois même que de Pressensé a écrit en son 
honneur un livre intitulé «Un Héros»... Ce 
livre-là, il ne l’écrirait plus aujourd’hui, ou 
il l’écrirait autrement.

S’il y a de l’héroïsme dans cette célèbre 
aventure, c’est chez lui, le président de la 
Ligue des droits de l’homme et chez les 
humbles qui l’ont soutenu de tout leur dé- 
s’intéressement et de toutes leurs forces. E t 
à ce sujet, qu’on nous permette de dire qu’il 
sacrifia sa situation de rédacteur au Temps 
à son idéal de justice ;— que partout en 
France, il risquait sa vie dans des réu
nions orageuses. Ne faillit-il pas être as
sassiné, à Toulouse, en compagnie de mon 
excellent et regretté ami Pierre Quillard, 
cet enfant de la Bourgogne, que la mort 
nous a si prématurément ravis ? Ce jour- 
là, il fut sauvé par les socialistes, par les 
intellectuels qui grouillent aux alentours? 
du Capitole et qui faisaient sur sa tête 
un bouclier de leurs bras. Un de ces beaux 
étudiants à l’œil noir eut sa main et son 
poignet presque détachés par. les coups de 
couteau.

Un autre jour, à' Avignon', 'une bande 
de voyous ameutés par les anti-dreyfusards 
hurlait à la mort à ses trousses. A Paris, 
les camelots de tout acabit ne l’ont guère 
ménagé, — mais sa figure n ’a rien perdu de 
Son calme et de sa dignité loyale.

Voilà l’homme qui se présentera devant 
nous, pour nous parler des atrocités du 
tzarisme en Russie'.

Il -ne faut pas; s’attendre à trouver en 
lui un tribun du peuple, un orateur au cou 
de taureau, fonçant sur ses adversaires, à 
grands; coups de tête.

Non; toute son éloquence — ët la' sienne 
est d ’une valeur rare — réside dans la 
limpidité de la phrase, la netteté des idées; 
et du processus oratoire, et dans la docu
mentation. En lisant l’appréciation que la 
revue «les Hommes du jour» donne à ce 
Sujet, je suis; écœuré de la' désinvolture 
avec laquelle la critique jette parfois les 
opinions les plus fausses : «Son débit mo
notone et précipité, sans chaleur, sans éclat 
de voix, sans émotion', indisposait plutôt 
les' auditeurs, dit-elle.»

Les am ateurs d ’éclats de voix ne seront 
Certes pas satisfaits ;mais les lettrés, ceux 
qui aim ent la belle1 phrase française pour 
Ses m élodies e t son éloquence intrinsèques, 
ceux-là Seront comblés.

Francis de Pressencé mérité qu’oh lui 
applique la comparaison que le philoso
phe Héraclite appliquait aux mots en les 
appelant des «statues, vocales»! cet orateur 
est en effet une «statue vocale», mais di- 
ffQè; de figurée à côté de l plus; précieuses.^

IT faut l’écoutër comme oïî récoutë parfois 
les airs de musique, — sans regarder les 
trombones, les grosses caisses', les violons ; 
il faut l’entendne les; yeux fermés, — mais 
l ’intelligence et le cœur ouverts.

Louis R oya.

E c h o s  du jou r
Les rois de Grèce porteront l’habit 
en or battu des Empereurs byzan

tins.
; * Les moines du mont AtKos auraient l’in

tention d ’envoyer à Athènes l ’habit et la 
couronne impériale qui appartinrent aux 
îeimpereurs de Bizance, Jean Tsimiski et 
Nicéphore Phocas, pour les faire servir 
au couronnement du roi Constantin.

L ’habit impérial, qui est en or battu, 
pèse dix-huit ocques. La couronne est en
richie de pierres précieuses.

Il est probable que cette couronne devien
dra, désormais, celle des rois de Grèce.

[L’ocque est un poids de l’empire ottoman 
qui pèse 1 kilo 285. Le poids total de ce 
(manteau d’or est donc d’environ 23 kilos.]

Les Français à Corfou.
Entre la ,Grèce et l ’Italie, il y afmamtenant 

une question du canal de Corfou. Ne nous 
frappons pas: les diplomates en ont résolu 
de plus épineuses.

Souvenons-nous seulement que, par deux 
fois, l’île fut possession française et admi
nistrée d ’abord, au nom de la République, 
par le poète Amault, puis, de 1808 à 1814, 
au nom de l’empereur et roi, par le commis
saire impérial Mathieu de Lesseps, le père 
du créateur du canal de Suez/"

Les Français, qui embellirent la ville, la 
fortifièrent et, les premiers, y mirent à jour 
les vestiges de l’antique civilisation helléni
que, sont les seuls étrangers dont, les habi
tants aient regretté le départ.

Le général Donzelot, notamment, qui se 
défendit héroïquement contre les alliés et 
ne se rendit qu’en .1816, sur l’ordre exprès 
du roi Louis XVIII, avait reçu d ’eux le 
nom de père du peuple.

Une ponne histoire.
Une dame allemande, se trouvant derniè

rement sur les bords du lac de Lucerne,! 
fut rappelée par dépêche dans la bonne 
ville de Francfort, où l’attendaient d ’impor
tantes affaires de famille.

Désolée de quitter cet admirable décor a l
pestre et l’excellent hôtel de famille où elle 
venait de vivre tant de jours heureux, elle 
faisait ses adieux d ’une façon élégiaque 
après déjeuner, sur la terrasse, en présence 
des hôtes réunis là et en train de déguster 
béatement leur «Wiener-mélange».

— Atieu, s ’écriait-elle en bon français, 
atieu dout le monte... Atieu pelle nature, 
atieu peau site, atieu peau lac!...

Alors un voyageur, dont le nom répon
dait saiis doute euphoniquement à cette ex
clamation poétique, se leva et répondit:

— Atieu! madame.
L’hospitalité politique en 

France.
Deux ouvriers belges, nomtnés R'emyBre- 

nard et Surse, travaillaient dans des carriè
res près de Remiremont. Comme on avait 
organisé dans la région une protestation 
spontanée contre le service de trois ans, les 
deux étrangers signèrent une pétition adres
sée aux p o u v o ir s  publics.

La réponse ne se fit pas attendre: i on 
vient de leur signifier de quitter la France 
dans le délai de cinq jours.

L’art du jardin.
Pour fêter le tri-centenaire de la naissance 

de Le Nôtre, la Société Nationale des 
Beaux-Arts, l’Union Centrale des Arts déco
ratifs et la Société des Amateurs de Jar
dins organisent, pour le 20 mai, à Bagatelle, 
lune exposition de l’«Art du Jardin».

Cette exposition comprendra des œuvres 
Üe peinture, sculpture, gravure, décoration et 
architecture se rattachant au jardin et au 
paysage.

Le vernissage aura lieu le 19 mai, l’ex
position sera ouverte au public du 20 mai 
au 15 juillet.

Mot de la fin.
Confusion.
— Ah! l’Exposition de Gand est ouverte.
— Faut qu’j ’y aille, j ’en ai besoin de 

trois paires.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
ioumal qui défend vos intérêts.

LA FRANCE MALADE
C’est la  grave parole prononcée il y a 

jdeux jours; par M. Ribot: «Ce pays est 
malade, s ’est-il écrié, et il faut le dire bien’ 
haut». Il a  montré comment, par l’alcoo
lisme, par la tuberculose, par le défaut' 
d'hygiène, sa force vitale est atteinte. Il a' 
montré que les maladies les plus meurtriè
res s’y développent plus largement qu’ail
leurs. Il a constaté une fois de plus que* 
la mortalité en France est plus grande 
proportionnellement, qu’en Angleterre et ert 
Allemagne. Pourquoi? Parce que les au
tres peuples ont fait pour le bien-être des? 
masses, pour l’assainissement des villes et 
des maisons, pour la guérison et la pré
vention des maladies, des efforts que nou'S 
n ’avons point faits. Pendant que nous cé
lébrons, avec une vanité niaise, notre ex-* 
cellence, nos vertus, notre idéalisme, «les; 
généreuses initiatives par où notre génie 
Tayonne sur, le monde», nous descendons 
peu à peu, par routine, par égoïsme, au- 
dessous du niveau commun de la civilisa
tion. Nous' croupissons dans une ornière} 
de malpropreté sociale et d ’insouciance col
lective, et les; masses, Sont livrées sans dé
fense à tous les ferments mauvais, à tou
tes les forces de consomption et d ’infec- 
tion.

Oui, M. Ribot a: raison de dire qu’ufü 
pays qui subit cette diminution' est ma
lade, et qu’il faut crier bien haut Son mal! 
pour secouer l ’inertie funeste qui laisse se 
propager les germes putrides. Oui, certes, 
et le lendemain du jour où ce cri d ’alar
me est poussé, où cette constatation na
vrante est faite, le gouvernement de M. Bar- 
thou, de M. Charles Dumont, de M. Massé, 
de M. Chéron, se réunit, délibère e t annoncé 
qu’il va demander aux Chambres 400 mil-* 
lions. Pourquoi? Est-ce pour améliorer dfij 
façon durable les logements ouvriers? Est- 
ce pour donner aux villes; de l’eau saine?/ 
Est-ce pour faire circuler dans les; rue? 
élargies l’air et la lumière? Est-ce pour; 
mieux Surveiller et pour soigner à temp$ 
la tuberculose commençante? Non': c’est 
pour pouvoir garder la classe dans des ca* 
sernes déjà encombrées et infectées et qu<J 
des réparations incomplètes, des aménage
ments hâtifs ne guériront pas de leur vice1.- 
Malgré les mesures précipitées, coûteuses; 
et inefficaces, pour lesquelles on demandes 
400 millions, les casernes plus encombrées, 
vont d evenir plus meurtrières encore. E t le 
pays saigné aux quatre veines pour les œu
vres. de réaction militaire les plus; funesteg 
n ’aura plus pour sauver sa vie, pour pro
mouvoir un peu le bien-être des masses, nî 
ressources dans son budget ni élan dans» 
Son esprit. Ah! triples félons et triples} 
m eurtriers que lès nommes qui aggravent 
ainsi, par paresse d ’esprit, ou lâcheté del 
vouloir, ou cynisme de réaction, la déca> 
dence française!

Paris, 18 mai. Jean JAURES.
 —

La liquidationbalkanique
La question de l’Albanie 

L’Autriche et l’Italie envoient deux navire* 
devant Durazzo

Des journaux du soir annoncent que l’on 
a  répandu dernièrement en Albanie toutes 
sortes de bruits concernant Essad pacha. 
Bien que ce général, ajoutent-ils, ' n ’ait 
jusqu’à présent manifesté d ’aucune façon 
ses intentions, il est cependant certain 
qu’il est soumis à des influences qui ten
dent à lui faire accomplir des actes p e r
sonnels. Ce fait a engagé les gouveme- 
iments d ’Autriche-Hongrie et d ’Italie à en
voyer chacun, en prévision de toute éven
tualité, un navire de guerre à Durazzo, mal
gré la levée du blocus.

Enfin l’Autriche démobilise
De ministre de la guerre a fait parveniï) 

aux commandants des quatorze premiers, 
corps d ’armée l’ordre de libérer les réservis< 
tes des classes 1909 et 1908, soit environ! 
trente-cinq mille hommes. Les classes 1910 
et 1911 de la  réserve de remplacement se
ront partiellement libérées jusqu’à concur
rence de quinze mille hommes, de manière 
qu’au total les libérations atteignent cin
quante mille hommes. Mais il faut signaler; 
une restriction importante. Aucune libéra
tion n ’a lieu en Bosnie-Herzégovine ni ert 
Dalmatie. C’est donc surtout les régions 
nord qui sont dégagées, bien que les com
pagnies y restent à effectif de 150 hommes. 
Au sud-est, les. effectifs par compagnie at-



teignent 180 hommes. Cependant, la me
sure prise provoguera une satisfaction aus
si vive à l ’étranger qu’en Autriche, bien 
que la démobilisation du sud-est soit celle 
qu’m  attende avec le p]us d ’impatience.
, JL'accord est fait entre l’Italie et la Grèce

L’Italie est disposée à se départir de son 
intransigeance envers la Grèce. Elle con
sentirait à des compensations de frontière 
vers le Nord et vers le lac d ’Ochrida, à la 
condition que la  partie nord de la côte de 
Corfou soit réservée à l ’Albanie.

L E T T R E d e  P A R I S
'De notre correspondant particulier.

Paris, le 18 mai 1913.
De passage à St-Claude, j'ai assisté à la Maison 

du Peuple, à une conférence éducative organisée 
par la Jeunesse socialiste contre la loi de trois 
ans. i

Les centaines d’auditeurs qui se pressaient dans 
la vaste salle de La Fraternelle ont prouvé aux 
orateurs, par de frénétiques applaudissements, 
tout l’intérêt qu’ils portaient à la brûlante ques
tion qui fait l’objet actuel de tous les meetings 
socialistes et syndicalistes en France.

Venant après la conférence de Berne, la ma
nifestation Sanclaudienne présentait un caractère 
particulier d’actualité que rendait plus piquant 
encore la coïncidence d'un repas officiel réunis
sant le même soir à la sous-préfecture les autori
tés bourgeoises et le conseil de révision.

La gent réactionnaire et militariste qui festoyait 
sous les lambris dorés de l'édifice gouvernemental 
eut eu à souffrir de troubles digestifs si un fil 
la reliant à la Maison du peuple lui eut apporté 
les vibrantes protestations des orateurs et la vive 
clameur de l'auditoire.

Us ne seront jamais assez nombreux, les Ar
thur Daurez qui, avec aisance et sincérité, ins
truisent les jeunes prolétaires et découvrent à 
leurs yeux lés turpitudes et les plaies d'une bour
geoisie en décadence.

La presse vendue, les cafés-concerts spéciaux, 
les théâtres où on joue des * Cœur de Française » 
dont l'art n'est que chauvinisme et haine, aigui
sant ainsi les appétits guerriers et sanguinaires...

Ah ! Millerand n’est pas souvent épargné dans 
les meetings.

N’est-ce pas lui qui a donné le signal de la 
réaction en instituant les Retraites militaires ?

Et le patriotisme d'affaires des Krupp et Cie. 
Et les millions engloutis au Maroc.

Daurez sert tous ces plats bien chauds et bien 
assaisonnés, sans oublier à exprimer son ardente 
foi et l’espoir que peut garder le prolétariat sur 
les conférences de la conférence de Berne.

Pourra-t-on jamais assez répéter aux masses 
ouvrières qu’elles sont le peuple et que le peuple 
est souverain dans une République.

De l'union, de la solidarité, de l’effort, de l’ac
tion des travailleurs, qui sont le nombre, dépend 
le succès.

Contre le vent de réaction qui souffle en ce mo
ment, ils doivent réagir.

Ce n'est pas 500.000 signatures contre la loi de 
trois ans qui suffisent, clamait Lefèvre à cette 
conférence : c'est un million, deux millions, qu'il 
faudrait pour tenir en échec le militarisme et 
son action rétrograde.

Par un tableau émouvant, le secrétaire de la 
Fédération française de la bijouterie retraçait la 
vie de tendresse et de dévouement des mères 
pour élever leurs enfants jusqu'à vingt ans, âge 
où, sous prétexte de patriotisme, de défense ou 
d’agrandissement de territoire, l'Etat les acca
pare, les arrache à leur affection et à leur labeur 
pour parfois ne les rendre que morts.

Et lorsqu'en quatre mois, il est possible de 
faire un caporal, pourquoi faudrait-il trois ans 
pour faire un simple soldat.

Il n'est pas besoin de sacrifier un temps qui 
serait précieux à l'industrie et à l'agriculture 
pour apprendre à tuer son semblable.

FEUILLETON) DE LA SENTINELLE
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

«D ’après le médecin légiste qui a acconi- 
«pagné le Parquet dans cette descente, et 
«qui a fait transporter les corps à la Morr 
«gue, aux fins, d ’autopsie, le crime aurait 
«été accompli hier soir vers neuf heures, 
«peu de temps après le dîner, des. époux 
« Meulder.

«On suppose qu'ils étaient à peine endor- 
«mis lorsque le ou les assassins ont péné- 
«tré dans leur chambre.

«La Sûreté montre la plus grande discré- 
«tion, mais nous sommes fondés d ’ores et 
«déjà à annoncer qu’elle est actuellement 
«sur la piste des coupables.

«A cette heure, ceux-ci Sont peut-être 
«sous les verrous».

Cette lecture achevée, Felodias ressentit 
une sensation de froid à la gorge, ce qui 
l’obligea à tous.ser d ’abord et à avaler la 
moitié de son absinthe gnsuite.

Ainsi les époux Meulder étaient assassinés.
Bon débarras, il est vrai, mais l’heurè 

à  laqulle k  crime s ’était accompli faisait

La réaction serait-elle maîtresse ? Le vote de 
confiance que réclamait le chef du cabinet Bar- 
thou démontre clairement que les gauches se 
ressaisissent et qu'elles pourront triompher par 
un nouvel effort lors de la discusion générale 
de la loi de trois ans et en repousser l’accepta
tion.

R. P.

NOUVELLES SUISSES
Société suisse des agents des trains. —

Dans l ’antique cité de Thoune, 107 délé
gués de la Société suisse des agents des 
trains se sont réunis les samedi et diman
che 17 et 18 mai 1913:

Leurs délibérations présidées par le ci
toyen Theiler, d ’Olten, ont été abondantes.

Les résolutions suivantes concernant la 
loi sur la durée du travail et la révision du 
règlement No 22 ont été votées à l’unanimi
té: r . -•••- ■ - .........•

L ’assemblée des délégués de la Société 
suisse des agents des trains qui a eu lieu à  
Thoune les 17 et 18 courant constatant que 
l’entrée en vigueur du nouveau règlement 
No 22 sur les ail. supp. n ’avait pas répendu 
entièrement à leurs desiderata, charge le 
Comité central de revendiquer à nouveau 
leurs postulats sur les kil. de montagne et 
de faire les démarches nécessaires pour que 
le personnel obtienne une répartition des 
kilomètres plus équitable et mieux répartie.

L ’assemblée des délégués de la Société 
suisse des agents des trains à Thoune, après 
avoir pris connaissance de la façon inadmis
sible de l ’application de loi sur la durée du 
travail et du repos dans l’élaboration du 
service d ’été, proteste avec énergie contre 
anomalie.

Le Comité central est chargé de prendre 
les mesures nécessaires aussi bien en faveur 
de l ’administration que du personnel pour 
remédier à cette situation «.Intenable. L ’as
semblée prie les sections de rassembler tous 
les cas d'infraction à la loi sur la durée du 
travail et du repos et de les envoyer pério
diquement au Président Central qui agira 
pour parer à cette critique position.

La clôture du débat a  été prononcée à 
2 heures et demie après-midi, après une 
très intense discussion sur la révision des 
statuts de la caisse de secours et dispen
sions nécessitées par la loi fédérale mala
die, accidents. La demande de l’imprimerie 
coopérative tendante à ce que cette société 
lui prenne quelques obligations a été ren
voyée d ’une année, par suite de l ’ordre du 
jour très chargé qui n ’a permis aux délé
gués de prendre leur dîner qu’à 2 h. 40.

Une course en bateau sur le lac de Tliou- 
ne a quelque peu distrait les cerveaux fati
gués, malgré le temps assez variable de 
l ’après-midi.

L’inauguration du Lœtscbberg. — Le
«Bund» confirme l'ajournement de l’inau
guration du Lœtschberg et déclare que le 
retard sera d ’au moins quinze jours, ce qui 
renvoie l’ouverture de la ligne au milieu de 
juin. Les locomotives électriques circulent 
de Frutigen au Lac Bleu, à mi-chemin de 
Kandersteg. Il reste donc à terminer l’ins
tallation du Lac Bleu à Brigue, puis à pro
céder aux essais, qui seront forcément as
sez longs. Aussi la compagnie refuse-t-elle 
de se prononcer sur la date exacte de l'ou
verture de la ligne à l’exploitation.

Eglise catholique chrétienne nationale. —
Plus de 950 membres participeront diman
che 25 frnai;, à (la réunion annuelle des chœurs 
mixtes de paroisses de cette église, à Berne.

— o —

ZURICH. — Victoire socialiste. — Au 
second tour, dans l’élection d ’un conseil
ler national en remplacement de feu M. 
Sulzer-Ziegler, le candidat socialiste, M. 
Schenkel, l’a emporté par 9853 voix sur. 
le candidat des: parti,s bourgeois. M. Zwin-

naître à  juste titre certaines inquiétudes 
[dans l’esprit de Felodias.

Si l’on s ’en rapportait à l’opinion du mé
decin légiste insérée dans l’article, il au 
rait été perpétré vers; neuf heures du soir, 
c ’est-à-dire au moment précis où il s’était 
dégagé de la poigne du plombier et avait 
réussi à gagner la' porte.

Voyons, il! n*e se trompait pas. il ne s’a 
gissait pas; de l’avant-veille ni du lende
main ?

Une journée et une nuit d ’ivresse ne lui 
avaient pas fait perdre la notion chrono
logique des faits?

Le journal du Soir, portait bien la date: 
15 septembre.

E t c’était bien la veille qu’il s.’était rendu 
à Nogent.

Donc, pas de doute possible.
Une fois cette certitude acquise, Felodias. 

réfléchit à la façon d ’un policier.
Qui pouvait bien avoir accompli ce dou

ble crime?
E t dans quelles, circonstances avait-il eu 

lieu ?
La silhouette du Désossé, dit Planclie-à- 

Pain, se présenta à son esprit ,mais Felo
dias ne s’y arrêta pas.

La bande de Planche-à-Pain était bonne 
à cambrioler; mais, de trop petite envergure 
pour aller, jusqu’au crime...

Ce fut la conclusion du policier.
A l ’absinthe en succéda une autre1, puis, un 

amer, puis un vermouth.
Bref, Felodias, complètement déséquili

bré, rentra chez lui, e.t lorsqu’il fut allongé 
gur son matelas, il songea uüê dernière fois 
ây crime, dê Nogent-Sur-Mame1.

gh, qui en a obtenu 8385. A1 .Wintértlibür- 
•V.iJl- ,M. Schenkel a obtçnu 3213 voix et 
JVL Zjvingli 1033.

LUCERNE-. —  y.ol rd‘un sac postal.  ;= * - Un 
|a c  de correspondance a été enlevé Hans 
.un fourgon postal, pendant qu’un employé 
transportait ®es colis de. Ja yoiturç dans 
le bâtiment 'des' postes.

Les lettres chargées qui se trouvaient 
dans. le sac ont été dérobées, et les autres' 
plis ont été jetés dans. un jardin où ils ont 
été retrouvés.

ARGOVIE. — La foudre. — La foudrë 
e3t tombée sur une' maison à OberfeM. 
Elle a démoli une cheminée et a traver
sé la cuisine au moment où toute la fa
mille était à  table, mais' sans atteindre 
personne.

SOHAFEHOUSE. — Surveillez vos e it  
fants.  — Un gamin de 7 ans jouait avec 
un revolver appartenant à Son frère aîné. 
Soudain, un coup partit, et le malheureux 
enfant fut tué net.

THURGOVIE. — Les refîtes 'des travail
leurs. — A1 Dussnang, un éboulement s’est 
produit dans une carrière au moment où 
les ouvriers prenaient leur repars.

Un homme, âgé de 56 ans ,a été ense
veli et grièvement blessé .

VAUD. —  Les joies du militarisme. —  

Dimanche après-midi, vers 3 heures, M. 
Emile Grosjean, 41 ans, sergent d ’infante
rie et membre du comité de la Société des 
sous officiers, au cours d ’un exercice de 
tir militaire, à Aigle, a été tué net d ’une 
balle de pistolet d ’ordonnance ,que maniait 
imprudemment un des tireurs.

iTESSIN. —  Grave accident 'd’auto. —  

Un grave accident d ’automobile s’est pro
duit hier après-midi sur la route de Lo- 
carno à Brissago, à quelque dix kilomètres 
de la ville d ’Ascona.

Vers; 3 heures et demie, l ’automobile qui 
fait le service postal entre Locarno et Bris
sago est tombée dans le lac, dans. les en
virons; de Cantonaccio.

L’accident serait dû à' la rupture dé la' 
direction. Le chauffeur aurait aidé M. Re- 
sida-Vacchin à sortir de l’eau à la nage:, 
tandis; que H!'autre voyageur; se. serait sau
vé tou t seul.

Le conducteur victime de l’accident a eu 
; les; jambes cassées et il a été grièvement 
blessé au bas ventre. Il a succombé le soir 
même vers 7 heures. C’était un jeune hom
me d ’une vingtaine d ’années, fils d ’un Ita
lien et d ’une Tessinoise d ’Ascona; il était 
m arié depuis trois mois seulement, 

i Le chauffeur est très légèrement atteint. 
M. Résida-Vacchin, a été blessé plus griè
vement au nez et à la  tête. Il a perdu con

naissance après, l ’accident et il n ’est re
te n u  à  lui que grâce à des soins énergi
ques. On craint qu’il n ’ait 'des lésions inter
nes. Son état est très grave.

L ’automobile transportait quelques quifi- 
taux de colis; postaux qui sont perdus.

L’a' rive d ’où la' voiture est tombée à 
l’eau se trouve à  20 mètres au-dessus du 
lac.
—------------------- i—  ♦  —  — ■----------------------

Terrible chute du ballon «Zurich»
Le \départ de 7.urich

H ier matin, peu après; 10 heures, a été 
donné le départ de la course de sphériques; 
à laquelle prenaient part les ballons: «St- 
Gothard» (capitaine Gerber); «Théodore- 
Schaeck» (capitaine Messmer); «Zurich» (pi
lote, D r Schnçeli); «Azuréa» (pilote Mul- 
lerj .

Les participants à cette épreuve devaient 
tenir l’air durant sept heures et ne pas 
S’élever au-dessus de 3000 mètres.

Le «Saint-Gothàrd» a atterri à KollbacK 
en Bavière et le «Théodore-Schaek» au 
bord du Lech, également en Bavière.

— Bigre, de bigre! maugréa-t-il, l’absin
the, décidément, donne des cauchemars.;

Je n ’en boirai plus.
E t sur cette résolution, tout à sa louange, 

il s’endormit.
Le lendemain matin, à dix heures, il ron

flait encore quand il crut entendre vague
ment un «toc-toc» impératif à sa porte qu’il 
ne fermait jamais, d ’ailleurs, par insou
ciance.

D ’une voix avinée et enrouée, il criai
— Entrez !
La porte S’ouvrit.
La concierge parut, les yeux effarés sous 

une paire de bésicles.
C ’était une vieille femme qui estimait 

beaucoup son locataire depuis le temps qu’il 
était à la Préfecture.

Elle avait été jadis; victime d ’un vol, et 
Felodias avait donné une sanction à sa 
plainte officielle déposée au commissariat 
en retrouvant ses voleurs.

De là, la source d ’excellentes relations en
tre concierge et locataire.

— M’sieu Felodias...
— Madame Sangrue... Q u’est-ce pour vO- 

tre service?
— Vous avez lu  le journal?
— Oui, hier soir.
— Celui de ce matin?
— Pas encore.
— Vous connaissez le crime de Nogent?
— Oui... après?
— Après... lisez... tenez... à cet endroit.
De la poche de son tablier, la concierge

sortit un journal, et du doigt lui désigna 
l’entrefilet en question.

Eelodias lut mentalement:
«D/après des renseignements que nous te-

iio ^fEQüë èncoré a e renseignements Sur, 
le sort de ! «Aiuréa».

’LeS victimes
On apprend que le «Zurich» S faîf une 

chute terrible dans les environs du îsfc de 
Starnberg, en Bavière.

La femme d ’un docteur de Berne qui 
avait pris place dans la nacelle avec le p i
lote Sclmeeli a été tuée. Ce dernier et un 
autre passager, sont grièvement blessés.

Pendant l’atterrissage, un passager et une. 
.daine sont tombés de la nacelle et se sont 
tues.- ■ — - 
ETRANGER

Les gaîtés de l’aviation militaire
A Serajevo, un aéroplane militaire a fait 

une chute. Le capitaine Andic a été tué.
Le lieutenant Slassig est légèrement blessé.

Collision de trains
On mande de Rome au «Temps»: lîa

nuit de samedi à dimanche, l’express de 
Poggia à Naples a tamponné un train de 
.marchandises en gare de Amarosi, ( par. 
Suite d’une erreur d ’aiguillage. Il y a ’deiug 
morts et une quarantaine de blessés. Plu
sieurs vagons ont été réduits en miettes.
Les éboutements dans ie canal de Panama

Les éboulements se succèdent dans 1<| 
grande tranchée du canal de Panama. Une 
dépêche de Panama dit qu’un nouveau 
glissement vient d ’être signalé à Cucaracha', 
où 500,000 mètres cubes de terre et de gra
vats ont glissé dans la grande coupure.

Le glissement de terrain a couvert la voie 
du chemin de fer ainsi que plusieurs loco
motives, dragues et grues. On ne peut pré
voir quand le glissement s’arrêtera, car. la 
saison des pluies bat son plein.
■ ■■ 1 ...........  —  ♦  i ^ i

La Vie pratique
Les mille ressources de la ménagère

Blanchissage du linge jauni. — Moyen d’ob
tenir du linge glacé. — Comment on en
lève une tache sur le linge. — Comment 
on fait disparaître les taches de rouille 
sur le linge. — Sachets pour parfumer la 
linge.
Le linge est la chose dont une maîtresse 

de maison s’occupe avec le plus de cœur. Il 
lui vient souvent de ses parents; elle le tou
che avec une sorte de piété parce qu’il lui 
rappelle une mère ordonnée, son trousseau, 
ses fiançailles, de fugitifs instants de viei 
débordante d ’émotions.

C’est avec des scrupules qu’elle le blan
chit ou fait blanchir, parce qu’il n’est paà 
de rôle plus noble que celui qui consiste 
à faire disparaître des souillures, à effacer 
des impuretés; à faire de la propreté, de l£ 
netteté. C’est javec des scrupules qu’elle l ’em> 
pile, bien en ordre, dans les armoires par- 
fumées.

Il arrive parfois que le linge entassé dén 
puis longtemps dans un placard ou dan? 
l’armoire prend une teinte jaune désagréa
ble, rien n’est plus simple que de lui rendre 
sa blancheur première. Il faut pour celif 
savonner l’objet jauni et le faire bouilli» 
ton quart d ’heure dans une eau de savon q 
laquelle on ajoute un bout de chandelle 
d ’un centimètre et demi environ par litre 
d ’eau. U n autre procédé tout aussi efficace 
consiste à faire bouillir le linge jauni dana 
lune eau de son et à le Iremper ensuite 
dans une eau d ’amidon dans laquelle on S 
mis un peu d ’acide stéarique.

Les blanchisseuses de Paris parviennent 
à donner aux cols, aux manchettes et aux 
plastrons des chemises qu’on leur confie 
un lustre si parfait qu’il donne au (ïinge 
l ’apparence du linge neuf. Voici quelle e^i
   '

«nons de source certaine, cet affreux crirrïk 
«serait l’œuvre d ’un nommé Felodias qu’on 
«a vu plusieurs fois rôder ces jours derniera 
«dans les parages de Nogent.

«Felodias a appartenu, il y a une dizaî-* 
«ne d ’années à la Sûreté.

«Il fut révoqué de son service pour ivreâ* 
«se. '.

«Depuis, des agences louches et interl<I« 
«pes l’employaient à tour de rôle.

«Paresseux et ivrogne invétéré, cet indl« 
«vidu jouissait de la plus détestable répli
cation...» _ i

Felodias, arrivé à  ce point culminant^ 
éprouva le besoin de se dresser sur soif 
séant. Ses oreilles devenaient cramoisies 
ses pommettes écarlates.

Il poursuivit sa lecture: _
«A plusieurs reprises, des inspecteurs qfc 

«la Sûreté qui avaient mission de retrouve* 
«le jeune Lucien, l’enfant des malheureuses 
«victimes disparu dans les mystérieuses citf 
«constances que nous avons relatées réeem* 
«ment, aperçurent ces temps derniers Fe- 
«lodias dans le Bois de Vincennes et sea 
«confins.

«De plus, chose plus grave, de noms 
«breux témoins affirment avoir vu leplonj* 
«bier en compagnie de Felodias dans la soi» 
«rée du crime.

«Une photographie du meurtrier presu- 
'«nïé, et qu’on a retrouvée dans les archives 
«de la Sûreté, mise sous les yeux de t^» 
«moins, a complètement édifié le Parquet «  
«cet égard.

ra *mvn>%
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la composition "de l’empois 'dont elles sé 
servent. Elles mélangent: une cuillerée de; 
borax, une cuillerée à bouche d ’aixudon, 
deux cuillerées d ’une solution de gomme 
fedragante, (à raison d ’une cuillerée à café 
de cette gomme par demi-litre d ’eau) et el
les ajoutent un quart de litre d ’eau froide. 
Elles amidonnent sérieusement le linge et le 
tordent ensuite dans un torchon. Elles le re
passent alors jusqu’à complète siccité puis 
le laissent refroidir. Le polissage s’opère 
avec l’extrémité arrondie d ’un fer très lisse, 
moyennement chaud. On place le linge à 
glacer, après l ’avoir frotté avec un linge 
humide, sur un carton glacé spécial qu’on 
trouve chez tous les papetiers. Ce carton, 
bien entendu a  été posé sur une table ou 
une planche bien unie. On opère avec le 
fer, enAaéppuyant très fortement, en commen
çant par le bas et en remontant, autant 
que possible en travers. Les résultats sont 
merveilleux lorsque l ’on a un poignet so
lide.

Les enfants qui commencent à écrire et 
qui ne savent pas encore tenir correctement 
leur plume, s’emplissent souvent les doigts 
d ’encre et n ’ont rien de plus pressé que de 
les essuyer après leur tablier, leurs m an
chettes ou leur col blanc. Pour enlever ces 
tâches malencontreuses il faut bien se g a r
der de se servir d ’acides; on trempe tout 
simplement l ’étoffe noire dans du lait. On 
renouvelle le lait tout les six heures, ju s
qu ’à  ce que la tache ait disparu; on rince: 
lensuite à l’eau froide.

Les étoffes qui subissent, étant mouillées, 
le contact du fer, contractent facilement 'des 
taches de rouille. On se sert de la crème de 
tartre, en vente chez tous les droguistes, 
pour faire disparaître ces tach'es.
On pulvérise finement le sel de tartre : on en 
saupoudre la tache, on humecte. Au bout de 
huit à dix minutes de contact on frotte dou
cement l’étoffe entre les mains, puis on 
lave à grande eau. La crème de tartre  a 
l ’avantage de ne pas attaquer la couleur de 
l ’étoffe comme l ’acide oxalique ou l’acide 
chlorhydrique que l ’on emploie quelquefois 
pour le même usage.

Le protochlorure d ’étain, préparé par un 
pharm acien et conservé dans un flacon her
métiquement clos, enlève rapidement les ta 
ches de rouille sur le linge. On verse quel
ques gouttes de la solution sur la tache 
et l ’on rince aussitôt.

A  la campagne on communique un discret 
parfum au linge en plaçant un chapelet de 
racine d ’iris dans le fond de la lessiveuse ou 
du cuveau.

IVoici une composition pour sachets, à pla
cer dans les armoires, si l’on veut impré
gner le linge d ’une suave et persistante 
odeur de violette. On m élange: un kilogram 
me de fleurs de cassie, un kilogramme de 
poudre de racines d ’iris; cinq cents grammes 
de pétales de roses; deux cent cinquante 
grammes de poudre de benjoin; un gram 
me de musc en grains; et quarante centi
grammes d ’essence d ’amandes amères. On 
tamise. On parfume également le papier à 
lettlres avec ces sachets odorants.

M arguerite D ESCH AM PS.

Chronique régionale
ST.-IMIER. —  La conférence Ivresse usé.

— Nous aurons aussi à St-Imier, la visite 
de. M. Francis, de Pressensé. La conféren
ce au ra  lieu au Casino, le jeudi 22 mai, 
à 8 heures, du soir. Une entrée de 30 cen
times; sera perçue et le produit en sera: 
.versé intégralem ent au secours, des dépor
tés russes. L ’Union Instrum entale fanfare 
ouvrière, p rêtera  son concours.

En A joie
PO R R E N TR U Y . — Le recrutement.  — 

On Houg informe que le recrutem ent com- 
înencera à Porrentruy, le 31 juillet prochain. 
C ’est M. .Viguier, de Genève qui est chargé 
de cette mission.

•—  'A nos abonnés.  —  Ceux de nos abon
nés qui voudront s ’éviter, les frais, de port, 
pourront, comme par le passé, payer leurs 
abonnements à la «Sentinelle» à notre re
présentant P. Nicol, restaurateur, à Por- 
rentruy, lequel reçoit aussi les nouveaux 
abonnements.

'L’Adm inistration.
— L‘Archéologie chez 'nous .— Le 25 

mai, à moins de m auvais temps, notre vil
le recevra la' visite de la  Société d ’histoire 
iet d ’archéologie de Bâlê. Après dîner, ex
cursion à Saint-Ursanne.

On Sait que Porrentruy est doté riche
m ent au point de vue archéologique. Aussi 
JeS am ateurs bâlois n ’y. perdront pas leur 
itemps', (Argus).
  n— ♦ mu ----------------

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 16 mai

L assemblée décide que notre prochaine séance 
annuelle aura lieu au Locle, le jeudi 26 juin. Nous 
sommes d ores et déjà assurés, grâce à l ’amabilité 
j  .membre, M. Perregaux, administrateur
du Techmcum, de recevoir là-haut l'accueil le plus 
cordial. Les autorités communales, de leur côté, 
feront leur possible pour nous ouvrir les portes 
d une des grandes fabriques d’horlogerie.

M. Jean Piaget, au nom de M. Albert Richard,
1 ornithologiste bien connu, demande l'appui de 
notre société pour empêcher que l’arrêté défen
dant la coupe des roseaux du bors du lac soit 
rapporte. Un particulier des environs de la Tène 
voudrait faucher ses prairies agnatiques ; nous 
esperons bien qu'on ne l'y autorisera point

MPIîUy0nS vivement nos ornithologistes.
M. le prof. Argand présente une carte struc

turale de l'Asie, de sa confection. C’est la pre
mière carte murais de ce genre, le résultat de 
50 jours de travail, de la consultation de 2000 tra
vaux et de 800 cartes géologiques. Des teintes 
plates et "modérées y représentent les pays tabu
laires, tandis que des couleurs intenses y  indiquent 
les régions plissées.

L’Emasie présente ainsi une com plexité étrange. 
On voit comment les plis pécambriens, puis ca
lédoniens, puis hercyniens, puis alpins, ont formé 
des noyaux de consolidation qui peu à peu se 
sont rapprochés, se sont soudés en un bloc.

Il n’existe aucune limite structurale entre l'A
sie et l ’Europe. Cette dernière n'est qu'un épa
nouissement des plis hercyniens asiatiques. Long
temps, dans la région ouralienne, un large bras de 
mer marqua l'emplacement d'une zone d'affaisse
ment. Cette zone se perpétua aujourd'hui encore, 
la région touranienne de la Caspienne et de l’Ou
ral est marquée par l'ennoyage des plis du Tian 
Chan et de Pamir. Ces plis réapparaissent dans 
le Caucase et dans la province du Donez, au nord 
de la Mer d'Azow.

La carte structurale de l'Asie sera reproduite 
et ainsi M. Argand aura doté l’enseignement géo
logique universitaire d'un magnifique instrument 
de travail.

M. le Dr L. Reutter, traite des parfums égyp
tiens et de leurs analyses. Les Egyptiens furent 
les premiers médecins, donnant à la médecine 
une origine divine. Les prêtres accaparèrent cette  
science et faisaient des ordonnances plutôt drôles: 
lait de femme, urine humaine, excréments de 
chiens, etc. Iis fabriquaient aussi des parfums d'u
ne compositoin com plexe et souvent difficile à re
trouver.

Ces parfums étaient employés, soit aux céré
monies religieuses, soit à la parure des élégantes 
égyptiennes dont les portraits antiques furent les 
précurseurs de ceux de nos expositions fédérales. 
Les huiles, les résines, la myrrhe, les raisins, le 
vin doux, l'asphalte l'acore et maints autres in
grédients se battaient dans ces préparations mer
veilleuses. Jusqu'ici, les chimistes avaient plutôt 
négligé l'étude analytique des parfums égyptiens. 
M. Reutter cherche à combler cette lacune et a 
réussi à déceler la composition détaillée de plus 
d'un de ces corps.

M. le prof. Fuhrmann présente deux jeunes 
chouettes et un jeune moyen duc, hôtes actuels 
du laboratoire de zoologie de l'Université. Ces 
rapaces, capturés dans les environs de Neuchâ- 
tel, ont des appétits féroces et des airs mena
çants. Ils avalent les souris comme de vulgaires 
macaronis et après digestion rendent en boule la 
peau avec tous ses poils.

H. S.

Canton de Neuchàtel
Courses de chevaux. — Nous rappelons 

que les courses d e ; la Société cantonale 
neuchâteloise de cavalerie auront lieu à 
Planeyse sur Colombier, le dimanche 25 
mai prochain, dès 2 heures et demie de 
l ’après-midi.

Elles promettent d ’être brillantes vu le 
grand nombre de chevaux inscrits.

La Musique militaire de Colombier fonc
tionnera comme musique de fête.

CORTAILLOD. — Le pressoir radical.
— Le pressoir gouvernem ental est en plei
ne activité et coule à plein bords. La crise 
aiguë qui sévit chez les viticulteurs et les 
agriculteurs et qui menace de prendre une 
tournure encore plus intensive, n ’a pas le 
caractère d ’émouvoir nos fonctionnaires, qui 
sont nommés pour taxer les contribuables.

Bien au contraire, ils m ajorent toujours 
davantage les petits propriétaires qui sont 
déjà surchargés par les frais qui résul
tent des traitem ents des maladies crypto- 
gamiques, dont la vigne est gratifiée. Bon 
nombre de propriétaires qui voudraient ven
dre leu rs vignes au prix de l’estimation 
officielle ne le peuvent qu'en subissant une 
perte de (la moitié de la valeur réelle.

Je  crois qu’il serait temps que l’on s ’oc
cupe ,en haut lieu de procéder à une nou
velle estimation on allégerait considérable
m ent les’ charges des viticulteurs et pay
sans.

— Nouvelle section socialiste. — La sec
tion de Cortaillod est fondée définitivement. 
30 membres sont inscrits.

Le comité est composé de: président, Ro
bert M ôry; vice-président: Louis Heub'y; 
secrétaire: Alex Reuge; secrétaire-adjoint: 
E douard Schenk; assesseurs: Ami Buschi, 
'Jules; Schwander.

'Tous les cam arades qui s ’intéressent à 
la cause sont priés de se faire inscrire à 
la section, à  l’assemblée du mercredi 21 
gourant* Le Comité.

Tribune libre
L’affaire Perrin

Monsieur le rédacteur,
P ar ordonnance du 16 courant, le pré

sident de la Section de D roit Public du 
T ribunal fédéral a prononcé la suspension 
de l ’exécution de la décision rendue à  mon 
égard  (par le T ribunal cantonal, le 4 avril 
écoulé.

La publicité dont la première décision a' 
été entourée étant de nature à entraver mon 
activité professionnelle, je vous serais re
connaissant d ’insérer la présente, afin que 
les personnes, qui m ’ont conservé leur con
fiance Soient informées du nouvel état de 
fait . ,

E n  vous rem erciant pour votre obligean
ce, je vous présente, M onsieur le rédacteur, 
meg salutations distinguées.

’Aïm anjô iBejrin.:

La Chaux-de-Fonds
Ouvriers, prenez garde I

'Au moment d’envoyer à la Préfecture vos 
déclarations d’impôt, rappelez-vous que:

1. La Commission de taxation a le droit 
de majorer de 10 % au moins la taxe 
de ceux qui n’ont pas rempli leurs décla
rations.

2. Pour calculer la taxe à payer sur le 
mobilier, on prend la moitié de la valeur 
indiquée sur la police d’assurance; de cette 
moitié on enlève encore 2000 fr., et on 
déclare le reste... s’il reste quelque chose!

.Que tous ceux qui désirent des rensei
gnements ou qui sont embarrassés pour 
remplir leur déclaration s’adressent au Cer
cle ouvrier, où un Comité siège tous les 
soirs. :

Un Comité de résistance contre les aug
mentations injustifiées d’impôts se consti
tuera un de ces premiers jours.

Aux obsèques de M. Perrier. — Le Con
seil communal se fera représenter aux ob
sèques par la bannière de la ville et trois 
de ses membres, MM. Stauffer, Staehli et 
W. Jeanneret.

Le bureau du Conseil général a etc con
voqué.

Contrôle des ouvrages d’or et d’argent. —
Le Bureau fédéral des matières d ’or et 
d ’argent nous informe qu’ensuite des exa
mens qui ont eu lieu à l’Ecole polytechni
que suisse à Zurich, du 5 au 8 courant, le 
département fédéral des finances a déli
vré, en date du 15 mai 1913, le diplôme 
d ’essayeur-juré pour les matières d ’or et 
d ’argent à MM. Georges Hoffmann, à Ge
nève; Léo Mathey, à Fleurier, et Gott- 
fried Steffen, à  La Chaux-de-Fonds.

Syndicat des locataires. -  A la dem an
de de nombreux syndiqués, le Comité de 
l’Union ouvrière a  décidé de prendre l’ini
tiative de créer dans notre ville un Syndi
cat des locataires. Nous invitons d ’ores et 
déjà tous les intéressés à  assister à  l ’as
semblée convoquée à cet effet. Nous en 
indiquerons dans un prochain numéro, le 
lieu et le jour.

L ’Union ouvrière.
vMaison du Peuple. — L ’œuvre entreprise 

par la Société de la Maison du Peuple est 
sans contesté l ’une des plus utiles parmi 
toutes celles qui ont pour objet le dévelop
pement physique, intellectuel et moral de 
notre population. Mais cette œuvre si con
sidérable ne pourra être menée à  bien que 
si toute notre population s ’y intéresse et col
labore activement.

C ’est donc dans le but de faire toujours, 
mieux comprendre au public tout l’intérêt 
qui s ’attache à la création d'une Maison du 
Peuple en notre ville que la dite société o r
ganise pour jeudi prochain, 22 mai, une 
grande conférence-assemblée populaire qui 
aura lieu au Temple communal.

Le succès de cette séance est certain, et 
la vaste nef du temple sera sans doute trop 
petite jeudi soir, puisque la société de la 
Maison du Peuple s’est assuré le concours 
du brillant et solide conférencier qu ’est 
M. le professeur Jules Carrara, et puisque 
M. Alfred Lôwer, avocat en notre ville a 
bien voulu s ’inscrire comme deuxième ora
teur. La question des Maisons du Peuple, 
si intéressante et si actuelle sera donc expo
sée sous toutes ses faces et les deux con
férenciers feront connaître toutes les don
nées du problème. Que toutes les personnes 
qui pourraient avoir conservé quelque pré
vention à l’égard des Maisons du Peuple, 
que tous ceux qui ne sont pas encore con
vaincus du rôle important que ces institu
tions auront à jouer dans l’avenir, que tous 
assistent à la conférence de jeudi.

Du reste celte assemblée sera contradic
toire et nos adversaires auront l ’occasion 
de faire valoir librement leurs arguments 
et d ’expliquer leur attitude, nous ne crai
gnons pas la discussion, au contraire.

Que tous ceux donc qui ont à  cœur le 
progrès moral et social de notre population 
Imontent au Temple communal jeudi soir!

La Société de la Maison du Peuple, qui 
à maintes occasions déjà a pu constater que 
la m ajeure partie de notre population était 
très sympathique à son activité, doit rece
voir jeudi de nouveaux encouragements; si 
chacun et chacune fait son devoir le suc
cès de cette assemblée sera immense et la 
question de la Maison du Peuple aura fait 
(un grand pas en avant.

Le Comité.
— Le Comité d ’organisation de la loterie, 

les présidents, secrétaires et caissiers de 
chaque commission sont priés de se rencon
trer au Cercle Ouvrier, le mardi 20 courant 
à  8 heures du soir.

La présence de tous est indispensable.
Le président.

Bienfaisance. — Les Colonies de .Vacan
ces ont reçu avec reconnaissance la somme 
de 17 francs d ’une classe de jeunes filles. 
    —  ♦ » !■ ------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Hier, au Parc des sports, Young-Boys 
Berne bat Chaux-de-Fonds I par 8 buts à  3.

— Dans le match germano-suisse de foot
ball qui s ’est disputé dimanche après-m i
di à Fribourg-en-Brisgau, la Suisse ab a ttu  
lAUem agne par 2 à 1.
nenre nu TRJIVAH (Bureau de placement ofiieiel UrriVrC UU InH inlL et gratuit), place en ville et an 
dehors, personnes des deux sexes, n 'im porte quelle pro- 
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-l-onds. 721

ELLE AUSSI
Leg bourgeois tiennent dëcidéméBt à  nés 

Râl nous laisser dévider, tranquillem ent no* 
tre echeveau et se font un m alin plaisir, 
«em m eler leg fils. Mais; patience, îjo û s te- 
noaÊ le bon bout e t s ’il faut de temps eu| 
temps, a rrê te r le dévidoir pour, défaire uij 
nœud, ça ne nous, fera pas de mal.

Après le «National suisse», c ’est m ainte
nant le tour ;de la «Feuille d ’Avig» à ten
ter de jeter la confusion dans la question’ 
des impôts. D ans son numéro de Samedi 
elle publie un article qui débute comme 
Suit :

«  Les im pôts augm entent
Le m atin du 24 avril 1913 fut, véritable

ment, un m auvais m atin ; dans huit m ille 
m énages de L‘a Chaux-de-Fonds on fit la’ 
constatation surprenante que la Commune; 
avait besoin d 'argent, même de beaucoup; 
d ’argent.»

.Voilà un passage qui m ’a d ’em blée vive
m ent intéressé et si vous perm ettez M. D u
bois, nous allons un peu l’exam iner ensem
ble.

Le 24 avril 1913 est la date à laquelle; 
les employés préposés à  ce service com
m ençaient la distribution en ville de bor
dereaux de l ’impôt communal.

Or, à cette date, dites-vous, dans huit 
mille m énages de La Chaux-dc-Fonds, on 
fit la constatation que la Commune avait 
besoin d ’argent, de beaucoup d ’argent. En; 
d ’autres term es à  cette date-là 8000 contri- 
buables s ’aperçurent que la Commune avait 
augm enté jïes impôts.

Ceci posé par vous, posons à notre toujD, 
quelques points.

.Vous savez, M. Dubois, que la Commu
ne socialiste a augm enté le taux de l ’im
pôt sur la fortune d ’un demi pour m ille; 
donc seulem ent le taux et non l’estimation' 
de la  fortune. Quant aux ressources, elle n ’yj 
a’ pas touché ni pour le taux, ni pour l’es
tim ation, l ’estim ation étant faite, quand lesg 
Socialistes sont arrivés au pouvoir et cet
te estim ation dépendant du reste de l ’E ta t, 
Ceci vous le savez aus.si bien que moi.

Vous savez égalem ent que l’impôt sur la’ 
fortune n ’attein t en ville qu’une petite m i
norité de contribuables e t non tous les con
tribuables. Cela non plus vous ne pouvez 
l ’ignorer.

Dites-moi donc m aintenant pourquoi vousj 
écrivez que la Commune a augm enté l’im
pôt à 8000 ménages, ou pour employer vo^ 
propres; termes, que 8000 m énages se s.ont 
aperçus que la Commune avait besoin" d s  
beaucoup d ’argen t?

Vous n ’avez pas répondu quand la «Sen
tinelle» vous a dem andé l’autre jour pour
quoi vous n’aviez pas parlé de l’assemblée 
du Tem ple français, vous ne répondrez, sans! 
doute pas plus a ma question; aussi je' vaig 
le faire pour. vous.

Vous savez que l ’E ta t qui a besoin d ’ai> 
gent, même de beaucoup d ’argent, a, l’an 
née passée, élevé l’estimation des ressour
ces à 60 pour cent des ouvriers environ1, 
et que cette élévation tf eu sa répercussioiï 
cette année-ci sur l ’impôt communal. Mai$ 
vous nous n ’avez pas soufflé mot de cela’ 
e t n ’avez nommé que la Commune pouij 
induire en erreu r vos lecteurs et leur fairÜ 
croire que toutes les augmentations, prove
naient du pouvoir socialiste.

'Pourquoi agissez-vous ainsi?
H é! pour défendre vos intérêts. Vous êtef' 

orfèvre M. Josse, ou plutôt vous êtes im-1 
prim eur, M. Dubois, e_t vous avez un jour
nal. .Vous seriez un saint ou un nigaud d<î; 
ne pas; redouter les succès du socialisme',' 
qui font progresser la  «Sentinelle» quoti
dienne et l’Im prim erie coopérative. Je vou'i1 
comprends si bien que je ne vous blâme;; 
nullement de  vous défendre. Je suis seule
m ent étonné que vous recouriez pour celîB 
aux procédés du «National suisse».

Mais; vous comprendrez aussi de votre 
côté que les; ouvriers socialistes seraient dç’ 
fameux d a d a il s ’ils restaient abonnés à vo
tre  journal qui s ’efforce de renverser c<S 
qu’ils; édifient. Vous trouverez donc logi- 
gique que nous leur conseillions d ’aban
donner la  «Feuille d ’Avis», car il serait stu
pide de leur part qu ’ils; vous portent leu rf  
Sous pour les to m b a ttrç  et, qui plus est»' 
pour les. trom pgr .-

G. N aine.

Dernière heure
Naufrage

ED IM BO U R G , 19 mai. — Une em bar
cation détachée d ’un contre-torpilleur a cha
viré à  l ’embouchure du Sirth. Sept hom 
mes ont lé'té noyés.

Contre la folie militariste
T O U L, 19 m a i . — Dimanche, trois cents; 

soldats de la garnison ont fait, sur lech.-imp 
de manœuvres, une manifestation contre lai 
loi de trois ans. Le com m andant de la 
place a envoyé sur place un escadron d<( 
dragons. V ingt soldats ont été arrêtés.

La conférence de la paix
LO N D R ES, 19 mai. — Tous les délé- 

gusé ï  la conférence de la paix sont arri'« 
vés.

Les radicaux à la curée
B E R N E , 19 mai. — On raconte ici qu’atf 

congrès radical de Bicnne, hier, les délé
gués à  la conférence de la paix sont arri» 
pour remplacer M. Perrier.

Les journaux de la Suisse orientale an
noncent avoir choisi M1. Calonder (Gri
sons)^

La prévision ciu temps
Peu nuageux. Température on hausse.



Contre les 
Atrocités russes

G rande C onférence
donnée par

Francis de Pressensé
P résid an t de la  Ligue frança is#  des D roits de l’Homme e t du Citoyen 

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

Prise d'entrée i 30 centimes, en faveur des déportés et 
réfugiés politiques russes. 1472

Billets en vente à l'avance à la Librairie Coopérative.

Mise auconcours
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, pour
l’Hôpital d ’E nfan ts, so n t m is au concours.

Les cahiers des charges, p lans e t séries de p rix , p o u rro n t ê tre  consultés 
du  16 au 24 m ai, au Bureau de M. LAMBELET, a rch itecte , rue  D aniel-Jean- 
R ichard  17. 1470

Les offres doivent être  adressées au Président de la Commission 
de I’HApital, Hôtel com m unal, p a r écrit, sous pli ferm é, affranchi et 
p o rtan t la suscrip tion  : « Offres pour travaux A  l’Hôpital d’En* 
fants », ju sq u ’au 26 mai, à 6 heures du soir.

L’o u v ertu re  publique  des soum issions au ra  lieu le mercredi 28 mai 
1913, à  11 heures, a  l ’Hôtel com m unal.

La C haux-dcrFonds, le 15 m ai 1913. Conseil communal.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doobs 115 La C haux-de-Fonds Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a  dém o n tré  q u ’il existe de  grandes lacunes à  com bler chez 
certa in s in d u strie ls.

La b ran ch e  com m erciale laisse à d ésirer, no tam m en t la  com ptabilité .
Une bonne ad m in istra tio n  do it reposer su r  le contrô le  e t non su r la  con

fiance. Celui qu i sa it sacrifier c inquan te  centim es à un  franc pa r jo u r  s’assure 
u n  soulagem ent efficace.

S’ad resser au  bu reau  qu i garde abso lum en t le secre t professionnel. 
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 

C onditions libérales.

Agence générale d’Assurances.

Vallon de Saint-lmier
: Négociants, Industriels,

Entrepreneurs, Propriétaires, Particuliers, 
Coopératives et Sociétés

rem ettez vos annonces à

M .  L .  G U Y O T
Rue Basse 10, ST-IMIER

Représentant de La Sentinelle pr le Vallon

Magasin A. VUATOUX
SAINT-IMIER s: Près des Collèges

Grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE
Toujours bien assorti en Parapluies et Ombrelles

Recouvrages et Réparations
P rix  trè s  avantageux, 1428 Se recom m ande, A. Vuatoux.

Demandez partout, à 10 cent., la

CHANSON DU GOTHARD
A ir: Roulez tam bours, et la carte

L E S  D E U X  G U I L L A U M E
Remise 30 %  par q u an tité  à  la 1461

L I B R A I R IE  P O P U L A I R E , L A U S A N N E

L E  R E F L E T
Entreprise de nettoyages, Service de devantures, 
Nettoyage de vitres dans  bâtim ents  neufs et fabriques 

8®8T P o s e  d e  C o n tre v e n ts .
G. F E S S E L E T , rue du Progrès 89.1194 H-21237-C

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 1880
Malson de confiance 

Madame Wilhelmlne ROBERT

Consultations de 9 h. à midi e t de  2 à 6 h. 
-------------- Discrétion abso lue  --------------

Bureau : Rue du Parc 6V, La Chanx-dc-Fond» 1150

CHAUSSURES
sur

mesure
eu 

to u s
genres
Pour Touristes et Alpinistes 
P1- Pieds malades et difformes

Réparations soignées et solides
Grand choix de Chaussures

dru lueillourcH fabriques
P rix  modérés. Se recommande.

M.-L. DOMS
L E  L O C L E  - Rnt do Marais i l

(vis-à-vis du Ja rd in  public) 1476

■ Ia iipp une cbam bre m eublée à  une 
i l  IVUGI personne solvable, dans le 
Q uartie r des fabriques. Prix  : 15 fr. 
— S 'adresser chez Mme B arbier, rue 
Léopold-Hobert 100, 2 'à d io i te .  1479

Â ln ilP r su ' te ou Pou r époque i  
lUUCl convenir : 2 me é t a g e  au

soleil de 3 pièces e t dépendances, 
avec ja rd in . Prix , fr. 40. Un pignon 
de 3 pièces e t dépendances. Prix , 
fr. 26. — S’adresser, de 9 à 10 */» h. 
du m atin , à M. G ottlieb StaufTer. rue 
K ritz-C ourvoisier 38-a. 1481

Â V0n/frP P °u r  cause de dém éna- 
■ CIIU1C gem ent, un  potager avec 

pied, p lus un  haltè re  et deux tab leaux  
a l’huile. Prix avantageux. — S’adr. 
chez M. L. Béguelin, rue du Bavin 5, 
au rez-de-chaussée._____________ 1480

Âironrfro 1 ch arre tte  anglaise avec 
VCllUlb soufflet, 1 chaise d ’enfan t, 

1 lavabo, d it chem in de fe r; le to u t 
à  l ’é ta t de neuf. — S’ad resser rue 
W inkelried  75, 2« étage (Mélèzes). 14G5

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

sans avo ir v isité no tre  grand choix 
des de rn ie rs  m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de 
paiem ents. E scom pte au com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r dem ande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 950

Acheïeur-décotteur,
du jouage de la boite, peut 
entrer immédiatement. 
Bonne rétribution. — S’a
dresser FABRIQUE RIVIE- 
RA.____________________________1447

Apprenti peintre. te lligent .désiran t
apprendre  le m étier de p e in tre , pc 
ra it e n tre r  de suite  chez A lbert Gi 
sier, Tem ple A llem and 10.

our-
evt-
1458

Apprenti coiffeur. °a™ “ dco “
feur. A pprentissage: 2 ans. — S V  
d resse r a M. Jean  B rassard , ru e  du 
G renier 10.______________________ 1473

/ V U î  Jeunes chiens
t l U i e i l S i  bergers aile, 
mands (loups) sont A vendre. — 
S’adresser chez M. Henri Boillat, 
rue des Fleurs 38. 1462
ÏDlinO fille intelligente est dem an- 
«JGUllG 1II1G dée de su ite, p o u r faire  
les com m issions en tre  les heures d’é
cole .— S’adresser au Magasin de T a
bleaux, rue Léopold B obert 9. 1468

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 Mai 1913

Promesses de mariage. — Bour-
d illoud Paul-A lfred, cocher, F ribour- 
geois e t V iret née Bonnet Angèle-Eu-

génie, m énagère, Vaudoise. — A ubert 
reorges, a rch itecte  d ’in té rieu r, Vau- 

dois e t Oertli Rosa, G laronnaise. — 
Polo P ietro , b rigad ier de cavalerie 
Italienne, Italien  e t B alim ann Marie, 
dem oiselle de m agasin. Bernoise. — 
de Rolland Heuri-M arie-1'’rauçois-R e- 
né, boursie r, F rançais e t Vuille-dit- 
Bille M arthe-E sther, N euchâteloise et 
Bernoise.

Mariages civils. — Fauser F ritz- 
Léopold, m anœ uvre, W urtem bergeois 
e t R olland-Plègue Louise-M arie, hor- 
logère, Française. — Gigon A rnold- 
Ju s tin , m anœ uvre e t G rosvernier 
B lanche, cartoun ière , tous deux B er
n o is .— Pfander Frédéric-E m ile , h o r
loger et F e rrâ t Jeanne-N izida, de 
m oiselle de m agasin, tous deux B er
nois. — Joccallaz Paul-Sulpice-Poly- 
carpe, ram oneur, Ita lien  e t Gex An- 
gèle, horlogère, Vaudoise. — Gigon 
R ené-A lbert, faiseur de resso rts e t Go
d â t B lanchc-Em ilie, faiseuse de ca
d ran s, tous deux Bernois.

Décès. — Inhum ée aux E p la tu res: 
58. Nussbaum  Edith-A im ée, fllle de 
Fritz-A li e t de Louise-Em m a née Bal- 
m er, Neuchâteloise e t Bernoise, née 
le 5 m ai 1911.

Etat-civil du Locle
Du 17 Mai 1913

Promesses de mariage. — Q uar
tie r  C harles-H enri, m écanicien, Neu- 
châtelois e t G’rosjean Ida-M élina, hor
logère, Bernoisê.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 13 au 16 m ai 1913

Naissances. — W illy , fils de Jean  
Isenschm id, m anœ uvre et de Ida née 
Zenger. — Irm a-E d ith , fille de F ra n 
çois-Joseph C ontin, em ployé aux G. 
F . F. e t de Ida née P robst. — Hélê- 
ne -Ju lie tte , fille de Jacob Aegerter, 
m écanicien aux G. F . F . et de Rosa 
née Begert. — R ose-Susannc, fille de 
H cnri-N um a Schelling, im p rim eur-li
thographe  et de B ertha-Rose née Du- 
com m un.

IK-eê*. — Lina née R ufer, épouse 
de H enri Rognon, N euchâteloise, née 
le 9 sep tem bre 1867. — Eugène Bour- 
cier, fils de Ju les, F rançais, né le 1S 
octobre 1904. — Yvonne-Lucie Monti, 
fille de Olga-M arie-Lucie, Ialienne. 
née le 11 jan v ie r 1909. — Rosina née 
Fluckigcr, veuve de C hristian  von 
N iedcrnausern , Bernoise, née le 14 
jan v ie r  1835. — M arguerite Duscher, 
fem m e de cham bre, fille de Jean-Ja- 
cob, Bernoise, née I t  12 ju in  1834.

Avis aux Ouvrières I
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 25 °/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.

F abr ique  de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert E d m o n d  M E Y E R  Lé°P“ ert

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

BRIQUETTES M B É
Du 15 mai au 30 juin prochain, la

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
vendra les briquettes „ UNIO N" au prix exceptionnellement 
bas de

Fr. 3 .7 0  les tOO kilos (à partir de 500 Kg.)
rendus en cave. Pour portage au bûcher 10 cent, par sac.

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.

Nous recom m andons la  lec tu re  de 
n o tre  in téressan t

Ouvrage Illustré
p articu lièrem en t aux pères et m ères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUX j n i t t s
qu i craignen t une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  titre  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du Khône G, Genève. 504

A u

Magasin de Cigares
5-1, P a ix , 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
tou jou rs dern ières nouveautés, vues 

e t fantaisie. 1294
Se recom m ande, F. Zehfuss.

Mécaniciens capables
s o n t  d e m a n d é s  p a r  l a  1464

Manufacture des machines DIXI 
au LOCLE

Repasseuse en linge
Ouvrage prom pt et soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7

LOGEMENT
Jeune ménage, tranquille, 
cherche à louer

pour le 31 Juillet 1913
uu logement de 3 chambres 
ou un logement de 2 gran
des chambres et alcOve.
Adresser offres, avec prix, 

■ous B. 2413, au Bureau de
I.a Sentinelle.

T E M P L E COMM U N A L
Jeudi 22 Mai, à 8 heures et demie

GRANDE CONFERENCE 
Assemblée Populaire

organisée par la 1478

Société de la Maison du Peuple
Sujet :

ISONS DU PEUPLE
Orateurs :

M. le Professeur Jules GARRARA 
M. Alfred LÔWER, Avocat

Billets de tombola ! Billets de tombola !
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Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les Jours, excepté le dimanche 
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ANNONCES
La ligne ou  son e s p a c e .....................
R éclam es en  tro isièm e page . . .

Petites annonces
T ro is  in s e r t io n s ..............................................  75 »

10 cent.
25 .

Les relations sont tendues 
entre les Etats-Onis et le Japon

Les Californiens ne veulent pas de 
Japonais «propriétaires» 

M.  Wilson s’efforce à les calmer: mais 
on s’énerve à Tokio

Dans le temps même où M. Bryan, se
crétaire d ’E tat, et M. W ilson président 
des E tats-U nis, m anifestent les intentions 
les plus pacifistes, voici qu ’un conflit me
nace d ’éclater entre l ’Union et le Japon.

A la vérité, la tension des rapports ac
tuels a des raisons profondes. Le t Japon 
étouffe dans ses îles; son sol est relati
vement pauvre; sa population est une des 
pins prolifiques qui existent: l ’émigration est 
pour lui un besoin vital. Or quel pays plus 
séduisant que cette riche terre californien
ne, où la m ain-d’œuvre manque, où les 
grands propriétaires l'appellent, où l ’ou
vrier nippon est toujours sûr, aussitôt dé
barqué, de trouver du travail?

Le Californien s’accommoderait sans au 
cun doute d ’un régime qui lui permettrait 
d ’exploiter une des régions les plus 'fe r
tiles du globe avec le concours de la main- 
d ’œuvre asiatique, très bon marché. Mais 
il se trouve que le petit jap, sobre, tra 
vailleur, a vite fait de s ’évader de sa situa
tion de salarié. 11 aspire è devenir proprié
taire. Il prend dans le pays une place de 
plus en plus importante. E t comme il se 
soucie fort peu de l ’honneur de devenir ci
toyen américain — honneur qui lui est d ’ail
leurs refusé — il arrive que l ’Américain fi
n it par le trouver encombrant. Comme il est 
chez lui, il fait appel à l ’autorité pour se 
débarrasser de ce colonisateur imprévu. Le 
Japonais naturellement s’insurge. D ’où con
flit. Nous assistons précisément, en ce mo- 
frnent, à  un de ces conflits.

Les antécédents
•Ce n ’est pas le premier. E n <1908, le 

gouvernement californien avait émis la pré
tention de s ’opposer à l ’admission des en
fant japonais dans les écoles. Le gouverne
ment mikadonal protesta naturellement et 
la situation devint tellement tendue qu’on

Eut croire un moment à un conflit armé, 
e président Roosevelt intervint et fit tous 

ses efforts pour amener une conciliation. 
Il y réussit avec beaucoup de peine. A quel
que temps de là, un accord intervint entre 
les deux aspirants à la m aîtrise du Pacifi
que. Le Japon s ’engagea à arrêter l ’immi
gration de ses nationaux vers les Hawaï et 
la  Californie. E n  fait, on constata un arrêt 
(et le courant m igratoire nippon dévia un 
tem ps vers la Corée et la Mandchourie.

Pourtant, il est certain que les incidents 
de 1908 n ’ont pas été étrangers à  la dé
cision prise par Il e gouvernement de W as
hington de transférer la plus grande pa r
tie des forces navales dans le Pacifique et 
la  question de l ’immigration est restée une 
de celles qui préoccupent le plus les gou
vernements américain et japonais.

Le conflit actuel
Les conventions intervenues' en tre  le J a 

pon et les; E tats-U nis avaient prohibé l’im- 
piigration en terre  am éricaine de nouveaux 
japonais. Seuls les parents de ceux qui 
éta ien t fixés en Californie et aux Hawaï et 
feu x  qui y pavaient autrefois travaillé étaient 
&dmis à débarquer. Mais on n ’avait pas. 
(expulsé les travailleurs nippons en posses
sion d ’E tat.

I l  faut croire que m algré toutes les me- 
Eures prises contre  eux, ces Japonais ont 
prospéré puisque le gouvernem ent califor
nien vient de  sanctionner la  loi leux in ter
disant la propriété foncière.

Cette mesure, est, de toute évidence’, Con
traire; aux tra ité s ''e t notam m ent au traité  

érico-japonais de 1911 qui reconnaît aux
_ aponais^ le droit de. propriété sur les te r
rito ires de l’Union. Le gouvernem ent de 
uokio . considère en outre qu ’elle est in ju
rieuse pouç ses nationaux et il fait de son 
abrogation  une question d ’honneuc et de 
fiigm té .

la président Wilsoff est ainsi amené à' 
jo u rr le rôle qü’ayait déjà’ assumé le pré
sident Roosevelt en; 1908; il s’efforce, d ’u 
ne part, de ménager, la Susceptibilité n ip
ponne, de; persuader l ’am bassadeur du mi- 
K ,° ?ue t01*t S’arrangera  et, d ’autre  part, 
U 3 acharne a  convaincre le gouvernem ent 
Se San-FraMciSco de céder. Mais celui-ci 
ne veut rien entendre. Les; .Californiens veu- 

n t bien des ouvriers; japonais ; ils ne veu- 
û t  Rââ flUS' la1 tgr£S âffiéricaine soit aux

ttïa in l d ’A'siâtiqtiel in;as5imilab]és et, au 
fond, hostiles.

Situation tendue
'Alors, comme il est possible que" les' cho

ses s ’ènveniment, on fait, de part et d ’au 
tre  des préparatifs discrets. Les Américains 
concentrent leur flotte sans l ’avouer et iê 
Japon se tient prêt à tout événement.

Ce qui aggrave encore la situation, c ’est 
qu’un autre E ta t de l’Union, l’Arizona, vient 
d ’im iter la Californie en prom ulguant une 
loi interdisant aux é trangers de posséder 
des terres à  moins d ’être naturalisés. Or 
la naturalisation est interdite aux Asiatiques 
e t les Japonais, assez nom breux dans cet 
E ta t, se trouvent directem ent visés par cet
te mesure.

Les gouvernem ents am éricain et japonais 
assurément, ne veulent pas de guerre. Mais 
si le mikado venait à être débordé par le 
fanatism e de race, si M. W ilson et M. Bryan 
se heurtaient à l’opposition absolue des gens 
de Fri,sco, qui sait ce qui pourrait arriver ?

Si un conflit éclatait...
M ettons les choses au pire. Supposons

— mais c’est invraisem blable — qu’un con
flit éclate. Jam ais guerre ne se serait p ré
sentée dans des conditions semblables. Les 
deux belligérants éventuels sont séparés par 
une étendue de mer de plus de 3000 milles. 
Un seul relai possible: les Hawaï, am éri
caines, qui sont vraim ent la clé du Paci
fique Nord.

Les Américains y ont 13,000 hommes 
de troupe; mais les Nippons y ont 80,000 
nationaux sur moins de 300,000 habitants. 
Les Nippons seraient assurém ent d ’un 
g rand secours à la flotte japonaise qui se 
présenterait. E t cela d ’autant plus que les 
forts de l ’archipel ne sont pas encore ache 
vés.

Or les Japonais aux Hawaï, c’est la côté 
occidentale des E tats-U nis à la merci d ’un 
coup de main.

Vraisem blablem ent, les deux flottes enne
m ies s ’acharneraient à s’assurer chacune la 
dom ination des îles.

Puis la question des Philippines se po
serait. Depuis un an, les Japonais y a rr i
vent aussi très nombreux. Peut-être la baie 
de Manille reverrait-elle un nouveau com
bat naval. Mais, cette fois, la flotte am é
ricaine trouverait devant elle un au tre  ad 
versaire que celui que trouva l’am iral De- 
wey en 1898, lorsqu’en un tour de main il 
défit la flotte espagnole. Quant aux P h i
lippins, ils pourraient bien profiter de l’oc
casion pour re je ter à la mer leurs conqué
rants.. .et changer de maîtres.

E n  définitive, il est absolum ent impos
sible de prévoir quel pourrait être le résul
tat d ’un choc entre deux flottes, de force 
d ’ailleurs, sensiblement égale. Quant au dé
barquem ent des Japonais sur le continent 
am éricain ou des Américains au Japon, il 
est évidemment invraisem blable.

Heureusem ent, toutes ces conjectures 
guerrières restent et resteront — au moins 
pour quelques années encore — dans Le 
domaine purem ent spéculatif.;

Du haut de Sirius.,.
'L'Union des !Jeunesses républicaines vient 

de glorifier en Sorbonne de Travail».
Le cadre de la fête  ne pouvait être, cer

tes, mieux, choisi. S i les pierres de cette 
demeure pouvaient, Suivant un adage an
tique, «parler», — quel hommage magni
fique ne rendraient-elles pas aux efforts 
dont elles, 'ont été, depuis des siècles, le té
m oin!

A ussi la Sorboniie rproduit-elle l’impreS- 
5ion d’u.ti tem ple du labeur. On n’y  pénètre 
jamais, — m êm e lorsqu’on le fréquente, — 
sans éprouver un m ystérieux sentim ent 'de 
respect. E t sa présence en plein Quartier- 
latin affirm e, par un contraste splendide, 
la beauté e t l ’amour du Tjavail. en face de 
tous, les bouges, des brasseries louches, où 
&e vautrent tant de riches fainéants.

Le côté un peu puéril de la fête  rie man
quait cependant pas.. On f ît  prononcer aux 
jeunes, gens un ser/n jn t Civique, de fidélité  
au travail...

l e  n’ai jamais, "bien compris la nécessité 
rdes, serm ents, — seraient-ils. civiques. 
'L’hom m e qui prête; Serment sans sourciller, 
'frie p /odu it l ’e ffe t d ’un, g  ami ri. jurant civi
que m ent au p_apa d ’être bien sage.

'Les personnes sincères, — celles qui ntar- 
’chertt droite m ent devant Dieu ou devant 
leur, conscience, sont en. état 'continu de. 
[vertueux serm ent.

[Quant aux autres, aux vertueux qui oTU 
fifes 'poussées, de, sincérité iiite rm ittentes le l

jour'S de fête , CoMtrie les S y  plions "des fon
taines publiques fonctionnent les jours de 
tin, — ceux-là ne nous intéressent guère.

'J’aurais voulu enfin  trouver dans le dis
officiel (oh! com bien) d ’H. Chéron, ministre  
du travail, quelques, jugem ents sévères sur 
l ’oisiveté des riches — et surtout sur les 
exploiteurs des labeurs du peuple. N ous sa
vons tous en effet  qu’il existe encore, dans 
notre beau régime économique, deux clas
ses d ’individus:

1° ceux qui ont la TîaiVetè de jurer 'de 
travailler pour que les oisifs gonflés de ren
tes continuent à battre la flem m e ;

2° ceux qui ne travaillent qu’à faire ren
dre le travail des autres. 'Cette méthode 
passe d ’ailleurs pour la plus lucrative.

M. C héron, \n’a pas cru devoir m ettre en 
relief ces nuances. Elles paraissent telle- 
'ment naturelles aux capitalistes! Ils trou
veraient d’une insolence monstrueuse que 
les prolétaires réclament, de tem ps à autre, 
eux aussi, ce que P. Lafargue appelait si 
bien «le droit à la paresse»...

Ce n’est pas ce qu’ils veulent et voilà 
pourquoi ils, disent aux jeunes gens du peu
ple.:.

— «Jutez! Jurez dviquem ent que vous 
tiendrez toujours pour sublime une vie, d’é- 
rein tem ent.»

E t la jeunesse a m arché!
E n échange de cet engagement, le m i

nistre du travail a apporté la promesse 
d’entreprendre  «une lutte sans merci con
tre les causes de la misère» et de «protéger 
les familles nombreuses en les encourageant 
autrem ent que par des discours .»

I l n’a pas promis, hélas! de lu tter contre 
la principale cause des détresses du peu
ple: l’oisiveté des exploiteurs. «Tout citoyen  
oisif est un fripon», disait Rousseau. Oui, 
mais ils sont en croupe du veau d’or': on 
n’y  touche pas. Quant aux familles nom
breuses, on les décharge du souci du lo
gem ent en leur offrant trois ans de caserne 
et le Maroc.

Louis ROYAl

E ch os du jour
Les horreurs du militarisme.

•

Sans tam bours, ni trompettes, «en douce», 
en silence, le soldat M artineau, du 23e ré 
giment d ’infanterie de marine, cuisinier de
puis quelques mois à la résidence de Labat 
(Maroc), a été enterré le 13 courant, à 
Paris. E t personne n ’en a rien su, aucun 
journal n ’en a  parlé. Voici pourquoi:

Le soldat M artineau, porteur d ’une per
mission de minuit, rentrait le 22 janvier 
dernier à son casernem ent. Par méprise, 
sans doute, et on peut m aintenant établir 
comment, — est-ce sa faute, est-ce de la 
faute au soldat qui était de faction? — le 
soldat M artineau fut embroché par la senti
nelle de garde. Le Ministère de la Guerre 
Avertissait le père, un ouvrier qui habite 
Paris, de la m ort de ce fils. Il fallut aui 
(moins une lettre pour qu’on veuille bien 
donner des détails à ce père sur les causes 
de la m ort de son fils: «Effroyable m épri
se, écrivait le colonel, la sentinelle a tué 
votre fils d ’un coup de baïonnette en pleine 
poitrine. La m ort a été instantanée».

Ainsi, voilà un père auquel on tue le fils: 
il faut qu’il insiste lui-même, afin qu’on lui 
donne six semaines après, des renseigne
m ents très superficiels sur la m ort de son 
fils, engagé volontaire, envoyé de force à 
Labat et qui n ’avait plus que quelques mois 
de service à faire. On fait revenir à Paris 
le corps du soldat mort, réclamé par les 
siens, mais l’inhumation n ’est faite qu’aux 
frais de la famille. On assassine, à Labat un 
fcnfant, on trouve ça tout naturel. Une dé
pêche laconique au père et ça suffit. Le 
Gouvernement se croit quitte. Il faut savoir, 
à  présent, s ’il existe un tribunal pour ap 
prouver de pareils faits...

Tripots parlementaires.
M1. Georges Berry raconte qu ’il introdui

sit (a!uprès de son ami Lépine deux députés 
e t un sénateur, ancien ministre, qui ne pou
vaient en obtenir audience. E t le préfet 
dit à M. Georges Berry:

«Cher ami, je regrette pour vous que vous 
ayez accompagné ces messieurs. Ils désire
raient me voir abandonner la résolution que 
j ’ai prise de ferm er un cercle où ils tou 
chent de gros émoluments mal acquis et 
provenant d ’actions qui leur ont été gratu i
tem ent concédées afin de payer leur in
fluence. Je me refuse à  discuter avec de p a 
reils interlocuteurs.»

Ceux-ci, ajoute M1. Georges Berry, s’en
fuirent sans demander leur, reste.

République athénienne.
Alphonse X III  fut bien nourri chez M, 

Poincaré. Oui, mais... M. Pichon cuisine 
mieux: il servit dix-sept plats à son hôte et 
la cave, paraît-il, fut incomparable. *Rien 
du brouet Spartiate, comme on le voit: la 
République française est décidément athé
nienne.

E t puis, sur la table, il y avait des fleurs 
exquises; mais, jaïutour, des femmes qui l ’é
taient moins. Les «dames» des personnages 
officiels sont fâcheusement mûres.

Mais, après le dîner, le Roi se rattrapa à 
lorgner les charm antes artistes qui s ’exhibè
rent devant lui. Il se m ontra absolum ent 
conquis par la grâce et le fin jeu de Lise! 
Bertny, qui emporte donc de cette soirée 
une réclame retentissante.

Mot de !a fin.
Confirmation.
La belle-mère. — Ah’l mon gendre, deux 

(minutes de plus et elle me tombait sur la 
têtel

Le gendre. — J ’ai toujours dit que cette 
pendule retardait...
-------------------  1  ♦  M  --------------------

La liquidationjjalkanique
Situation diplomatique

Les délégués bulgares à la conférence de 
la paix sont arrivés hier soir à Londres. La 
fnission se compose du D r Danef, de M. 
Tchaprachikoff, secrétaire politique du roi 
Ferdinand, de M. Angeloff et de M. Mil- 
cheff, chef du protocole. Le D r Danef et M. 
Tchaprachikoff faisaient déjà partie de la 
prem ière délégation dont les travaux furent 
arrêtés par la rupture de l ’armistice et la 
reprise des hostilités.

N ’oublions pas qu’une fois que les préli
minaires seront signés les délégués auront 
beaucoup à faire pour élaborer le texte dé
finitif qui remplacera le traité de /Berlin.

On prévoit qu’en allant aussi vite 'que 
possible les négociations ne pourront guère 
être terminées avant deux ou trois mois,

Les troupes internationales à Scutari
Les forces internationales qui occupent 

Scutari sont au nombre de 1,000 hommes 
dont 200 Italiens, 200 Autrichiens, 200 
Français, 100 Allemands — l ’Allemagne n ’é 
tan t représentée dans la flotte internationale 
que par un petit croiseur — et 300 Anglais. 
Chaque détachement est pourvu d ’un canon 
Maxim.

Le rôle de ces forces internationales, qui 
sont cantonnées dans les casernes situées au 
[milieu de la ville, est de maintenir l ’ordre 
dans Scutari qui, dans ce but, a  été divisé 
en cinq sections. La garde de la citadelle, 
qui est comprise dans le quartier du b'a« 
zar, est assurée par la Grande-Bretagne.

Le statut de la ville a  'é té  notifié auJK 
habitants par la proclamation suivante, qui 
d ’après le «Times» a  été imprimée en an 
glais e t en langue albanaise.

Au nom de la flotte internationale 
représentant les grandes (puissan

ces européennes 
«Proclamation»

Après l’évacuation par les troupes de S. 
M. le roi Nicolas de Monténégro, la ville de 
Scutari sera administrée par une commission 
d ’officiers de la flotte internationale, repré
sentant les grandes puissances, jusqu’à ce 
q u ’un gouvernement autonome soit établi en 
Albanie.

■Tous les habitants sont donc Tnvitjés 'à' 
obéir aux ordres des officiers, sous peine 
des pénalités prévues par la loi martiale.

La commission présidée par le vice-amiral 
B'urney a déjà commencé ses travaux et pris 
diverses mesures administratives. L ’adminis
tration des douanes sera confiée à un offi
cier nommé par le corps consulaire. Les 
droits resteront fixés à 11 pour cent, comme 
sous le gouvernement ottoman, et les recet
tes seront remises à la municipalité.

La municipalité com prendra une demi- 
douzaine d ’Albanais et de musulmans et un 
nom bre égal de chrétiens. Elle s’est réunie; 
hier matin et a été invitée à reprendre ses; 
travaux interrompus par l ’occupation. .Une 
commission, composée de médecins alba
nais, autrichiens et italiens, a été instituée 
pour prendre les  mesures réclamées par le 
imauvais état sanitaire de la ville. On conti
nuera la distribution des vivres aux indi
gents, commencée par l ’expédition de ravi
taillement austro-italienne. _

La fin du blocus a  permis aux Duréâil* 
de poste autrichien et italien de reprendre 
leur service. Le télégraphe est encore aux 
mains des autorités monténégrines. Pour, Ifi
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service officiel, une station radiotélégrapKi- 
que fonctionne par les soins de la flotte in
ternationale.

L'occupation internationale de Scutari pa
raît avoir déçu les milieux militaires autri
chiens qui comptaient, semble-t-il, en faire 
profiter le prestige et l'influence de l ’Autri
che en Albanie.

On parle d’AbduI-Hamid.
Enver bey s ’agite

Oh mande de Constantinople à la «Gazette 
de Francfort»:

D eux nouvelles circulent ici dans les cer
cles officiels, qui, quoique non confirmées, 
n ’en proviennent pas moins de bonne sour
ce.

Le grand-vizir aurait fait une longue visi
te à 1 ex-sultan à Beylerbex, où ce dernier 
est interné. La conférence aurait roulé sur. 
des questions financières.

L ’ancien sultan posséderait encore des dé
pôts d ’argent dont la Porte elle-même n ’a 
pas connaissance.

D ’autre part, on mande de Londres au 
«Lokal Anzeiger»:

Le bruit court ici qu’il s ’est fornié à Cons- 
tantftiople un parti dont le but est de re
placer sur le trône l ’ancien sultan Abdul 
Hamid. L ’influence du parti et le  nombre 
de ses membres croissent de jour en jour.

U n différend aurait éclaté entre Enver 
bey et Achmed Abuk pacha, commandant 
en chef des troupes de Tchataldja parce que 
Enver bey aurait réussi à répandre dans 
l ’armée des idées jeunes turques.

Le commandant lui a infligé 45 jours 
d ’arrêts. A l ’ordre télégraphique du grand 
vizir^ de le remettre immédiatement en li
berté, Ahmed a répondu qu’il ne connais
sait que les ordres du généralissim e Izzet 
pacha.
-------------------------  n,naa. » . « iimT -----------------------------

NOUVELLES SUISSES
La proportionnelle. — L'e comité d ’action 

zurïcois pour l ’introduction de la proportion
nelle pour l ’élection des membres du Grand 
Conseil a décidé de lancer immédiatement 
l ’initiative populaire. E n même temps que 
le  projet de révision, les initiants ont élabo
ré un projet de loi analogue à celui présenté 
par la Commission du Grand Conseil en 
1911. La cueillette des signatures com m en
cera les premiers jours de juin.

^Ume nouvelle cabane des ouvriers tou
ristes. — Une fête peu ordinaire avait lieu • 
dimanche passé au Khienthal (Oberland ber
nois). La Société internationale de tourisme 
«Les Amis de la Nature» (Naturfreunde), 
dont les membres se recrutent pour la plu
part chez |les ouvriers, ont inauguré la se 
conde cabane que cette société possède en 
Suisse. A  cette inauguration assistaient près 
de 250 personnes, parmi lesquelles se trou
vaient des délégués venus de Vienne, Mann- 
heim, Fribourg en Brisgau, ainsi que de la 
plupart des sections suisses. Parmi les as- 
sitants, on remarquait la présence de M. 
Rohrauer, président central de l ’association  
internationale des «Naturfreunde», qui m al
gré ses 70 ans n ’a pas craint de faire le 
■voyage de Vienne jusqu’ici. Cette cabane, 
qui peut facilement abriter 120 personnes, 
test la plus grande construite en Suisse jus
qu’à ce jour.

— o —

.VAUD. — Chanteurs vaudois. — C’est 
à M orges qu’aura lieu  les 24, 25 et 26 mai, 
la fête cantonale des Chanteurs vaudois. Le 
25 m ai, à 3 h. précises, il y aura un grand 
concert (3000 exécutants) sous la direction  
He M. Charles Troyon.

Le programme  ̂très intéressant compte 
notamment: «Velléda», légende dramatique 
pour chœurs, soli et orchestre, musique de 
.C.-Jos. Brambach.

ST-GALD. — Un violent orage 'de grêle 
S’est abattu sur le  vieux Toggenbourg. D ans
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(Suite)

«Un limonadier, dont l ’établissement est 
<situé sur les berges de la Marne, affirme, 
«que le plombier et Felodias ont passé une 
«grande partie de l ’après-midi dans son éta- 
«blissement et sont partis à la tombée de la 
«nuit, dans un état d ’ivresse manifeste.

«Un autre témoin affirme les avoir vus 
«remonter la rue du Parc et pénétrer dans 
«la boutique du plombier.

«La veuve Crété, à laquelle revient le 
«mérite de la découverte du crime, con
f ir m e  pleinement la déclaration du témoin 
«précédent.

«Enfin, un fait probant, précis, vient cor
rob orer tous ces tém oignages que le juge 
.«d’instruction n ’a fait que recueillir en hâ- 
:«te.

«Ce fait prouve surabondamment la cul- 
«pabilité qui pèse sur l ’ex-policier incrimi- 
«né.

«A neuf heures et quart environ, heu 
«re à laquelle le m édecin légiste (après 
«l’autopsie, qui a été pratiquée hier sur 
aies deux cadavres fait remonter, le cri-

fa' région dé Cuttisb'urg, les arb'res fruitiers 
ont été dépouillés de leurs feuilles et de 
leurs fruits. D ans les jardins et les prai
ries. les dom m ages sont considérables.

’ARGOVIE. — La grêle. — Dimanche 
après-midi, vers 4 heures, une terrible co
lonne de grêle S'est abattue sur la contrée 
du Hom berg. Durant presque vingt minu
tes les grêlons gros comme des noisettes' 
n ’ont cessé de tomber. Les cultures ont 
beaucoup souffert, notamment dans la con
trée de R einach et de Beimvil.
-----------------  tm  ♦ — i -----------
Chez les anthropophages

Rude exploration d'une mission française
On sait que des missions françaises et al

lemandes parcourent actuellement l ’Afrique 
pour déterminer les nouvelles frontières du 
Congo français et du Cameroun, telles qu’el
les ont été établies par l ’accord du 4 no
vembre 1911.

■Tout récemment, 'M. lé gouverneur Ver- 
gaies, secrétaire général de l ’A. E. F., don
nait, à son arrivée à Bordeaux, des rensei
gnements sur les opérations des missions, 
opérations qui se poursuivent, affirmait-il. 
dans d ’excellentes conditions. C ’est exact. 
Les travaux avancent rapidement, et ils 
semblent devoir être terminés dans un dé
lai sensiblement plus bref qu’on ne l ’avait 
pensé tout d ’abord. Mais au prix de quels 
efforts I

La m ission que dirige l ’administrateur Pé- 
riquet est arrivée aux sources de la Pama.

D e la Pama jusqu’à l ’Ouham, M. 
Périquet et ses compagnons ont traversé 
une région jusqu’ici inexplorée, peuplée de 
dissidents qui connaissent l ’Européen juste 
assez pour chercher à le tromper et l ’em 
pêcher de pénétrer chez eux. A cause de 
cela, il y a de grandes difficultés à se di
riger dans le pays.

Quatre porteurs auxiliaires, qui avaient 
guidé la m ission jusqu’à un village, furent 
pris par les indigènes, tués et mangés.

Dans une première reconnaissance, le 
lieutenant Fricourt fut attaqué trois ou qua
tre fois. A force de patience, de sang-froid  
et de courage, il parvint à éviter les coups 
de fusil et l ’effusion du sang. U ne deuxième 
reconnaissance le met aux prises avec une 
autre tribu qui essaye de l ’attirer dans un 
guet-apens. Il évite le piège. On fait la

faix. On lui offre un poulet. Il le mange, 
’endant trois jours il est entre la vie et la 

lnort: le poulet est empoisonné. Puis ce 
sont d es attaques. On pille le convoi. Au 
cours d ’une rencontre, sept tirailleurs sont 
blessés et le lieutenant Fricourt a le bras 
traversé par une flèche.

Le lieutenant M essire, qui avait à effec
tuer une reconnaissance de cent kilomètres, 
est, lui aussi, l ’objet d ’attaques répétées. 
Mais, grâce à la patience, au calme et à la 
ténacité des membres de la mission, tout 
finit par s ’arranger. U ne chose, d ’ailleurs, 
rend la région plus facilement occupable: 
l ’absence de cohésion des villages, tous en
nemis les uns des autres.

Les indigènes vivent renfermés dans leurs 
villages d ’où ils ne sortent point. En dehors 
de- certaines zones, en effet, existent les 
contrées de chasse où tout homme qui y pé
nètre risque d ’être tué.

— N e faut-il pas manger? disent-ils
Le chef de la mission française avait fini 

par entrer en relations avec un chef de vil
lage, un vrai sauvage, cannibale, naïf et 
doux- U n jour qu’il était venu rendre visite 
à L’administrateur Périquet, ce brave nègre 
aperçut dans le campement trois prison
niers que pour des faits par trop répréhensi
bles les tirailleurs avaient emmenés avec 
eux. Lors, avec des yeux brillant de convoi
tise:

— Oh! dit-il, donne-m ’en un.
Et d ’un ton suppliant, il ajouta:

«me, une épicière, dont la boutique est atte
n a n te  à celle des époux Meulder, a entendu 
«une violente dispute s ’élever chez ses voi- 
«sins.

«Cette dispute, d ’après ses dires, aurait 
«dégénéré en voies de fait.

«Elle a parfaitement entendu la femme 
«Meulder crier à deux reprises:

«Au secours! au secours!...
«Puis la porte s ’ouvrit et se referma brus- 

«quement...
«Elle perçut distinctement les bruits de 

«pas précipités sur le trottoir de la rue...
«Et tout se tut...
«Depuis elle a ssu re qu’aucun bruit ne s ’est 

«élevé dans la maison du crime.
«Au moment où nous mettons sous pres- 

«se, nous apprenons qu’un mandat d ’arresta- 
«tion sera délivré dans la matinée contre Fe- 
«lodias, et que son incarcération suivra de 
«près la délivrance du mandat d ’amener...»

Felodias plia le journal, le tendit à la con
cierge, puis frotta lentement ses yeux qui 
semblaient pourtant démesurément ouverts...

Ensuite il bâilla à deux reprises et s ’é 
tira longuement.

Décidément, il n ’avait pas l’allure d ’un 
assassin sur le point d ’être arrêté...

— Eh bien, M ’sieur Felodias?
— Eh bien, Madame Sangruc?
— Ça serait-y possible que vous eussiez 

tué tout ce monde?
— Madame Sangrue, vous voyez devant 

vous un homme qui croit avoir fait un mau
vais rêve.

— Mais... ce que dit le journal?...
— Je l ’ai lu comme vous.
Je n’en sais pas davantage.
— Vous, un assassin!... Ah'l Ciel!

— Je n’ai plus le goût de lâ viande dans 
la bouche depuis longtemps.

M. Périquet avait fini par inspirer à ces 
êtres primitifs une telle confiance qu’ils ve
naient le consulter quand ils étaient em 
barrassés.

— Est-ce qu’il faudra: me sauver quand 
je verrai d’autres blancs? demanda un jour 
le chef.

Ce chef d ’un village d ’anthropophages 
était devenu le grand ami du chef de la 
m ission: I! lui disait:*

— Tu m ’as donné beaucoup de sel, aussi 
com me je n ’en ai plus besoin, je ne t ’appor
terai plus rien.

Cette région serait propre à l ’élevage et, 
si on pouvait y introduire des bestiaux, la 
chasse à l ’homme disüaraîtrait.

Le climat est fort rude et tous les mem
bres de la m ission française ont eu à en 
souffrir. Tous sont atteints de congestion du 
foie, de dysenterie, d ’entérite, et il leur faut 
travailler et lutter contre les éléments, con
tre les hommes, contre la maladie. En dé
pit de tous les obstacles, la besogne avance 
rapidement, les régions inexplorées ont tou
tes été parcourues.

■   l—  ♦ B i ll -------------------- --------------------

E T R A N G E R
Les rentes des travailleurs

H ier après-midi, vers 3 heures, quatre 
ouvriers étaient occupés à des travaux de 
nettoyage dans une canalisation de Berlin.

N e l,es voyant pas reparaître, les pom
piers furent appelés pour aider à leur re
cherche. Ils trouvèrent les quatre ouvriers 
asphyxiés.

L’Angleterre, La France, l’Italie 
adhèrent au projet Bryan

L ’ambassadeur de France a apporté à 
M. Bryan l ’adhésion du gouvernement fran
çais pour le projet tendant à instituer des 
com missions d ’enquêtes permanentes desti
nées à retarder et à éviter les déclarations 
de guerre par l ’interposition d ’un délai.

Le gouvernement anglais et le gouverne
ment italien ont également adhéré.

U ne grève générale
A Milan, les ouvriers métallurgistes ont 

déclaré la grève générale.
La conférence du «Titanic»

A la fin de ce mois auront lieu à Lon
dres des conversations préliminaires entre 
des représentants des gouvernements an
glais et allemand en vue d ’une conférence 
internationale, dite «conférence du «Tita
nic», qui doit étudier les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des passagers en  

’ Imer. Cette conférence, à laquelle partici
peraient tous les Etats intéressés à la na
vigation océanique, aurait lieu en novem
bre.

L’attentat contre Alphonse X III
M. Barriovero, chargé de la défense de 

Sanchez Allegre, auteur du récent attentat 
contre le roi d ’Espagne, a rédigé ses con- 

*clusions. Il produit trois certificats déli
vrés par des hôpitaux militaires tendants; 
à démontrer que l ’accusé est épileptique. Ce 
fait, selon la défense, rend l ’accusé irres
ponsable et constitue une circonstance atté
nuante en faveur d ’Allegre, lequel par sui
te ne peut être condamné qu’à huit ans de. 
réclusion dans une maison centrale.

Anglais et Mexicains
Une dépêche d ’Aguas Calientes dit qu’un 

groupe de onze mineurs mexicains ont atta
qué un patron mineur, M. Walter, sujet an
glais, et sa femme, les ont menacés de leur 
couteau et se sont livrés sur eux à des voies 
de fait. Les Anglais firent alors feu sur les 
assaillants; ils en ont tué cinq et b lessé  
trois; puis M. W alter et sa femme se réfu
gièrent chez un prêtre, où ils restèrent jus
qu’à l ’arrivée des troupes envoyées par le 
consul américain.

— Que m ’importe!
Ma conscience est blanche comme un 

agneau qui vient de naître.
— Je n ’en doute pas.... Cependant...
— Quoi?
— On va vous arrêter.
— Tiens, au fait, ça me fait penser que 

je devrais déjà être habillé.
— Qu’allez-vous faire?
— Gagner la rue d ’abord puis réfléchir 

ensuite...
En attendant, Madame Sangrue, faites- 

imoi le plaisir de descendre dans votre lo 
ge, et si un chapeau mou aux ailes inquié
tantes de la Préfecture vient me demander, 
vous lui direz que je suis parti de bonne 
heure respirer l ’air pur du matin sous les 
ombrages du Pont-Neuf.

— Ah! m on pauvre M ’sieur Felodias, fit 
la concierge en s ’éloignant.

— Voilà une brave femme convaincue de 
ftnon innocence, pensa Felodias.

Il s ’habilla rapidement, descendit et s ’é 
loigna par les quais dans la direction de la 
gare d ’Orléans.

Passé l ’Institut, il acheta à un kiosque 
un journal du matin pour s ’édifier davan
tage.

11 y trouva le même récit.
Q u ’allait-il faire?
La première idée qui se présenta à son 

esprit fut de se constituer prisonnier et de 
raconter fidèlement, loyalement, tout ce qu’il 
savait sur cette étrange affaire.

Mais à cette idée en succéda une seconde 
toute différente.

Il connaissait par expérience du métier, 
les lenteurs, les ruses, les complications, les

CHRONIQUE MÉDICALE
Un chapitre de l’alimentation saine et à bon marché

L e m a is
La patrie du maïs' n ’est pas' Bien' Connue.. 

Il vient sûrement d ’Amérique. Mais', est-i| 
originaire de Mexico, de la Nouvelle-Gre> 
nade ou du Pérou? Voilà cë que l ’on në  
peut pas dire.

Après son introduction dans l ’A’ncien- 
Monde, il se répandit surtout dans l ’Europê 
méridionale et la Chine. Par la culture et  
d ès croisem ents, on a produit 69 variétél 
principales.

Le mot «Mahiz» eSt le nom primitif, amé
ricain, de la plante. Ce mot fut introduit 
en Exirope par les Espagnols. On le 'trou
ve en 1569 dans les écrits de Dodonée', 
puis dans ceux de Césalpin. D ’après ceg 
auteurs, le maïs était connu dès Japonais 
dès le 12me siècle. Christophe Colomb l ’ap/ 
porta' en Espagne (1493).

Le maïs est une graminée. Ses graine? 
renferment 62 pour cent d ’amidon, 11 poui; 
cent d ’albumine, 8 pour cent d ’une huilg  
grasse, 19 pour cent de matières minéra'» 
les, de sucre, d ’eau et de matières bruteS.: 
L ’huile de m aïs s'appelle encore huile dg 
papeton. Son goût est celui de l ’huile d ’aï' 
mande. E lle  rancit facilement. Ce défaut 
gêne son' emploi culinaire.

La «Social-Korrespondenz» (1912, N o 1£)3)T 
recommande la farine et la semoule dc5’ 
maïs blanc comme nourriture bon marché 
et bien appropriée aux besoins des travail
leurs. Ce produit est actuellem ent de 30. 
pour cent meilleur marché que la farirïef 
et la semoule de froment. Sa valeur nutri
tive est grande et sa préparation fa c ile  
Sa digestion est aisée; elle s ’accomplit eM 
3 à 4 heures. Cet aliment est bien utilisé  
par le  corps. La perte est de 18 pour cent 
pour l ’albumine, de 30 pour cent pour Ig 
graisse, de 3,2 pour, cent pour l ’amidon et 
de 28 pour cent pour les; minéraux. Le maïg 
blanc est donc aussi bien utilisé que laf 
farine de froment de la qualité la meil- 
leure.

Le maïs' blanc peut servir à la' Confec
tion du pain, m ais on l ’emploie surtout SouS 
forme de biscuits et de bouillies que l ’oçj 
m ange avec des fruits, du m iel ou de l i  
m élasse.

L ’addition de fromage à" la bouillie Cî 
aux poudings de m aïs augm ente la digesti- 
bilité et la bonne utilisation de cet aliment.-

Les soupes de maïs et de m oelle de bœuf 
sont savoureuses et très recommandableSi

Il ne faut pas faire cuire le maïs avec d’tf 
lait. Cette recommandation s ’applique du 
reste à toutes les farines et semoules, parçg 
que la caséine entoure les fragm ents <&£ 
semoule (ou de farine), forme autour d ’eux 
une enveloppe qui les em pêche de se gor£- 
fler. Il faut donc cuire la préparation ave<2 
de l ’eau et n ’ajouter le lait que loriqug  
le gonflem ent s'est produit.

Gruau de m ais. — Jetez le gruaiî 
de maïs; avec un peu de sucre, dans ’dé  
l ’eau bouillante. Remuez constamment.; 
Laissez gonfler complètement à côté du 
feu ou dans l ’autocuiseur. Versez daiîs ung 
forme rincée à l ’eau froide. Quand la mas
se est refroidie, retournez et servez avefi 
de 1 a compôte de pommes ou d ’autres fru its

Soupe de m aïs. — Faites cuire de l'eau* 
Quand elle bout, jetez-y le gruau de maïfc 
Laissez une demi-heure sur le côté du feu 
ou à l ’autocuiseur. Ajoutez. !du lait et dfli 
sel ou du from age râpé avant d e servit*

D} Ftobert-TJss.Qt.
N  : B. — CeS recettes sont celles du Li

vre de Schulz, la «Table du végétarien», 
Paris 1907.

—  .
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complots machiavéliques qui s ’échafaudent 
autour d ’un prévenu.

Il calcula: trois mois passés en va-et* 
vient de la Conciergerie au cabinet du ju
ge d ’instruction et vice versa...

Ensuite? Ordonnance de non-lieu?
Qui sait?
“Les faits s ’amoncelaient si serrés, si vrai» 

semblables, si précis contre lui dans ce cri> 
ïne mystérieux, qu’ils affectaient tout à fait 
la forme de la vérité, au point que Felodiasi 
en était à se demander si réellement, (il 
n ’était pas l ’assassin recherché.

A moins que la vérité jaillît d ’un puits1, 
il y avait beaucoup de chances pour i.qufli 
Felodias allât s ’expliquer en Cour d ’assises.

Encore trois mois de prévention.
E t au bout... quoi?
U ne condamnation éventuelle... Le Dagne 

à perpétuité ou l ’abbaye de M onte-à-Re- 
gret...

Brr! les berges de la Seine étaient brouil- 
lardeuses ce matin-là et Felodias ressentait 
un étrange frisson.

Même en n ’envisageant seulement que la; 
Guyane, la perspective n ’était pas sourian
te du tout...

Il ne se sentait pas en appétit de res
susciter la 1 égende du forçat innocent...

Tout en cheminant, il avait atteint < le; 
pont d ’Austerlitz quand il vit venir à lui 
deux Messieurs qui paraissaient plongés dans 
une rêverie analogue à la sienne, mais dont 
le r e g a r d  par intervalles convergeait (oh! par 
fmégarde) vers lui.

— Je connais le matricule de. ces gens- 
là, pensa Eelodias.

(A  sw.iyzeJ*
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Canton 6e Neuchâtel
Le nouveau Grand Conseil. — L'ê Grand

Conseil est entré en session ce matin. La' 
séance d ’aujourd’hui sera remplie par le 
discours du doyen d ’âge et la nomination de 
la commission de validation des pouvoirs.

Demain auront lieu F assermentation du 
Grand Conseil et du Conseil d ’E tat, la no
mination du Bureau et de la députation au 
Conseil des E tats, du Tribunal cantonal et 
des juges, des adm inistrateurs de la Banque 
cantonale et de diverses commissions.

Les chanteurs neuchâtelois. — Le comi
té  central des chanteurs neuchâte]ois_ a fixé, 
d ’entente avec le comité d ’organisation, au 
dimanche 22 juin prochain, la réunion can
tonale des chanteurs neuchâtelois qui doit 
avoir lieu cette année à Couvet.

Vingt-trois sections, comprenant environ 
1200 chanteurs, ont annonce leur participa
tion.

Les obsèques de M. Perrier. — Elles ont 
eu lieu hier sans incidents et conformément 
aux dispositions prises.

N EU CH A TEL1.— Conférence'FJde Bres
se nsi. — Le Temple du Bas était à peu 
près rempli hier pour écouter notre distin
gué cam arade français; auditoire composé 
essentiellem ent de bourgeois, dont pas mal 
de conservateurs qui avaient été attirés, 
plus spécialem ent par la personnalité du 
conférencier. M ais quand celui-ci dénonça 
avec toute l’éloquence que lui d'oïine la con
viction de l’œuvre éminemment m orale et 
humaine qu’il accomplit, les atrocités dont 
sont victimes les prisonniers politiques rus
ses, il fallut bien le suivre, dans ses démons
trations si bien documentées et tout l ’audi
toire l’écouta bientôt e t avec’ le plus vif 
intérêt jusqu’au bout "soit pendant plus d ’une 
heure et demie. A'-t-il conquis; à la cause 
qu ’il défend si bien, tous ses auditeurs?. 
N ul ne peut le d ire ; mais si l’on en juge 
par les vigoureux et unanimes applaudisse
m ents qui ont salué sa péroraison, on peut 
légitim em ent espérer que la  campagne qu’il 
poursuit finira par soulever tellement l’in
dignation du m onde civilisé qu’un résultat 
pratique se produira bientôt. N.

L E  LOCLE. — La question du lait. — 
D e tous côtés, le s  journaux nous signalent 
0es baisses très sensibles des produits lai
tiers. L ’année s ’annonce comme devant être 
très abondante en fourrages; ce qui ne 
contribuera pas à am ener la rareté  du lait, 
déjà en surproduction partout; c’est à ce 
point qu’en certains endroits, les paysans 
ne savent plus qu’en faire.

M algré cela nous le payons toujours 24 
centimes le litre au Locle, e t nos agricu l
teurs ne paraissent pas disposés à le bais
ser de si tôt. N e serait-ce pas le moment 
pour nous, ouvriers Loclois, de nous en ten
d re  afin d ’examiner ce qu’il y aura it à fai
re pour^ obtenir cette denrée si nécessaire, 
à un prix plus raisonnable. Le moment se- 
tfa t on ne peut plug .propice po u r Tonder 
une laiterie, s ’il fallait en arriver là.

L ’expérience nous a m ontré que nous ne 
fïevons: compter que sur nos propres for
ces! e t que nous ne devons pas chercher, 
la collaboration de la bourgeoisie pour m e
ner à bien quelque chose, car lorsqu’il s’a
g it d ’intérêts privés à m énager, ils ne font 
pTus rien ; les bourgeois, au moment pro
pice où l ’on pourrait tenter quelque chose 
avec efficacité, il n ’y a plus personne.

Donc ouvriers Loclois, unissons-nous une 
fois de plus et étudions la question à plus, 
bref délai. J ’espère que d ’autres camarades: 
exposeront leur m anière de voir à ce sujet.

Lia discussion est ouverte.
U n père de famille'.

  --------------------

L’action coopérative au Locle
H  y a  quelques jours, dans ce journal, 

notre excellent am i Charles Naine, a tti
rait l’attention des cam arades ,sur la né
cessité pressante autant qu’absolue, de sou
tenir .fortifier le développement des coo
pératives de consommation.

Il m ettait en relief la différence énorme 
de certaines sociétés des bords du Léman, 
comparées à celles du Jura.

Plusieurs cam arades loclois, à la lecture 
de ce lim pide article, ont sans doute, ac
cordé quelques pensées à leur société et ré
fléchi à son activité.

Chacun connait la situation désespérée, 
dans laquelle, il y a 2 ans et demi, som
brait cette noble entreprise. Le décourage
ment le plus profond avait envahi alors 
les coopérateurs. Seuls, quelques inébran
lables en leur foi ém ancipatrice, résistèrent 
à l’ouragan et, en trepriren t la reconstitu
tion de cette œuvre .

Pas un ouvrier, pas un coopérateur sur- 
tJu tr ie  doit ignorer quelle somme de labeur 
persévérant et opiniâtre, quelle ténacité in
lassable, ont dû et doivent encore fournir 
les vaillants camarades qui se dévouent à 
cette cause. M algré leurs innombrables dé
boires, ils n ’ont rien m archandé, tous leurs 
soirs, joyeusement et sans arrière-pensées, 
^ l e s  ont sacrifiés, combien de dimanches, 
délaissant à contre-cœur, leurs familles, 
n  ont-ils. pas consacré aux inventaires?

T V 1*5 p^s> en cautionnant la société, ex- 
leurs économies, leurs m obilers même ?

• v*v cer*es ils ont peiné, et maintenant', 
jetons, ensemble an regard  sur le tableau 
cx-aessous, qui nous perm ettra  de compa- 

°E frations réalisée^ et k  chemin

1910-1911 1911-1912 1912-1913
Fr. Fr. Fr.

Novem bre.... — 8.950 13,450
D écem bre .... — 12,650 15,250
Janvier ......... .... 7,950 9,600 12,250
F é v rie r ......... .... 8,500 11,050 13,400
M ars.............. .... 8,550 11,000 14,350
A v r i l . . .......... .... 9,500 13,650 17,350
Mai .............. .... 11,800 11,100 —

Juin .............. .... 9,600 11,600 —
J u il le t ........... .... 11,750 14,150 —
A o û t.............. .... 9,400 12,050 —
Septem bre .. .... 9,650 15,150 —

Octobre ...... .... 11,523 12,450 —
Totaux 98,223 143,400 86,050

Ces chiffrés appellent quelques commen
taires' sur la  provenance des augmentations.

Si l ’ancienne adm inistration a laissé nos 
cam arades aux prises avec les pires dif
ficultés, au moins ont-elles eu l’avantage, 
le seul sans doute, de les avoir m ûris en 
peu de temps.

Au fur et à  m esure que le conseil ac
quérait plus, d ’expérience, par là même plus 
ae  sûreté, Ta confiance du public renaissait 
dans la  même proportion. La propagande 
aux (amis; reprenait et, petit à  petit, nous 
pouvions, constater l’adhésion de m embres 
nouveaux. L ’affabilité  des demoiselles des
servantes, ainsi que leur activité incessan
te, aidaient fortem ent l ’action de propagan
de. Toujours; à la brèche, le Conseil in tro
duisait de nouveaux articles, tels; le pain, 
la  chaussure, la vaisselle, etc. Les ventes 
prenaient un essor réjouissant, comparées 
au  niveau s i bas, où nos célèbres gérants 
les; avaient précipitées, et, comme résultat,
Î>ertnettaient un approvisionnem ent journa- 
ier Jdes; m archandises. Celles-ci, toujours; 

fraîches, excluent totalem ent, m aintenant, 
à peu de chose près, les refus provenant 
de denrées de qualité inférieure et, les per
tes' en résultant deviennent nulles.

U ne part |de ce regain d ’activité est in
contestablem ent l’œuvre des fidèles coopé
rateurs, qui com prennent que leur devoir 
Strict, est de se servir intégralem ent dans; 
leurs m agasins. Le pain, la chaussure et 
la vaisselle, sont toutefois les articles des
quels. les consomm ateurs s ’approvisionnent 
le moins; et pourtant, cam arades, un ins
tan t de r  éflexion vous, convaincra que si le 
prix du kg de pain est descendu de 2 cen
times, alors que les farines haussaient, seu
le, la Coopé en était cause, en annonçant la 
vente de cet alim ent dans ses locaux. Plus 
cette vente sera forte, plus la m archandise 
sera fraîche et les sociétaires satisfaits. 
L ’arrivage, au lieu de se lim iter à Une fois 
le matin, s ’é tendra  à une réceptionne soir. 
Pour les chaussures, un s e u l  essai sera con
cluant. Faisons donc un effort spécial de 
ce côté.

N ’oublions pas, cam arades, que si, à  for
ce -de volonté, la direction actuelle a remis 
sur pied une œuvre chancelante, les résul
tats sont loin, bien loin encore, hélas I d ’ê
tre  ceux pouvant se réaliser par une coopé, 
dans une localité comme la nôtre. Le chif
fre susceptible d ’être atteint, est d ’environ 
trois quarts de million.

C ’est à ce travail d ’extension, à cette pro
pagande, auxquels aucun coopérateur sin
cère ne peut rester indifférent, que nous de: 
vons nous atteler. Nos femmes même, si 
elles désirent voir leur ristourne augm en
ter, doivent s’employer à persuader celles 
de leurs connaissances qui restent étrangè- 
gères à l ’œuvre commune. Q u’elles n ’ou
blient pas, qu’une fois les frais généraux 
couverts, le surplus des bénéfices réalisés 
se change en 'dividendes palpables. Plus 
leur action sera efficace, plus le taux de 
ristourne sera élevé. Surtout que pas une 
d ’entre elles ne se laisse éblouir par les 
promesses fallacieuses que certains in téres
sés font m iroiter à leurs yeux. Leur action 
contre nous, est la m eilleure preuve, que nos 
progrès sont loin de les réjouir.

Inspirons-nous donc de ces sentiments, 
et tous, sans, plus tarder, à l’œuvre.

E . Sp.
---------- — ♦  n  -----------------

La Chaux-de-Fonds
Le parti socialiste et la presse locale

Voici le texte intégral de la lettre que 
le Parti socialiste a adressée dimanche à 
la «Feuille d ’Avis» locale. Celle-ci n ’en a 
parlé qu’en la m utilant: ces procédés peu di
gnes seront appréciés comme il convient par 
la classe ouvrière:

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1913.
M onsieur le Rédacteur de la «Feuille d ’Avis»

E n  ville.
M onsieur le Rédacteur,

Dans l ’assemblée publique que notre Parti 
Organisa mardi dernier au Temple commu
nal, les orateurs démontrèrent que l ’E ta t 
et l ’E ta t seul, était responsable des augm en
tations de taxe considérables et vraiment 
anorm ales qui se sont produites cette année 
dans l’Impôt communal.

Or, à notre profond étonnement nous 
avons lu dans le numéro de samedi de votre 
journal un article, signé «Numa» qui don
ne sur cette question des renseignements ne 
correspondant pas du tout à la réalité. Ce 
qui a surtout causé notre stupéfaction, ce fut 
de trouver dans un journal «neutre» des in
sinuations aussi tendancieuses que celles-ci: 
  «on fit, dites-vous, la constatation su r
prenante que la Commune avait besoin d ’a r 
gent, même de beaucoup d ’argent » ou en
core: «....  notre directeur des finances dans
le désir de travailler enfin à l’équilibre d’un 
budget difficile, etc.,.,.

Nous vous prions donc, dans l’intérêt de 
la vérité et de la justice de bien vouloir, 
insérer dans votre plus prochain numéro, 
en manière de rectification, un article ex
plicatif sur le rouage des impôts et sur le 
fonctionnement de la Commission de taxa- 
tion.

Nous faisons appel à votre esprit d ’équité 
pour publier la rectification que nous vous 
demandons et dans cette attente, nous vous 
prions, M onsieur le Rédacteur, d ’agréer nos 
salutations distinguées.

Pour le Parti socialiste: le caissier, C.
Brandt; le président, F . Eymann.

La conférence Pressensé. — Nous rappe
lons au public la conférence que donnera 
ce soir, au Temple communal, Francis de 
Pressensé.

La question des impôts. — Prière à ceux 
qui se rendent au Cercle ouvrier pour ren
seignements de se munir des deux derniers 
bordereaux bleus ou des deux derniers 
verts.

Le Comité siège tous les soirs; samedi 
dès 5 heures.

Cinéma Palace. — Nous avons signalé 
samedi l’excellent programme de l’«Apol- 
lo». Impartialement, nous félicitons aujour
d ’hui M. Andreazzi pour le goût avec le
quel il nous offre des films d ’un intérêt 
émouvant. De plus en plus, le spectacle 
ciném atographique doit s ’éloigner des his
toires invraisemblables de brigands, — pour, 
nous offrir de la vie, de la «réalité».

Librejpensée. — (Comm.). — Demain, 
faiercredi, au local, Jaquet-Droz 25, 1er éta
ge, à 8 heures du soir, grande causerie, par. 
E. Duvaud, sur «La liberté d ’opinion».

Invitation cordiale à  tous.
Le Comité.

Les Taupes
C alo m n iez  ! ca lo m n iez  I il en  restera  

toujours q u e lq u e  cho se  !
(Les Basiles de tous les temps . et de tous les pays).

«Si je Vèux rester anonyme, c’est mon 
affaireI» S’écrie  le  «National»! Il a de ces. 
cris d ’héroïsme arrachan t des larmes d ’ad 
m iration. Ah I le grand homme que M. Ma- 
thias. U n jour, le «Temps» et le «Figaro» 
se l’arracheront à  coups de billets bleus.

S ’il brille par la forme, il éblouit su r to u t  
par la profondeur in s o n d a b le  — comme cel
les des chopes de M. Colomb; — de ses ra i
sonnements.

— Q u’avc^-vous fait pour fë lait depuis 
neuf mois?

Hum blem ent, je réponds: Nous avons re 
commencé la lutte en des circonstances dif
ficiles. Je lui cite des cas. Je lui m ontre 
qu’enfin les paysans doivent céder et re
venir tous à  0 fr. 23, faisant un pas en 
arrière, alors qu’ils avaient prédit — la 
Convention ne les liant plus — en faire 
un en avant.

Tous, les bourgeois dépensent donc com
me les «simples ouvriers» moins pour leur 
lait. M .M athias, qui ne va pas s’obstiner à 
le payer 24. ni conseiller à ses électeurs 
paysans de le porter à 25 et 26 s’écrie:

L ’article d ’E.-P. G. ne prouve rien!!! F a i
tes com prendre l'harm onie des couleurs à 
un aveugle — ou à une taupe — et celle 
d ’une symphonie à un sourd!

Ce sera aussi facile que de faire raison
ner M .M athias.

Lundi, il surenchérit en délicatesse et en 
vérité. A propos du cam arade Robert-W ael- 
ti j ’ai d it que seuls un agent de droit ou 
un réducteur pourraient avoir commis un 
tel acte de  bassesse, de lâcheté et de ré 
pugnante goujaterie». Je parlais donc net
tem ent de vous, M .M athias, n ’est-ce pas, 
et lundi vous me faites adresser ces repro
ches à 80 ouvriers. Ça vous p lairait de dé
tourner de vous le camouflet que m éritent 
vos procédés. M ais ça ne prendra pas. Je 
n ’ai pas accusé ces ouvriers, ces quatre- 
vingts, et l ’affirm er, c ’est mentir. C ’est vous 
que j ’accuse.

E t c’est m entir encore, vous entendez, que 
de dire que «près de quatre-vingts ouvriers 
ont osé, par votre interm édiaire, protester 
contre l ’insolvabilité organisée de M. Ro- 
bert-W aelti». Ces procedés-là n ’ajouteront 
rien aux lauriers dont la Renommée cein
d ra  votre auguste front, pour avoir insulté 
un vieillard qui sut se sacrifier.

Désormais, j ’attends tout de vous et 
quand on me d ira que vous serez descen
du plus bas encore, j ’aurai quelque peine à 
rester incrédule.

Messieurs les cafetiers ont senti où le 
bât les blessait. Mes félicitations.

M ettons donc un ou deux points sur les i. 
M onsieur H eyraud a plusieurs reprises et 
devant plusieurs personnes a déclaré que 
la société des Cafetiers avait boycotté la 
«Sentinelle». Est-ce vrai ou non, M. H ey
raud ? Je tiens à votre disposition le nom 
de quatre personnes vous l ’ayant entendu 
dire. Jusqu’à preuve du contraire, j ’ose croi
re que M. H eyraud a dit vrai.

Passons m aintenant à M. Freitag. «y a 
plus de six  mois que j ’adressais à l’adm i
nistration de la «Sentinelle» une le ttre  et 
une adhésion à l’abonnement», écrit-il à la 
«Feuille d ’Avis». Le tout est resté sans ré
ponse».

Il y a  plus de six mois? Il y a eu d i
m anche six mois que nous débutions. E n 
tenant compte de  l'erreu r évidente relative £ 
l'époque, si M. F re itag  a envoyé une let
tre et 'une dem ande d ’abonnement, elles sont 
parvenues lors des prem iers jours du lan- 
cement. iP.Qur gui sait £ë qüê E§arésent&

de difficultés le lancement d ’un quotidien', 
Ü sera facile de comprendre qu’il y ait eu 
des cartes égarées, G’était fatal. Si M. F re i
tag  avait été quelque peu désireux^de cau
ser avec nous, cela ne lui é ta it pas. difficile. 
E t  au bout de six mois, il proteste en s’a
d ressant à un autre journal. Celui-ci com
prend le m anque de délicatesse du pro
cédé ,mais; s ’incline quand M. F re itag  as
sure que la «Sentinelle» refusera sa copie. 
Or, le mêm e jour, la «Sentinelle» publie 
une lettre des cafetiers.

Voilà des procédés et une affirm ation qui 
classent celui qui en est l ’auteur.

M. F reitag , ,en cherchant à  s’expliquer — 
il sait pourquoi — n ’a pas amélioré sa; 
cause.

Très heureux de la levée de boucliers, 
de m essieurs les cafetiers, je me perm et
tra i de causer avec eux comme des gens 
bien élevés savent le faire. Cela nous re
posera du «National».

E .-P . G.

Qui fait hausser l’impôt sur les ressources ?
Pour établir les responsabilités, il suffit de 

faire connaître la loi, nous la laisserons ré
pondre aux questions suivantes :

Comment est fixé l’impôt communal ?
La loi cantonale, sur les impositions muni

cipales du 29 octobre 1885 répond :
Art. 1. — « Les municipalités sont au

torisées, pour couvrir leurs dépenses, à  
percevoir annuellement dans leur circons
cription un impôt direct et proportionnel 
à la fortune mobilière et aux ressources 
appréciables de chaque contribuable.»

Art. 2. — « Cet impôt sera perçu sur 
la base des estimations qui auront été 
faites de la fortune et des ressources 
de chaque contribuable pour l’impôt 
d’Etat de l’année précédente. *>

C’est donc sur l’estimation de l’Etat que 
doit se régler l’impôt communal, mais qui 
fait l’estimation pour l’Etat ?

La loi cantonale du 30 avril 1903 sur l’im
pôt direct répond :

Art. U . — « La Commission de taxa
tion examine les déclarations, les ad
met ou décide de les reviser et procède 
à la taxation des contribuables qui 
n ’o n t pas rem is  leur déclaration. »

C’est donc la commission de taxation qui 
estime les ressources comme du reste ta for* 
tune de chaque contribuable. Or, comment 
est composée cette commission ?

L ’art. 26 de la même loi du 30 avril 190â 
répond :

« Il y a par district une commission de ta
xation comprenant :

1° L’inspecteur des contributions ou 
l’un des suppléants, comme président ;

2° Un délégué, nommé pour le  dis
trict, par le Conseil d’Etat ;

3° Une délégation d’un à trois mem
bres, nommée pour chaque commune, par 
le Conseil communal. L ’un des membres 
doit faire partie du Conseil communal, et la 
délégation n’a droit qu’à une 
voix dans les délibérations de 
la commission. »

Par deux voix contre une, c’est donc ln 
gouvernement cantonal qui estime souverai
nement les ressources comme la fortune des 
citoyens taxés.

G, N A IN E.
P. S. — Camarades ouvriers, donnez con

naissance partout et à tous de ces articles de 
loi. Comme ces explications paraîtront deux 
ou trois fois dans LA SENTINELLE, décou
pez l’article et passez-le à vos camarades ou 
glissez-le dans les boîtes aux lettres de vos 
voisins.
-------------------- —  ♦ m

Dernière heure
L’armée française se soulève contre 

les 3 ans
'PARIS, 20 Imai. — Lundi à 6 h'. 30 dU 

soir, après la soupe, les soldats du 4<W 
et du 89e d ’infanterie étaient réunis pout 
écouter la musique, lorsque des cris hog* 
tiles furent poussés contre la loi de 3 an?,, 

Des. gradés intervinrent et rétablirent (g 
calme.

B ELFO R T, 20 mai. — Lundi à  10 ht 
du m atin ,1e 35e ren trait au quartier. S o ii 
dain des clam eurs s’élevèrent contre la loi 
de 3 ans, bientôt suivies de I’«Inter;nati(vt 
nale».

On emprisonna les manifestants.
Mais un peu avant midi, un groupe d*H 

deux cents soldats entonna l’«Internationa;« 
le». D^autres emprisonnem ents en résulté^ 
rent.

Le colonel de Mac-Mahon fut félicité poyj} 
Son énergie. (Il y avait de quoi!!,!).

Grèce et Serbie
CO N ST A N T IN O PL E , 20 mai. — D *  

près le texte de la convention serbo-gre<Ji 
que, qui vient d 'être publié, la Serbie soit" 
tiendra Ta Grèce dans la question de Sala* 
nique; la Grèce, en revanche, appuiera l£ 
Serbie pour la possession de la rive droite} 
du Vardar.

Si la Bulgarie refuse de ratifier cette con« 
vention, les contractants; s’engagent à Ug 
faire respecter les armes, à la main.

La prévision du temps
fe u  nuggaus à  beau.



LA SENTINELLE

Contre les 
Atrocités russes

Grande Conférence
. donnée par

FranciSde Pressensé
P résidant de la Ligue fra n ça ise  d es  D roits de l'Homme e t  du Citoyen 

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

Prix d’entrée i 30 centimes, en faveur des déportés et 
réfugiés politiques russes. 1472

Billets en vente à l’avance à la Librairie Coopérative.

Seule Occasion !
Il sera vendu demain mercredi, sur la Place du Marché,

une grande quantité de 1482

Poissons à moitié prix
C o i i n S â 5 0 c . l e M l o

« r  Que chacun profite de cette occasion

Arrivage de Poissons frais, 1" quai
Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.

CHARLES BÀHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALLÀTIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prix avantageux — i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

VILLE DE NEUCHATEL

La Commission de l’Ecole met au concours un poste 
de Professeur de langue française.

Obligations : 30 heures de leçons hebdomadaires. 
Traitem ent minimum : 4500 francs.
Adresser les offres de services, avec pièces à l’appui, 

jusqu’au 31 Mal, à la Direction soussignée, et aviser le 
Secrétariat du Département de l’Instruction publique. 

Neuchâtel le 14 Mai 1913.
H -1 5 9 S -N  1484  Le Directeur, ED. BERGER.

Cancellation
Le Public est informé 

qu’ensuite des travaux de 
nouvelles canalisations de 
gaz aux abords de l’Usine 
à gaz, la rue du Marais sera 
cancellée entre les rues des 
Terreaux et du Collège, jus
qu’à la fin du mois. 1486 

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1913.

Conseil communal.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE e t REPARATIONS
Travail soigné 1038

Notre

Poli-cuivre
est sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie de cuisine, instru
ments de musique, etc. Paquets à 30 
centimes pour un litre. 1435

Droguerie Neuchâteloise. Perrochet 
& Cie, 4, rue du Premier-Mars 4.

et Nouveautés 
I F  M. CHERVET

Collège 7, au 2ms 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

1140
Prix sans concurrence.

Se recommande vivement.

Comme Dépuratif du sang 
prenez du véritable

Sirop de t a x  fle noix
G O L L I E Z

à la marque des «Deux Palmiers»
39 ans de succès

En flacons de Fr. 5.50 et 3.— 
dans toutes les pharmacies ou 
contre rem boursem ent à la

Pharmacie Golliez, â Morat
__________________ H. 20 F. 731

Repasseuse en linge
Ouvrage prom pt et soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 1152

C.ëæctitoId&C
Tailleurs pour Hommes et Daines

12 - Hue Jaquet-Droz - 12 
LA CHAUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

T E M P L E COM M U N A L
Jeudi 22 Mai, à 8 heures et demie

GRANDE CONFERENCE 
A s s e m b l é e  P o p u l a i r e

organisée par la 1478

Société de la Maison du Peuple
Sujet :

LES MAISONS DU PEUPLE
Orateurs :

M. le Professeur Jules GARRARA 
M. Alfred LÔWER, Avocat

Billets de tombola 1 Billets de tombola !

i—— — — —— — ——— —

Au Bon Mobilier
Léopold-R obert E(jmond MEYER Lé°P“ <>rt

a Lits complets, depuis fr. 100 
i  Chaises » » 5Sa i

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

Pharmacie coopérative
HUILE UE FOIE OE MORUE, qualité supérieure

•1 fr. 50 le litre
Salsepareille “ PURITAS„ fr. 6 le litre 

Emulsion d’huile de foie de morue
Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

Dans les deux Officines : Bascules automatiques, pour
malades, convalescents, etc. 533-2

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu'il existe de grandes lacunes à combler chez 
certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la comptabilité.
Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et non sur la con

fiance. Celui qui sait sacrifier cinquante centimes à un franc par jo u r s’assure 
un soulagement efficace.

S’adresser au bureau qui garde absolument le secret professionnel. 
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 

Conditions libérales.

Agence générale d'Assurances.

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d'Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  l i a i t  à 2 2  c e n t ,  le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous l’essai de l'excellente Saucisse de L.a Sagne

L A I T E R I E  C O O P É R A T I V E
M a g a sin s  : P aix 70 , C h a rr iè r e  15, F r itz -C o u rv o isier  12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

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 s t  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

Mise au concours
Les travaux de mosaïque, fourniture et pose de lino

léum, avec aire dessous, de peinture, d’installations de son» 
nettes électriques et do téléphones particuliers, pour 
l’Hôpital d’Enlants, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et séries de prix, pourront être consultés 
du 16 au 24 mai, au Bureau de M. LAMBELET, architecte, rue Daniel-Jean- 
Richard 17. 1470

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission 
de l’Hôpital, Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi et 
portant la suscription : « Offres pour travaux à l'Hôpital d’En- 
fants », jusqu 'au 26 mal, à 6 heures du soir.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le mercredi 28 mai 
1 9 1 3 ,  à 11 heures, a l’Hôtel communal.

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

Grande Chapellerie LÉON GRENIER
Rue Francillon 8, S A Î N T - I M I E R

Hesc h o £ 7 e ,,se Chapeaux de Paille “ S &
pour Hommes et Enfants, à des prix très avantageux 1417 

Occasion exceptionnelle. 1:^0%  d e 0 “a b a ï s \ û l- ° s ™ m m ^ d e 8

BRIQUETTESM mrcM
Du 15 mai au 30 juin prochain, la

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
vendra les briquettes „ UNION “ au prix exceptionnellement 
b s s  d e

Fr. 3 .7 0  le s  100 kilos (à partir de 500 kg.)
rendus en cave. Pour portage au bûcher 10 cent, par sac.

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.

A la Botte d’Or
R E S S E M E L L A G E  

Pour hommes 4 fr. Pour dunes t tr.

Maison principale, r . du Stand 6 
Su ccu rsa le , C harriâre 36 

Se recommud», Edmond Hifner. 554

• r* iww
U „KfcfOLTout** Pharm aoiôi. Booiy

Régulateurs.
choix ae la contrée ; nouv

Le plus 
grand

; nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au !■ étage. 951

Pharmacies de ménage. A vendre 
un beau 

choix de Pharmacies de ménage, de
puis 8 fr. pièce. — S'adresser chez Ad. 
Holzer, Progrès 119. 1485

Â VPÜflrP Pour cause de déména-VG11U1C gement, un potager avec 
pied, plus un haltère et deux tableaux 
a l'huile. Prix avantageux. — îi'adr. 
chez M. L. Béguelin, rue du Ravin 5. 
au rez-de-chaussée.____________ 1480

A VPnrlPA une forte P°ussetti: usagée, M «01IU1 G mais en bon état (4 roues), 
très bas prix. — S’adresser chez M. 
G. Freund, rue Avocat-Bille 8 (Bel- 
Air), 1476

finripn  fnilP ° n demande à acheter HulilbU iu u i. d’occasion un ancien 
tour de monteur de boiteis, système 
Schaad à deux lunettes ; ce tour se
rait acheté sans les tasseaux.— F«ir« 
offres avec prix. Le bureau de L* 
Sentinelle donnera l’adrenfe. 1450

A II I se chargerait d’apprendre à 
h  “  * achever les échappements à un 
jeune garçon de 16 ans, actif et in
telligent? — S’adresser rue du Pro
grès 4, au 1er étage. 1457

Acheveur-décotteur, bien au 
courant 

du jouage de la boite, peut 
entrer immédiatement. 
Bonne rétribution. — S'a
dresser FABRIQUE RIVIE- 
RA.__________________________144/

Machines à arrondir S f t S
Facilités de paiement. 674
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

Voulez-vous
a m u s e r?  Prenez un abonnement à la 
Bibliothèque circulante de P . G oste- 
ly -S e ile r, rue F ritz -C o o rv o is lc r  S.
Environ 3000 vol., tous genres de lit
térature. — Catalogue gratuit. — Prix 
très modérés. 747

A InilPP une C am bre  meublée à un* 
H  1UUC1 personne solvable, dans le 
Quartier des fabriques. Prix : 15 fr. 
— S’adresser chez Mme Barbier, rue 
Léopold-Hobert 100, 2 'à d io ite . 1479

Â lnilPr de suite ou pour époque à 
1VUG1 convenir : 3“» étage au

soleil de 3 pièces et dépendances, 
avec jard in . Prix, fr. 40. Un p i g n o n  
de 3 pièces et dépendances. Prix, 
fr. 26. — S’adresser, de 9 à 10 */i h. 
du matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue 
Fritz-Courvoisier 38-a. 1481

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Mai 1913

N a issan ces . — Engdahl Jeanne- 
Lily, fille de Nils Peter, horloger et 
de Flora-Emma née Manthé, Suédoi
se. -  Robert Willy-Tell, fils de Teil, 
boîtier et de Aloïse-Julie née Moreil- 
lou, Neuchâtelois. — Terraz Lydie, 
fille de Maximin, maître-menuisier 
et de Louise née Bourquin, Françai
se. — Kammer Suzanne-Anna, fille 
de Fritz-Auguste, manœuvre et d« 
Sophranic née Silvant, Bernoise. — 
Silnermann Colette-Léontine, fille de 
Boris, ingénieur-électricien et de Nor- 
ma née Cometta, Turque.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e .—Scharpf 
Johann-Gottfried, secrétaire de la  
Chambre cantonale du commerce et 
Jeanneret Irma-Edwige, institutrice, 
tous deux Neuchâtelois. — P rito t 
Paul-Alfred, soudeur d ’assortim ents. 
Bernois et Ege Bertha-Jeanne, horlo- 
gère. Neuchâteloise. — Griffond Paul- 
Ami-Alfred, coiffeur et Brossin Ross. 
Hélène, ménagère, tous deux Neuchi- 
telois.

D écès. — 1352. Gutknccht Charlea- 
Henri, fils de Jules-Albert et de Frie- 
da-Bertha dée Duttweiler, Neuchâte
lois et Fribourgeois, né le 1" octobre 
1912. — 1353. Jeanueret-Grosjean née 
Marchand Louise, veuve de Céiestin, 
Neuchâteloise, née le 21 février 1863. 
— Incinéré à La Chaux-de-Fonds: 
Biéri Emile-Louis, époux de Esther 
née Siegenthaler, Bernois, né le 8 
août 1886. — 1354. Gëdet Henri, veuf 
de Emma-Susanne née Trafelet, V»n- 
dois, né le 17 décembre 1852.

Inhumations
Du Mercredi 21 Mai, à 1 heure.

M. Gédet Henri, 60 ans 5 mois. 
Rae de la Serre 110. Sans suite.

Messieurs les membres de la Fé
dération des ouvriers Mon
teurs de boites, Faiseur* 
de pendants et de secrets
sont informés du décès de Mon
sieur Henri Gédet, leur collè
gue.

L 'inhum ation aura lieu sans suit* 
le mercredi 21 mai.
1488 L e  C o m i t é .


