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Le Jaune
Quel sujet effaran t d ’observation psycho

logique doit ê tre  l’âme ou, pour employer 
un term e assurém ent moins propre et plus 
adéquat, la m entalité du «jaune».!

Le capitalism e a trouvé en eux des alliés 
ou pour mieux dire, il se les est créés.!

La division systém atiquem ent organisée 
des ouvriers fait partie  de ses moyens de 
défense, comme l ’espionnage et le contre- 
espionnage sont des stratagèm es de tac
tique admis par les états-m ajors des puis* 
Sances. Les jaunes — ces apparus dans les 
chemins des arm ées socialistes — doivent 
forcém ent g rand ir en nom bre e t en au
dace, à m esure que la  force prolétarienne 
S’accroît et inquiète les classes possédantes 
e t régnantes.

Celles-ci se trouvent totalem ent d ésar
m ées — la grève pacifique des bras croisés 
ira prouvé une fois de plus — devant une 
association ouvrière résolument décidée à 
ne pas se casser la tête au m ur de baïon
nettes de la répression. Procureurs e t gen
darm es lé tan t paralysés par la placidité ou
vrière, il ne reste au capitalism e qu ’une 
double ressource, dont, pareille à toutes les 
autres, la classe laborieuse doit faire les 
fra is ; l’indifférence soumise des uns, l ’hos
tilité  imbécile e t haineuse des autres.

C ’est l ’ennemi le plus imm édiat e t le 
moins r.espectable, car il n ’a pas même 
l ’excuse de m ener bataille pour son pro
pre drapeau , sa  propre tau se  et la fierté 
de son idéal. C 'est le troupeau des m er
cenaires, des reîtres et des rem plaçants. Il 
évoque ce que les glorieux soldats, fris
sonnant aux strophes de la  «M arseillai
se» appelaient la «horde d ’esclaves, de tra î
tres, de rois conjurés».

Parfois, il opère inconsciemment, par veu
lerie, dégradation  m orale ou par instinct 
égoïste de fauve affamé. C ’est dans l’o r
d re  des jaunes, la catégorie de supplan- 
teurs, des briseurs de grèves.

Le supplanteur n ’a de l’ouvrier que le 
nom .Son m étier habituel consiste à ne rien 
faire. Son inaptitude professionnelle, sa pa
resse, ses défauts, ses antécédents et ses 
tares, tout ce qui, en un mot, l’a réduit 
a l’é ta t de déchet social, l’a privé d ’une 
occupation régulière. Surgisse une grève et, 
chez le patron le double besoin de parer 
aux commandes urgentes et de donner le 
change aux grévistes en faisant croire qu’ils 
sont déjà remplacés, aussitôt le supplan
teur devient un personnage im portant. Il 
est choyé, protégé par les autorités, g rasse
ment nourri, hébergé .souvent gavé d ’al
cool, à la seule condition qu’il fasse sem 
blant d ’accomplir le travail des chômeurs. 
Bonheur éphémère, car, neuf fois sur dix, 
lorsque le conflit est terminé, le patron 
s’em presse de se débarrasser de ce com
parse com prom ettant qu’il tient d ’ailleurs 
en médiocre estime. Mais vaille que vaille, 
le supplanteur joue son rôle économique; 
bien plus, sa trahison représente une den
rée dont on trafique, ca r il existe des fir
mes qui em bauchent ces déclassés et, 
m oyennant grosse commission, expédient 
leur cargaison de travail frelaté, aux qua
tre  coins du monde, partout où, avant de 
grav ir son calvaire, Jean Prolo, rédem p
teur de ses frères, doit être vendu pour les 
trente deniers de Judas.

Ce jaune-là ne m érite pas tant d ’oppro
bre cependant. Il pèche par misère morale 
et m atérielle. C ’est le dévoyé de la g ran
de famille. L ’autre, le mauvais frère qui 
ag it par perversité, fanatism e religieux ou 
politique, e t surtout par immonde besoin 
de servilité, est plus haïssible et plus d i
gne d ’être honni.

Il vaut aussi d ’être présenté sous toutes 
Ses faoes, comme l ’ilote ivre.

Ce sera pour un autre jour.
.(«Le Peuple» de Bruxelles).

Franz FISCHER.
------------------------------  ' i i  ♦

Du haut de Sirius...
'Depuis. Quelque tem ps les suffragîstes 

l —Que le ciel me préserve d’écrire «suf
fragettes»!) de la Suisse fon t de l’action- 
ne croyez pas qu’il s’agisse d’action directe’- 
u  s agit d ’un m ouvem ent d ’ensemble harmo
nieux, irrésistible, formidable, qui se pré
cise chaque jour et qui ajoutera aux vic
toires d’E ve de nouvelles conquêtes.

E t elles, ont une claire conscience de leur 
force, ie vous prie de le croire; j’en trouve 
la preuve dans un périodique mensuel Le 
M ouvement fém iniste que dirige M lle Emi- 
V£ G.Ofiii, (L& Gréggy ÛGenève). e t qui est

attirant, intéressant, gracieux  —  m algré son 
titre  un peu froid  —  comme 'le mouve
m en t d ’une belle fem m e. Voici donc com
m ent, dan$„ cette revue, on envisage l’ave
nir,.:

— « Avez-vous jamais observé la marée 
montante, Mesdames ? s’écrie une collabo
ratrice, E. Pieczynska. Avez-vous vu, à 
chaque lame qui déferle, le flot s’avancer 
d ’un pas, remplir tous les interstices des 
galets, occuper toutes les petites criques, 
envahir toutes les déclivités de la grève, 
puis, gagnant du terrain, monter à l’assaut 
des dunes et peu à peu tout inonder, tout 
couvrir? C’est ainsi que marche notre mou
vement. Quand, par l’immense attirance de 
l ’astre qui le soulève, le flot atteindra le 
niveau de la marée haute, nulle force hu
maine ne l’arrêtera et les obstacles seront 
engloutis sous l’étendue des eaux.»

Evidem m ent, dans cette grandiose compa
raison, les mâles antisuffragistes ne sont 
pas fla ttés; après tout, si on les qualifie 
de  «dunes», ils n’ont que ce qu’ils méritent...

Je voudrais toutefois solliciter humble
m en t de ces dames l ’autorisation de me 
servir de cette im age qu’elles évoquent —  
et que, je le répète, je trouve opportune 
e t admirable  — , pour réconcilier la plupart 
d’entre elles avec leur sœ ur la suffraget
te. Pourquoi la désavouent-elles? Par crain
te de la soi-disant opinion publique?... N ’y 
aurait-il pas p lutôt, dans la circonstance, un 
peu de  «respect humain», et cela, est-ce bien 
«fém iniste»?....

M algré le vœu que j ’ai exprimé au dé
but de cet article, le ciel ne me préserve 
pas, je le vois, d ’encourir le courroux des 
suffragîstes et d’oser leur d ire:

— Vous aussi, vous êtes des suffragettes! 
Vous aussi vous parlez de «monter à l'as
saut», de «.tout inonder», d’«engloutir les 
obstacles»... E t j ’en suis heureux ,car la 
douceur sans la force, — il y  a longtemps 
que le philosophe Hobbes l ’a prouvé, —  
n’aboutit à réaliser aucun droit.

Dans une interview  récente de Mlle C. 
Patikhurts, reproduite par la Sentinelle, on 
a pu lire que les fém inistes anglaises ne se 
sont décidées à la violence qu’après avoir, 
pendant des années et des années, vaine
m ent patienté.

Je n’oserais certes vous avouer que j’ap
prouve leur^ méthode directe; mais je ne 
puis me défendre de les  «comprendre» et 
d'éprouver pour elles, — en bloc du moins, 
une très vive sympathie. Et je ne puis 
m ’associer à ceux qui crient contre ces apô
tres, ces martyrs, sous prétexte qu’elles font 
sauter la maison d’un ministre, ( Lloyd  
George ne leur en garde lui-même aucune 
rancune et il soutient leur cause) — qu’el
les m etten t une bombe dans la cathédrale 
de St-Paul ( église en réalité désaffectée ; elle 
est̂  aux Anglais ce que l’église Ste-Gene- 
viève ou Panthéon est aux français), et 
une autre dans la N ational Gallery (le 
Louvre de Londres).

Ces bombes  —  en définitive découvertes 
toujours à tem ps  — ces menaces criantes, 
ces violences, insignifiantes si on les com
pare aux souffrantes m ultiples e t profon
des subies par la fem m e, — constituent-el
les autre chose que des accents aigus ou 
des points d ’exclamation destinés à appeler 
l ’attention de\ l ’homme?.

Louis ROYA.
 ---------------------

La catastrophe du ballon « Zurich »
Une sévère critique

D ans l’«Intelligenzblatt», l'aéronaute Mes- 
cher qui fit la course de dimanche sur
1 «Azurea», critique sévèrement la conduite 
des passagers du «Zurich». La victime, Mme 
Eggem ann, dit-il, qui n ’était nullement p ré
parée pour une ascension de ce genre, ne 
pensait pas y prendre part. Ce sont les 
aéronautes qui l'ont circonvenue en la lui 
représentant comme une partie de plaisir. 
Or, ces aéronautes savaient pertinem m ent 
que la course pouvait présenter de grands 
dangers. E n outre, on ne fit rien pour 
perm ettre  à Mme Eggem ann d ’entrepren
dre 1 ascension dans le même aérostat que 
son m ari. C 'est parce que Mme Eggem ann, 
comme on pouvait le prévoir, se trouva mal, 
qtl’il fut impossible de la ram ener dans la 
nacelle. D ’ailleurs, lors du prem ier a tte rris 
sage le capitaine aurait dû tirer la corde 
de déchirure.

Cet articles çâu ie  üî Berne une profonde 
Sensation,

E chos du jour
New-York sans coiffeurs.

Dimanche dernier, 20,000 garçons coif
feurs ont fait grève à  New-York, et ce chô- 
taage a  donné lieu à un am usant spectacle. 
Toute une population ouvrière qui attenc 
soigneusement le dimanche pour se faire 
raser n ’a pu, ce jour-là, faire couper sa b a r
be; jam ais l ’on avait vu autant de visages 
incultes, et on les rem arquait d ’autant plus 
qu'ils étaient ceux des promeneurs les plus 
endimanchés.

Macaroni de guerre et de paix.
Si vous lisez les journaux orientaux, vous 

avec certainem ent rem arqué, dans une ga
zette de Salonique, que l’usine des macaroni 
Couscouras-Hadjiyannis met en vente, pour 
l ’armée, des macaroni de première qualité 
à  raison de 65 centimes l ’ocque.

Le m acaroni est une chose excellente. 
L ’apprécient également les militaires de 
l ’Occident, qui, jamais, n ’oublient d ’inviter 
les recrues à se faire inscrire pour aller fau
cher les champs où les tiges creuses de cette 
légumineuse ont atteint la hauteur conve
nable.

Mais, revenons à  nos bouteilles, comme 
dirait Montaigne. Sachez que, pour réussir 
parfaitem ent le m acaroni au gratin, l ’on 
doit avoir pénétré des arcanes très m ys
térieux. Là se trouve un écueil sur lequel 
se brisent bien des cuisiniers. Mais, peut- 
être, la préparation «au stuffato» est-elle 
préférable. Nous n ’en donnerons pas la re 
cette. Q u’il vous suffise d'ar<prendre au 
jou rd ’hui que ce plat est exquis, surtout 
lorsque l ’on a obtenu, et point dépassé, le 
degré de cuisson ainsi exprimé par l ’ita

l ie n  :
«Cotto di m aniera che crespa nel colpo». 

(Cuit de manière qu ’il croisse dans le corps).
N ’est-ce pas que cette phrase dit bien 

ce qu ’elle veut dire?
A ce propos, Alexandre Dumas a  écrit: 

«Ne venez plus me parler de vos macaroni 
au sel, à l’eau et au beurre, qui ne feront 
jamais, dans les ménages, que de faux rac
commodements et des paix plâtrées.»

Allons, le français est aussi expressif que 
l ’italien.

La «Main Noire».
La «Main Noire» recherchait depuis dix 

ans à travers le monde un Italien nommé 
Delfino, coupable d ’avoir trahi ses com pa
gnons en Italie. Delfino avait eu de la chan
ce jusqu’ici; les redoutables affiliés de la 
sinistre association l’avaient «manqué» cinq 
fois. Mais la sixième fois fut la bonne.

Delfino, en effet, était, avant-hier soir, en 
train de danser dans un 'bal public de New- 
York, lorsqu’il fut assailli par plusieurs in
dividus qui le tuèrent à coup de rëvolver 
et laissèrent, avant de s ’enfuir, la m arque de 
leur sombre compagnie. «La «Main Noire» 
ne pardonne pas».

Richesses artistiques.
M. Couyba, dans son rapport sur le bud

get des Beaux-Arts, en France, produit un 
bien curieux calcul: il s ’agit de l’évaluation 
approximative de nos palais nationaux. Leur 
valeur totale serait de 1 milliard 795 mil
lions de francs. Ni plus, ni moins. Ce qui 
permet d ’en conclure que tel m illiardaire 
américain, un Carnegie ou un Rockefeller. 
pourrait s ’offrir, sans barguigner, l’ensem
ble des splendides édifices, qu’au prix d ’ef
forts trois ou quatre fois séculaires, le génie 
de la France* a fait fleurir sur son sol.

Ainsi, le Louvre et les Tuileries sont es
timés valoir 285 millions; Versailles et les 
Trianons, 720 millions; l ’église et le dôme 
des Invalides, 43 millions. En revanche on 
nous laissera l’Obélisque à 135.000 francs, 
et pour 71.000 francs, il nous sera loisible 
d ’emporter l ’H enri IV qui caracole sur le 
Pont-Neuf.

Mais M. Couyba fait observer que ces 
estimations «sont inférieures à la réalité.» 
La France est plus riche encore qu’il ne 
le dit.

Brunetière et Mendès.
Au cours de l ’inauguration récente du m o

num ent de Mendès, il s ’est produit l'inci
dent que voici: Brunetière et Mendès sont 
voisins, au cimetière M ontparnasse. Porte à 
porte, pourrait-on dire. Si bien, que, dim an
che, le monument de Brunedère fut enva
hi par les manifestants. Jusque sur le buste 
de l  ’austère critique, des curieux se hissè
rent. E t l ’on eût dit que le masque de bron
ze en frémissait d ’indignation...

Or, dès qu 'eut pris fin la cérémonie, et 
lorsque le dernier des parnassiens eut d is
paru au tournant de l ’allée, on put voir une 
vieille dame s’approcher du  m onument de

Brunetière, se signer, s’incliner. D ’une main 
trem blante elle déposa sur le socle un petit 
■bouquet de pensées, s ’inclina et se signa 
derechef, et puis s'éloigna lentement...

Contre-manifestation? Peut-être. Mais tou
chante en son mutisme, assurément.

Mot de la fin.
La force de l ’habitude'.
— Vous n ’avez pas honte, vous, un hono

rable dram aturge ‘d ’avoir coupé en m or
ceaux votre femme et votre belle-mère?.

— Que voulez-vous, Monsieur le commis
saire, elles m ’ont fait des scènes... alors je les 
ai mises en pièces!

  m  ♦  ------------------

NOTES SOCIALES

Gustave Hervé est-il malthusien ?
On Sait que la  «Guerre sociale», organe 3e 

Gustave Hervé, ouvre largem ent ses colon
nes à la  propagande m althusienne et qu’elle 
a  édité, en outre, le fam eux ouvrage néo
m althusien de Jean M arestan : «L’Education 
sexuelle».

Sur cette question, comme sur d ’autreS, 
les idées d ’H ervé auraient-elles évolué e t 
serait-il en train, là aussi, de «rectifier s_on 
tir» ?

C ’est ce qu’il était très intéressant de sa
voir et je fus heureux de satisfaire ma cu
riosité lors du déjeuner qui perm it à .une 
dizaine de cam arades de passer récemment 
quelques heures dans l ’intimité du célèbre 
leader.

Après avoir parlé  de nos amis communs, 
Eugène H um bert e t G. H ardy, de «Géné
ration consciente», H ervé me dit tout à 
coup: — «Sans doute, il y a beaucoup de 
vrai dans vos théories, mais on exagère aus
si fréquemment. Ce que je ne puis adm et
tre, par exemple, c ’est que ce sont précisé
m ent les ouvriers les mieux doués et les! 
plus intelligents qui, eux, ne reproduisent 
pas, ou presque pas, tandis que les alcooli
ques et les brutes continuent à  foisonnes 
comme des lapins.»

Je fis observer à H ervé qu’on pouvait fai
re le même raisonnement pour toute espèce 
de propagande dont l ’action se limite, for
cément, au public intelligent. — «Mais on 
peut espérer, dis-je, que les ignares s’ins
tru iront peu à  peu et, en se développant, 
entreront dans la catégorie des gens intel
ligents pour les imiter.»

Il parla  ensuite des idées- de G. H ardy 
— qui sont celles de M althus lui-même — 
sur les rapports de la population et des 
subsistances et H ervé me déclara être en 
complet désaccord, sur ce point, avec notre 
ami. J ’essayais de défendre les idées de 
H ardy, mais dans ces sortes de conversa
tions à bâtons rompus, il est difficile d ’être 
trop catégorique. J ’eus le plaisir, toutefois, 
de me voir appuyé par plusieurs de nos; 
cam arades (je ne veux pas les hom m er) tan t 
intellectuels que syndiqués qui estim aient 
qu’en tout cas, il est indéniable que pour 
un ouvrier une grande famille es.t une lour
de charge.

— «Il n ’empêche, d it Hervé, qu’un' de 
mes prochains livres sera consacré à com
battre, non pas, le  m athusianism e m aisi 
les excès du m althusianism e en France.

— «Vous convenez bien cependant, mon 
cher cam arade, répliquai-je, que lorsqu’on 
est en présence de m aladies graves et con
tagieuses, ou lorsque la  misère est m ena
çante, il convient d ’éviter la conception et 
qu’en tout cas la femme a le droit de choi
sir le moment de la maternité?»

— «Je suis tout à fait d ’accord, me répon
dit Gustave Hervé, et ce n ’est pas cela que’ 
je com battrai.

Je me déclarai Satisfait de  cette affirm a
tion et rem arquai qu’en somme nos diver
gences sont minimes puisque nous adm et
tons tous deux ce principe essentiel du 
m althusianism e qui veut que la femme soit 
«mère à son gré».

Nous parlâm es encore du D r Forel et de 
ce qu’il appelle «l’engénisme», puis la con
versation passa à d ’autres sujets — et je me 
félicitai, à part moi, de la bonne fortune! 
qui m ’avait permis de recueillir, de la bou
che même de Gustave Hervé, ces opinion^ 
qui intéresseront tous les m althusiens, e t 
aussi ceux qui ne le sont pas.

Y a l e n t i n  GRANDJEAN!.

’N . rde la R. — Il est superflu de dires 
que les opinions de nos collaborateurs sur 
la question si actuelle du malthus.ianismej 
n ’engagent en rien les nôtres.

EL R <



LA SENTINELLE

Les rentes des travailleurs.
Sept ouvriers ensevelis.La liquidation balkanique

' 'Réunion des délégués balkaniques ~ 
à Londres

Les délégués balkaniques ont tenu hier 
mercredi une conférence en vue de rédiger 
le texte de certaines modifications dans le s  
préliminaires de paix, modifications esquis
sées dans la réunion de mardi et dont nous 
avons parlé. .Quand le projet sera rédigé, il 
sera remis à sir Edward Grey par M. No- 
vakovitclï. Les alliés désirent, une défini
tion plus précise des attributions de la com
mission financière de Paris. On croit que ces 
modifications seront facilement acceptables.

Les modifications proposées par les alliés
A la suite de la décision prise par la réu

nion des délégués balkaniques, un comité 
de rédaction s ’est réuni hier matin pour, 
rédiger dans leur forme définitive les modi
fications proposées par les alliés au texte 
du projet de traité.

Ces modifications sont en substance les 
suivantes :

1° On ajoutera à l ’article premier le mot 
«préliminaire» de façon qu’il soit entendu 

ue le traité en question n ’est pas le traité 
éfinitif;
2° Dans les articles 3 et 5 les mots «sou

verains alliés» seront supprimés;
3° Il sera stipulé que les traités et con

ventions qui existaient entre la Turquie et 
les alliés avant la guerre actuelle (et dans le 
cas particulier de la Grèce, avant la guerre 
de 1897), resteront en vigueur jusqu’à ce 
que de nouveaux traités et conventions aient 
été signés;

4° La Serbie demande qu’il soit fait men
tion de la promesse des puissances au su
jet du chemin de fer albanais et du port 
sur l’Adriatique. Cependant, si on lui donne 
l’assurance que cette promesse sera insérée 
dans le statut de l ’Albanie, elle n ’insistera 
pas;

5° L'es alliés protestent contre la préten
tion de donner seulement à leurs Repré
sentants voix consultative dans la commis
sion financière de Paris. Ils demandent qu’ils 
aient voix délibérative, sinon ils ne pour
raient pas admettre que la commission «ré
glât» les questions qui lui seront soumises.

Le document en question sera remis à sir 
Edward Grey par M. Novakovitch'. Sir E d
ward Grey le transmettra ensuite vraisem
blablement aux délégués ottomans.

NOUVELLES SUISSES
, Congrès Espérantiste à Berne. — L eIX e 
Congrès Universel d'Espéranto aura lieu, 
cette année, dans notre ville fédérale, du 24 
au 31 août. Le comité d ’organisation a  fait 
fcnerveille et promet aux participants non 
seulement des séances de travail très inté
ressantes: réunions générales et réunions 
particulières (telles que celles des médecins, 
samaritains, étudiants, Bons Templiers, ou
vriers, théosophes, catholiques, Libres-pen
seurs, Francs-maçons, instituteurs, philaté
listes, etc., etc.) mais encore des concerts, 
représentations théâtrales, un bal avec les 
costumes nationaux des divers pays, un exer
cice de la Croix-Rouge, une course à la 
Jungfrau, en funiculaire, à prix réduit, une 
fête populaire sur le Gurten avec jeux et 
chants suisses. Les congressistes termine
ront la semaine de réunion par un petit 
Voyage à travers les Alpes.

'Le Dr Zamenhof, le génial 'créateur de la 
langue internationale, et sa famille, assiste
ront au congrès.

La proportionnelle. — Le comité politi
que des sociétés ouvrières chrétiennes so
ciales suisses a  décidé d ’adresser un appel 
aux membres des sociétés ouvrières chré
tiennes sociales et catholiques pour les en
gager à appuyer le mouvement tendant à

introduire la proportionnelle pour les élec
tions au Conseil national et à signer la de
mande d ’initiative.

«Werkbund». — Une réunion de trente 
architectes, artistes et industriels suisses, 
convoquée à Zurich, a décidé la création 
d ’une ligue suisse dans le but de favoriser 
la coopération de l’art, de l’industrie fcc 
des métiers par le moyen de l’enseignement 
de la propagation et de l ’étude des questions 
intéressant la ligue. M. A. Altherr, direc
teur; de Zurich, a été désigné comme pré
sident; M. Blocher, conseiller d ’Etat deBâ- 
le, comme vice-président, et M. Albert Baur, 
de Zurich', comme secrétaire. La nouvelle 
(association est analogue à celle qui a été 
fondée en Allemagne, il y. a cinq ans, sous 
le nom de Werkbund. Ce nom a été égale
ment choisi pour Va nouvelle ligue suisse.

Fièvre aphteuse. — Le nombre des cas 
(nouveaux de fièvre aphteuse constatés la 
semaine dernière a été pour toute la Suisse 
de 411, dans 33 étables des cantons de 
Neuchâtel, Vaud, Tessin, Argovie, Grisons, 
St-Gall, Glaris et Lucerne.

L’assiette au beurre. — Sous le titre «Une 
candidature nationale», le «Journal de Ge
nève», ivance le nom du colonel Audéoud, 
pour la succession de M. Perrier.

D ’autre part le comité central radical ge
nevois a  décidé d ’appuyer la candidature 
Marc Peter, conseiller national.

La révision de la loi sur les fabriques, —
La révision de la loi sur les fabriques ris
que fort de ne pas être encore discutée dans 
la session de juin des Chambres fédérales; 
pn parle, en tout cas, de la session de sep
tembre pour la faire aboutir.

JLa grande question à l’ordre du jour, en 
juin, serait alors la réorganisation de l'ad 
ministration fédérale et 1 événement: la no
mination du successeur de M‘. Perrier au 
Conseil fédéral.

La montre 24 heures et l’Allemagne. —
Lte Conseil fédéral suisse avait sondé le gou- 
vemement allemand, ainsi que celui d ’Au- 
triche-Hongrie, pour savoir s’ils seraient dis
posés à introduire l’horaire de 24 heures, 
qui aurait, paraît-il, fait ses preuves dans 
le trafic des postes et chemins de fer en 
Belgique, Italie, Portugal, Espagne et Fran: 
ce. — La Suisse eût volontiers suivi le mou- 
ventent, à  condition que l'Allemagne et l’Au
triche en fassent autant. Ensuite de délibé-

1 rations approfondies, l’on serait arrivé à  la 
conclusion que l’Allemagne n ’a aucun avan
tage à  renoncer à  l'horaire actuel de 12 
heures.

Cette question se trouve ainsi réglée, et il 
est probable qu’on n ’y reviendra pas, d 'au
tant . plus que, dans le trafic à la frontièrè 
belge et française, où l’horaire de 24 lieures 
est en vigueur, i l  n ’en est résulté aucun in
convénient pour l’Allemagne.

—o—
BALE-VILLE. — Grève de teinturiers. — 

Selon le «Volksrecht», 2100 ouvriers tein
turiers se sont mis en grèvé mercredi m a
tin à Bâle.

— Croix-Bleue. — Mercredi matin a  été 
ouverte à Bâle la 7me assemblée générale 
de l’Union internationale de la Croix-Bleuè 
par le président M. 'Antoine Rochat. Sont 
présents 120 délégués de France, d'Allema
gne, de Belgique, de Danemark, de Hon
grie, d ’Italie et de Suisse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  w  ♦  — m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ETRANGER
Un auto-taxi dans la Seine

Un auto-taxi descendait sur la berge de 
la Seine, près du pont de la Concorde, pour 
figurer dans une scène cinématographique; 
il recula pour éviter une autre voiture et 
tomba dans la Seine. Une personne qui se 
trouvait dans la  voiture put échapper, mais 
le chauffeur n ’a pas reparu.

Mercredi soir, à 5 h. 30, un pan de mur 
d'une maison en construction à l’angle de 
l ’avenue Félix-Faure, à Paris, s ’est effon
dré. Sept ouvriers ont été pris sous les dé
combres. .Quatre ont pu être dégagés assez 
grièvement blessés et ont été transportés à 
l’hôpital Boucicaut. Trois sont encore sous 
les décombres. Les pompiers travaillent ac
tivement à les dégager.

Les bandits en automobile
, Un individu s’est présenté lundi à la mai

son Chenard-Walcker, boulevard des Ita 
liens, à Paris; il était de mise correcte et 
paraissait âgé de 35 à 40 ans. Il demandait 
à acheter une voiture de grande vitesse pou
vant faire du 80 à l’heure. Un marché pour 
une somme de 10,000 fr. fut conclu. L ’a
cheteur donna des arrhes et spécifia qu’on 
lui livrât la voiture le lendemain à Senlis. Il 
ajouta en outre que la livraison de l’auto- 
inobile devait être effectuée par l’un des di
recteurs.

M. Dardenne ingénieur, fut chargé de ce 
soin. A 10 h'. 30 mardi, la voiture arrivait à 
Louvres, petite localité située à 35 kim de 
Paris, sur la  ligne de Chantilly, et s’arrêtait 
à 300 m. environ de la raffinerie de sucre de 
Louvres. A cet endroit, M. Dardenne des
cendit de voiture et s’écarta pendant quel
ques instants. Quand il voulut reprendre 
place sur le siège de la voiture, 11 se trouva 
face à face avec son client qui l’attendait 
un revolver dans chaque main. L ’individu 
fit feu presque aussitôt et, atteint de six 
balles, M. Dardenne s’affaissa sur la route 
après avoir cependant essayé auparavant de 
se jeter sur son assassin.

L ’automobile démarra rapidement. Ce
pendant, au bruit des détonations, des ou
vriers de la raffinerie de Louvres étaient ac
courus, trouvèrent M. Dardenne grièvement 
blessé, mais en train d ’écrire assis sur le 
bord du fossé; car, chose étrange, rassem
blant ses forces, le malheureux directeur de 
la maison Chenard-Walcker, se considérant 
comme perdu, s ’était relevé et rédigeait son 
testament. :

Son état est aussi satisfaisant que pos
sible.

L ’enquête a établi que Davignon — c est 
ainsi que le criminel se nomme — serait un 
professionnel du vol d ’automobiles.

La grève de Milan
La grève des métallurgistes s’aggrave à 

Milan. Plusieurs manifestations ont eu lieu 
mardi soir. Des collisions se sont produites 
avec la police et la cavalerie. De nombreu
ses arrestations ont été opérées. Le conseil 
géiiéra! de la Ligue du travail, qui adhère à  
la Chambre du travail, va discuter la grève 
générale! ' ; : ■ ' ' 1 " j

Tumulte à la commissiort du Reichstag
Des scènes très violentes se sont produi

tes à la commission du budget du Reichs
tag, entre le ministre de la guerre et des 
orateurs socialistes ét progressistes.

Dans la discussion du projet socialistel 
tendant à supprimer le corps de garde et 
d ’autres formations d ’élite, le ministre de la 
guerre a déclaré que le projet empiétait sur 
les prérogatives de l’empereur et qu’il ne 
pouvait l’accepter. Le projet socialiste a 
été repoussé.

Une résolution des nationaux - libéraux 
demandant au chancelier de combattre la 
prépondérance de la noblesse dans le corps 
des officiers a été adoptée contre les voix 
des conservateurs.

Un sanglant combat en Cyrénaïque
Le correspondant du «Corriere délia Sera» 

à Derna télégraphie que les pertes des Ara
bes dans l’Affaire d ’Ettangi, près de Derna, 
sont d ’environ 500 hommes hors de com
bat. Les pertes des Italiens furent très gran
des; plusieurs dizaines d ’officiers et plu
sieurs centaines de soldats ont été mis hors 
de combat.
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Le Martyre d’une Nère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

‘Il revit la petite maison aux volets (fet 
à  la devanture verte de la rue du Parc, 
les villas de Nogent, derrière leurs grilles 
entourées de lierre, les berges fleuries de 
la Marne, l’Ile d ’Âmour, l’Ile de Beauté, 
les bateliers, les yoles, les chalands et tout 
le panorama devant lequel s’était déroulée 
son enfance.

Mais, dominant ce panorama, il y avait 
la figure de furie de sa mère et le regard 
de brute avinée de son père.

Il y avait la crapaudine, les pincettes rou- 
gies, le fouet, la matraque et beaucoup d ’au
tres objets de supplice qui avaient marty
risé sa chair de souffreteux...

E t derrière cela, l’épouvante 1
Que faire? sanglotait mentalement Lulu
Olii, que faire?
Il ne pouvait songer \  retourner chez la 

Rouquine; ce qu’il venait d ’entendre le pa
ralysait d’effroi.

Il savait ces gens-là des voleurs; ils ve
naient de se révéler à lui comme des as
sassins.

Leurs mots d'argot dansaient encore dans 
son cerveau affolé.

Il se représentait leurs faces sinistres, il 
voyait du sang sur leurs mains et de l'écu- 
m«e à leurs lèvres...

L ’Albinos, Planche-à-Pam, Blanquette, 
Tintin, ces mots résonnaient à ses oreilles 
comme des noms d ’enfer.

La pluie tombait toujours.
Lulu se leva, gagna la route des maraî

chers.
Sa peur se dissipa un peu, mais son 

chagrin ne s’atténuait point.
L ’aurore le surprit au pont de Charen- 

ton.
Il _lla à Créteil, de là à Bonneuil, puis 

à Boissy-Saint-Léger.
Dans cette localité, un fait attira son at

tention; un colleur posait une affiche con
cernant la représentation d ’un drame par 
une troupe ambulante.

Ce soir, 16 septembre 1885 
Grande représentation 

LES PIRATES DE LA SAVANE
Il ne retint pas le titre de la pièce, mais 

il se souvint de la date.
Cela l’intéressait, parce que depuis le jour 

de sa fuite, il avait complètement perdu la 
notion du temps.

De Boissy-Saint-Léger, il passa à Brie- 
Comte-Robert et coucha dans une cabane 
de cantonnier, aux alentours de cette ville.

Depuis vingt-quatre heures, il n ’avait pas 
mangé.

Lulu était d ’une nature extrêmement ti
mide et sa timidité l’empêchait de tendre 
la main.

Il venait de réaliser cet exploit: accom
plir plus de six lieues avec l’estomac creux.

Cependant ses forces étaient épuisées; ses 
pieds avaient gonflé dans ses chaussures 
et saignaient.

Il était dépourvu de toutes ressources, car 
la Rouquine l!avait dépouillé de la pièce 
de cinq francs que lui avait donnée Felo- 
dias.

Or, la  faim rendait son souffle haletant.
Des sueurs froides lui montaient aux 

tempes. •
Il essaya de s'endormir pour oublier tout 

cela; mais à peine eut-il fermé les yeux que 
la tête se mit à vaciller...

Tout tournait autour de lui dans une 
sarabande effrénée, et, chose plus grave, la 
cabane du cantonnier semblait peuplée de 
gnomes, de farfadets, d ’araignées, de cra
pauds hideux; et ce monde disparate et 
repoussant s'agitait, se contorsionnait, pre
nait des aspects terribles, se campait en des 
poses aussi bizarres que menaçantes.

L ’instinct avertit Lulu qu’il pouvait par
venir à sommeiller, dans cette geôle, mais 
qu’il ne parviendrait jamais à se réveiller.

L’agonie a de ces presciences.
Il se leva, chancela à plusieurs reprises, 

puis se raidissant dans un dernier effort, 
il reprit sa route, et après avoir parcouru 
deux kilomètres, s’évanouit sur le talus tout 
près d'une petite ferme.

Ce fut là qu’on le trouva le lendemain 
matin.

Quand il ouvrit les yeux, il se vit en
vironné d ’un groupe assez nombreux de 
gens dont les voix bourdonnaient en flui 
comme des échos très lointains.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du mercredi 21 mai 1913 

à 9 heures du matin
Présidence : M. F.-A. Perret, doyen 3 ’âge. 
Au nom de la commission de vérification" 

des pouvoirs qui a siégé à l’issue de la{ 
séance de mardi, M. M atthias rapporte.
Il rappelle l’incident de Neuchâtel (les 5 
bulletins de trop trouvés dans l’urne) e;f 
propose de voter le décret de validation1 
des pouvoirs après avoir présenté quelque! 
désidérata: entre autres que les Bureaux 
électoraux fussent munis dorénavant d ’un' 
timbre humide pour oblitérer les envelop
pes, afin de rendre les fraudes impossi
bles. Le décret est adopté sans opposition1.

Puis, suivant les formules consacrées, Ifi 
Grand Conseil et le. Conseil d ’E tat sont as
sermentés.

Le Grand Conseil passe ensuite aux no:* 
minations réglementaires, sxtrêmeipept 
borieuges suivantes:

Bureau
'Avant le Scrutin, M. Béguin Xra'd.1) réitè

re sa déclaration d ’hier, soit que le groupe 
radical est d ’accord de nommer les com
missions suivant le principe de la R. P., 
ce à quoi Schürch répond qu’il est heu
reux de voir que le Grand Conseil va’ com
mencer ses travaux dans cet esprit plutôt 
que de débuter par des Iuttefe' ^

Est nommé président : M. Auguste Letï- 
ba (rad. de Buttes), par 108 voix; pre
mier vice-président: M. Alfred Clottu (lib.), 
par 95 voix; deuxième vice-président: potr.fi 
camarade Achille GroSpierre, par 91 voiX4 

Sont nommés secrétaires: M. Jules-F. JaCs 
cot par 101 voix et notre, camarade SchürcH 
par 99 voix.

Sont nommés questeurs : MM. Emile? W<£« 
ber, 107,-- Romain Ruedin 99; Louis Du- 
Bois.-Favre 99; et notre camarade Ernest 
Rosselet par 92 voix.

Le nouveau bureau entre immédiatement 
en fonction^ et M. Leuba, nouveau prési
dent, remercie l’assemblée pour ï ’honneut 
et la confiance dont il est l’objet et, après 
avoir rappelé la situation nouvelle dang 
laquelle se trouve le Grand Conseil en
suite de la disparition de  la majorité ra 
dicale, il énonce quelques-unes des réformes 
économiques et financières dont les nou
veaux élus auront à s ’occuper, en parti
culier la réforme du Système d ’études pé
dagogiques qui est défectueux, la lutte con
tre le Chômage, la révision de la loi sur 
le commerce en détail des boissons distil
lées, la lutte devenue plus nécessaire tou
jours contre l ’alcoolisme et te contrôle ijfifi 
denrées alimentaires.

Puis le Grand Conseil continue ses no
minations. après avoir nommé quatre au
tres questeurs pour activer. les opérations
de dépouillement.

Conseil 'des \Etats.
Sont ïïommés: MM. Pettaveï '(ràcTJ) pal; 

72 voix et Paul Robert (lib.), par 67 voix. 
Notre camarade Achille Grospierre obtient 
32 voix. On voit donc que pas un radical 
n ’a voté pour notre ami, quoique toité s’itt- 
titulent progressistes. 1

! Tribunal, cantonal 
EluS.: Léon Robert 94; Henri Roulet 86; 

Robert Courvoisier 85; Charles Meckens- 
tock 82 ; Georges Leuba 58 ; notre camarade 
Victor Tripet obtient 32 voix. Est nommé 
président de cette autoiité: M«. Léon Ro
bert par 100 voix.

Président de. la Cour (l’assises 
Le candidat des. radicaux reste Sur fc 

carreau; M. Georges Leuba obtient 51 voix; 
c ’est M. Robert Courvoisier (lib,.) qui fiat 
nommé par 56 voix.

Cour de cassation pénale 
E lus: MM. Mentha 89; Béguelin 87: (Js?> 

cot 83; Lambelet 76; Max Reutter .(nou-

Un gros Komme ventru, à' face rougeau
de, dit à l’entourage:

— Il faut le porter à la gendartnerie.
Une femme lui tendit une tasse de lait

chaud qu’il avala d ’un trait.
Puis on le hissa sur un de ces brancards 

à Taide desquels on dépose de petits tas 
de fumier dans les champs.

Un quart d ’heure après, il entrait dans 
la grande cour sablée d ’une gendarmerie, 
puis dans le bureau du brigadier.

Celui-ci commença de suite son interro
gatoire :

— Ton nom.
— Ton âge?
— Ton domicile?
A toutes ces questions, Lulu secouait la 

tête. ,, .
Le brigadier s’obstina une heure durant 

sans résultat.
Le mutisme de 1 enfant était invincible.
— C’est bien, dit le brigadier, on va t ’en

fermer dans la chambre noire... et tu y res
teras sans manger jusqu’à ce que tu sois 
décidé à parlera

Lulu pénétra donc dans la chambre de 
sûreté.

C’était un taudis infect, au rez-de-chaus
sée, ménagé à même le sol. . . . .

Au fond, il y avait une planche inclinée 
dans le genre de celles qui servent au re
pos dans les corps de garde, et au-dcssuS 
de cette planche un vasistas garni de deux 
barreaux.

Au bout d’une heure un gendarme entra.
— Eh bien, veux-tu parler?
— Non, répondit sèchement Lulu.

iVA tm ish
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veau, lit).1), 70 voix. 'Rrési'déntî M.- Meïïtha’, 
par 84 voix.

procureur général 
M. E. Béguin est nommé par 86 voix.

Substitut du procureur général 
C’est ici que se produisit le gros incident 

que nous avons reporté hier. Les paroles 
Üe notre camarade Fatton .déclarant que 
îe groupe Socialiste ne pourrait voter pour, 
le substitut actuel qui n ’est autre que M. 
Charles Colomb (le «Chiffo» 'du «National»), 
pour Tes raisons que nous a'vons indiquées, 
de grosses protestations se firent enten
dre sur 'les bancs, radicaux, tandis que le 
groupe socialiste unanime applaudissait 
.Walthe.r Fatton dans sa courte mais cin
glante réplique.

M. Charles Colomb est nommé par 75 
voix (voix tr*adicales; et libérales réunies.)

'Juges d’instruction.
Celui de Neuchâtel, M. Berthoud, est 

riéélu par 95 voix et celui de La Chaux- 
de-Fonds, M. Bourquin, par 79 voix (ici 
jejicore l e  groupe socialiste s’est abstenu).

'Tribunaux de district 
Présidents élus: pour Neuchâtel, M. Co

lomb, par 76 voix; pour Boudry, M. Paris, 
par 99 voix; pour R!e Val-de-Ruz, M. 'A1. 
Soguel par 92 voix; pour le Val-de-Travers, 
M. A .Rosselet par 105 voix; pour Le L'o- 
cle, M. Gabus par 109 voix ; pour La 
.Chaux-de-Fonds>, M. Tissot par 70 voix, 
^abstention du groupe socialiste pour ce 
Semier).

Substituts: sont nommés: Neuchâtel, M. 
Ed. Berthoud, 74 voix; Boudry, M. A. Rou- 
let 73; Val-de-Ruz, M. E. Guyot 72; Val- 
de-Travers, M. G. Vaucher, 79; Le L’ocle, 
Nxima Roulet 70; La Chaux-de-Fonds, M. 
Félix Jeanneret 98 voix.

'Motions. et interpellations 
Plusieurs, motions et interpellations Sont 

Séposées sur le Bureau.
Notre camarade Jacques Bourquin dépose 

la motion suivante:
«Les soussignés demandent que le Con

seil d ’E ta t soumette un rapport au sujet 
!îe la répartition des; primes sur le bétail, 
Ceux-ci ayant constaté que lès sommes in
diquées sur les rapports du Conseil d ’E tat 
ne concordent pas avec les 'déclarations d ’un 
agriculteur.»

Une autre motion', signée par tous les 
frnembres^ du groupe socialiste demande la 
révision 9e îa  loi cantonale d ’impôt, dans 
ïe sens que la somme à déduire pour frais 
ide ménage passe ‘de 600 à 1000 francs, 
et la somme à exonérer de l’impôt de 200 
francs, soit élevée à  300 fr.

Quelques députés bourgeois déposent une 
motion à peu prèâ. dans le même sens, 
Soit une révision de. l ’art, 39 de la loi can
tonale s.ur l’impôt tendant à dégrever da
vantage les petites, ressources et à taxer 
plus les fortunes.

Nos camarades Einiger et G. Sandozde- 
Inandent à interpeller le Conéeil d ’E tat sur 
Ta répartition du travail entre les fonction
naires subalternes du Tribunal cantonal.

Enfin, nos; camarades Grospierre et con
forts estimant nécessaire que des mesu
res. rapides soient prises en vue de faire 
obtenir le payement dès; salaires dus aux 
ouvriers de Ta fabrique en faillite Renfer 
S. A’., de Fleurier, demandent à interpel
ler le Conseil d ’E tat sur les moyens qu’il 
pourrait prendre à ce sujet.

E tan t donné la situation très malheureu
se des ouvriers de cet établissement, ils de
mandent au Conseil d ’E tat de bien vouloir 
adm ettre l’urgence afin que cette interpel
lation puisse être développée dans la pré
sente session. Elle pourra l ’être, l’urgence 
ayant été admise.

Séance levée à 2 heures.
'Prochaine séance: jeudi matin S 9 heu

res. . G. N.  -------------

Les frères siamois
Pendant la période électorale qui vient 

de finir, le Parti radical et le Parti libéral 
Semblaient deux adversaires acharnés. Pour 
exciter leurs électeurs et les amener aux 
urnes les chefs dès deux camps battaient 
le rappel et s’invectivaient mutuellement. 
Ils se traitaient de menteurs, de lâches, de 
calomniateurs.

Nous savions; bien que c’était de la pure 
comédie, et nous avons pu voir au lende
main de la lutte, ceux qui s’insultaient si 
grossièrement le jour avant, se serrer cor
dialement la main, et sourire comme de 
bons augures des petits moyens qu’ils 
avaient employés pour tromper les naïfs.

Certains libéraux ne peuvent pas croire 
que leurs élus marchent la main dans la 
main avec les radicaux qu’ils détestent. E t 
des radicaux progressistes s’insurgent quand 
certains de leurs chefs préconisent une en
tente avec les conservateurs.

Il faut pourtant que des deux côtés les 
yeux des naïfs se désillent. L ’entente des 
partis bourgeois dont ils ne veulent pas 
entendre parler existe déjà. Qu’ils le veuil
lent ou non, les radicaux et les libéraux 
Sont unis contre les socialistes. C’est dans 
la force des choses. Partout où le Parti 
socialiste devient fort, les partis bourgeois 
5e fondent en un seul bloc. Les barrières 
disparaissent entre les anciens partis; les 
bourgeois de tout acabit s’unissent et s’en
tendent pour lutter contre les: représentants 
de lia classe ouvrière. On l’a vu hier au 
Grand Conseil. Les radicaux ont soutenu 
et fait passer le candidat conservateur pour 
îe Conseil des Etats. Ayant à choisir entre 
un ouvrier socialiste Achille Grospierre, et 
jjp patron conservateur Paul Robert, Us se

sont empressés de soutenir Te conservateur. 
Seules les 32 voix socialistes ont appuyé la 
candidature. A. Grospierre.

Hoé! les radicaux progressistes, vos élus 
se moquent de vous!

Parti socialiste de Neuciiâtel-Serrières.
   -

Chronique régionale
ST-IMIER. — Conférence. I2r esse usé. 

Encore^ quelques renseignements quant S 
la conférence de ce soir :

On peut se procurer des cartes d ’entrée, 
au Bazar du Vallon, ainsi que le soir, à 
la caisse du Casino, entrée nord.

La conférence se terminera de façon a 
permettre aux personnes du dehors de ren
trer facilement par les derniers trains.

SONVILIER. — Parti socialiste. — As
semblée générale vendredi 23 mai à 8V-t 
heures du soir, au local du Cercle ouvrier.

Les membres sont priés de se munir de 
leur carnet.

Toutes les personnes qui désirent signer 
Ta pétition contre le ramonage des pota
gers peuvent le faire vendredi soir de 8 
à 9 heures, au Cercle ouvrier.

Le Comité.
DELEMONT. — Une condamnation. — 

La Chambre criminelle de Delémont, s’est 
occupée d ’une affaire de vol qualifié et vol 
Simple, contre Kunz, Jean, fils d ’Emile, de 
Pieterlen, né en 1892, domestique sur la 
Montagne de Moutier. Kunz, reconnu cou
pable, a été condamné à 18 mois de réclu
sion ..
--------------------- i—  ♦  n i ---------

Canton de Neuchâtel
Société d’histoire. — L’assemblée admi

nistrative de la Société d ’histoire aura lieu 
le jeudi 29 mai au Château de Valangin.

NEUCHATEL. — 'Le Dr de Coulon.— 
On apprendra' avec plaisir que l’état du Dr 
de Coulon s’est un peu amélioré et permet 
quelque espoir. M .de Coulon a subi l’am
putation d ’un doigt de la main gauche et 
une opération dans Ta région des reins.

— Ceux qui s’en vont. — On annonce 
la mort de M. A. Staempfli, le constructeur 
et loueur :de bateaux, bien connu des Neu- 
châtelois.

BOUDRY. — 'Assemblée générale. —Les 
sections du district sont convoquées en as
semblée générale extraordinaire pour le sa
medi 24 mai 1913 à 8 heures et demie du 
Soir ,au local de la section de Rochefort, 
Café du Reposoir à Rochefort.

Chaque section doit envoyer deux délé
gués au moins. .. . , . .. .. .. .. .  ,

Le Comité exécutif. 
-----------------------  m ♦  m   ---

La Chaux-de-Fonds
Le «National» se dérobe toujours

Le «National» avoue avoir reçu une in
vitation très courtoise à la conférence die 
ce soir, concernant la Maison du Peuple.

Mais il se dérobe sous le prétexte inqua
lifiable que «cette Maison du Peuple se
rait le quartier général d ’un parti politi
que!!!» Il affirme cela sans apporter la 
moindre raison, — et il file par les cou
lisses, ce qui est plus commode que de pa
raître à la rampe.

O Héroïsme! sainteté! O consciences intè
gres et pures!

Commencement d’incendie. — Hier soir, 
Tes agents du poste permanent ont été ap
pelés à éteindre un commencement d ’incen
die qui avait éclaté rue du Marché 2, dans 
l'appartement, inoccupé actuellement, de M. 
Schmidiger-Boss.

Le feu s’était déclaré dans une caisse :de 
balayures et avait gagné la boiserie de la 
cuisine. L ’appartement était rempli de fu
mée, Mais, grâce à la promptitude des se
cours, il a ’, suffi d ’une charge d ’extincteur 
pour arrêter 3’incendie et écarter tout dam 
ger.

Un peu de savoir-vivre. — J ’assistais à 
la conférence «contre les; atrocités russes», 
et j’ai été frappé de voir combien de... 
messieurs... ont gardé, leur chapeau sur la 
tête; il serait bon de savoir distinguer un 
temple d’un café-concert ! et encore : la sim
ple politesse demande que dans un local 
fermé on enlève son couvre-chef. — c’est 
un peu arbitraire, — mais pour des per
sonnes de bon sens, il suffit de tenir comp
te du lieu où l’on se trouve.

Pour le cas de la conférence de M. F. 
de Pressensé, il n ’est pas pardonnable de 
voir pareil fait se produire; comme c’était 
un ami, un camarade du parti, un vieillard, 
par déférence et respect on pouvait se payer 
le luxe de se découvrir.

«Lève-toi devant les cheveux blancs, ho
nore le vieillard »

H. Gogler fils.
Concours de fenêtres et balcons fleuris.

—■_ Dans une heureuse inspiration, le co
mité des décors des fêles de tir et de mu
sique (août 1913; a décidé d ’organiser à 
cette occasion un concours de fenêtres et 
balcons fleuris. Des récompenses seront ac
cordées à cet effet, et une commission spé
ciale sera chargée d ’en faire l’attribution.

A seule fin de rendre ce concours très 
populaire et à la portée de chacun, le co
mité s’est approché de M. Girard fils, fleu
riste, qui a bien voulu se charger de don
ner, dans une courte conférence, quelques 
aperçus sur ce sujet: «Fenêtres et balcons 
fleurit.» — .Cette conférence, gratuite, au

ra lieu à' l’Amphithéâtre du Collège pri
maire, le. mercredi 28 mai, à’ 8 heure! et 
demie du soir.

Suffrage féminin. — Le Groupe suffra
giste de notre ville a été convoqué le 20 mai 
pour entendre le rapport de l’exercice 1912- 
1913 et le rendu-compte de l’assemblée des 
délégués des sociétés suisses (Genève, 17 
mai).

A! la  lecture des rapports, succéda une. 
discussion animée; puis l’assemblée prit les 
décisions suivantes:

1° Pendant les; 6 mois de l’hiver mon
tagnard, U'.e groupe suffragiste se réunira 
au moins, une fois par mois en un soir de 
discussion et d ’étude auquel le public sera 
invité.

2° La question qui sera tout d ’abord étu
diée est celle-ci : Le féminisme et les partis 
politiques. La base de la discussion sera 
fournie par les rapports présentés le 17 mai 
à Genève par Mme? Girardet de Lausan
ne et Glâttli de Zurich. Voici les; thèses 
de ces rapports : a) Les associations suffrâ- 
gistes doivent rester neutres en matière po
litique et religieuse et par conséquent, ne 
doivent pas se rallier à un parti politique; 
b) les femmes suffragistes peuvent, dit le 
rapport de Lausanne, doivent, dit celui de 
Zurich, entrer dans les partis politiques, 
si les partis les acceptent; c) un appel 
devra être fait à tous les partis politi
ques pour qu’ils inscrivent à. leur program
me le suffrage féminin; d) il faut travailler 
à la. création de Ligues d ’électeurs pour le 
suffrage féminin, telles qu’elles, existent 
dans les autres pays.

La troisième décision, importante prise 
par le groupe suffragiste local est celle-ci: 

Quand une question d ’intérêt général se
ra  proposée au vote des électeurs, notre 
groupe devra organiser une réunion fémi
nine où parleront trois' orateurs, représen
tants des trois, partis politiques.

L’assemblée a confirmé dans ses' fonc
tions le comité de l’exercice précédent. Il 
se compose de Mme Vuilliomenet, présiden
te, M .Graber, vice-président, Mlle Lalive, 
vice-présidente; Mlle Elisabeth Borel, secré
taire, Mlles Jeanne Stauffer et Hélène Hug, 
vice-secrétaires, Mme Blanche Graber, tre- 
sorière ,Mlle Droz et M. Lôwer assesseurs, 
Mmes Wasserfallen et Jules Wolf, MM. 
Schürch, Jean Hirschy et Louis Dubois.

Comité suffragiste.
Musique dès cadets. — Nous attirons l’a t

tention des jeunes gens à l’annonce: «Re
crutement» paraissant dans ce numéro.

Pour rappel. — Camarades socialistes, 
l ’o u b l io n s  pas la grande conférence con
tradictoire de ce soir, au Temple commu
nal sur les «Maisons du Peuple». Il faut 
qxie l’immense salle soit trop petite.
 — ■» . .

Les Taupes
Calomniez 1 calomniez ! il en restera 

toujours quelque chose !
(Les Basiles de tous les temps 

et de tous les pays).

Pendant tout J.’hiver elles ont poursuivi 
leur travail, bouleversant tout, s’occupant de 
la réputation de La Chaux-de-Fonds com
me de leur première chemise. Liebknecht a 
dénoncé le patriotisme intéressé des Krupp 
de tout acabit souillant notre civilisation. 
Au petit-pied nous avons aussi eu nos pa
triotes qui se déclaraient prêts à tout pour 
garantir la prospérité de notre ville et qui 
en faisaient serment en se frappant la poi
trine.

Mais aussitôt que la ville et leur parti ne 
furent plus une seule et même chose, ce fut 
adieu le patriotisme. On se fit Mohican sur 
le sentier de la guerre.

Nous avons relevé — avec preuves à l’ap
pui — et n ’avons pas été démentis, les men
songes que le «National» particulièrement 
te’était plu à lancer contre la Commune. 
Mais là ne s ’est pas bornée sa bienfaisante 
activité, il a cherché à discréditer les syn
dicats et les coopératives. Il en veut à tout 
ce que la classe ouvrière a entrepris pour 
se libérer elle-même.

C’est ainsi que quelque temps avant les 
élections le candidat à la succession Numa 
Droz publie la lettre qu’un ouvrier mécani
cien avait écrite à son patron. Cet ouvrier 
maudissait la grève, déclarait avoir été mal 
secouru financièrement et insuffisamment 
soutenu pour retrouver une place. Ça sen
tait une «péchotasserie» à plein nez, dans 
le «National».

En réalité, cgt ouvrier a reçu 765 francs 
de secours pendant la grève. Le syndicat 
s ’est occupé de lui, mais il a refusé de se 
présenter devant le tribunal arbitral où pa
trons et ouvriers réglaient les cas de son 
genre. Le patron auquel il adressa la fa
meuse lettre devant laquelle le «National» se 
sentit ému de compassion, mieux au cou
rant des faits, ne put cacher, me dit-on, 
la répulsion que lui produisit un tel apla - 
ventrissement.

E t c’est sur ce fait que part M. Mathias 
pour dénoncer la tyrannie syndicale. Pauvre 
gamin, il ne comprendra jamais rien aux 
choses! Que ne se cantonne-t-il au «Droit 
d ’aimer» qui lui valut la gloire.

*  *  *
Nos taupes avaient bâti avec mille soins 

une taupinière géante destinée à devenir la 
teneur du Parti socialiste: celle des impôts.

En quelques jours, après les élections, la 
taupinière fut éventrée et publiquement le 
piège radical mis à jour sans qu’aucune 
taupe rouge n’ait ose montrer le bout de 
son museau.

Depuis que la botte socialiste a' remis' 
cette taupinière à l’ordre, ces messieurs sont 
effarés.

Naine en traita trois de menteurs «avec 
preuve à l’appui». Ils n ’ont pas même es
sayé de se disculper et cherchent à donner, 
le change en traitant leurs accusateurs de 
menteurs. Prennent-ils donc le public chaux- 
de-fonniers pour un public de crétins? E t 
vos preuves??

Précisons donc encore, puisqu’ils s’obs
tinent.' Nous sommes allés à la Préfectu-i 
re consulter à nouveau les registres et nous 
lavons fait la constatation suivante:

Sur 127 cas d ’augmentations d ’ouvriers, 
pris en une vingtaine de pages, il y en a 
119 qui ont été augmentés par la commis- 
|sion, de mai à juillet, sous prétexte qu’ils 
n ’avaient pas fait leurs déclarations.

Sur ces 119 cas Staelili n ’a jamais 
eu l ’occasion de se prononcer, ou qui que 
ce soit de la «Commune socialiste». -Ils 
furent tranchés définitivement avant la 
deuxième élection et c ’est à eux avant tout 
que remontent les augmenlaticms de 1912.

Les autres cas sont ceux de citoyens ayant 
comparu en août et septembre et sur les
quels la Commune ne pouvait avoir une 
action décisive étant en minorité. On voit à 
quoi s’est réduit en 1912 le rôle de la 
Commune socialiste: se prononcer sur le 
7 °/o des cas d’augmentation et encore n’a
voir droit qu’à une voix sur trois pour le 
faire.

Pourquoi, dit le «National», avez-vous 
nommé les trois mêmes représentants?

Ce qu’il est têtu ce gosse!
D!abord nous reconfirmons le manque 

d ’influence de la Commune, le peu de res
ponsabilité de ces trois. Ensuite ils ont été 
réélus en décembre 1912 et en ce moment 
le rôle joué de mau'à juillet ne niouis éftait 
pas connu et ne nous est pas connu en
core, aucun représentant de notre parti 
n ’ayant assisté à ce travail-là.

Nous allons les voir à l’œuvre et s’ils ne 
défendent pas, en 1913, la classe ouvriè
re, nous saurons agir, ne vous mettez pas 
en peine!

Le «National» disait hier que ces trois 
commissaires peuvent protester, manifester, 
«sinon inajoriser». — On ne saurait leur en 
demander plus, puisque la loi — qui donc 
la fit cette loi bén ie?— s’y Oppose.

Nul ne peut dire si les trois représen
tants de là  Commune ont protesté et ma
nifesté en 1912, de mai à juillet, quand le 
93 % des augmentations fut fixé définitive- 
Iment, et c ’est là qu’il faut veiller. L ’acro
bate de la rue Jaquet-Droz ne le voit pas ce 
93 ®/o, il l’ignore, mais par contre il fonce 
sur ce 7 % des cas d ’où dépendent selon 
sa lumineuse logique toutes les augmenta
tions de 1913.

*  *  *
En son délire, le pauvre saisit les argu

ments au hasard et, selon son éternelle ha
bitude se jette avec une joie non dissimu
lée sur des individus. Nous en reparlerons 
demain, M. Mathias, et peut-être aurez- 
vous à nouveau le sentiment d ’avoir été peu 
heureux de vous attaquer à des individus.

E .-E . G.
P. S. — Une phrase relative à une reven

deuse et sa patente a été tronquée, hier. 
Il faut la lire ainsi, elle en a une, j< 
l ’ai constaté, mais ne l’avait pas sur ell< 
quand elle fut arrêtée par l ’agent.
  —  » »    —

Déclarations d’impôt
Nous recommandons à tons 

les ouvriers de remplir leux* 
feuille de déclaration.

Ceux qui sont embarrassés 
sont priés de se rendre au Cer
cle Ouvrier, où chaque soir le 
Comité siège et leur donnera 
tous les renseignements utiles* 
--------------------  m ♦  m

Dernière heure
L’Allemagne et la Porte

PARIS, 22 mai. — De l’«Excelsior»:
L’ambassade allemande à  Constantinople 

a informé la Porte qu’elle consent à approu
ver la convention relative au Golfe Persi- 
que et à Kowait. En échange, elle récla- 
!me de nouvelles concessions pour le che
min de fer d ’Angora-Diarbékir.

Une catastrophe maritime
MARSEILLE, 22 mai. — Le paquebot 

français «Sénégal», des Messageries mari
times, a heurté une mine et a sauté.

L ’accident s’est produit au moment où le 
paquebot quittait le port de Smyrne.

L ’entrée du port de Smyrne a été minée 
au commencement de la guerre italo-turque, 
et de nouveau lors de la déclaration de la 
guerre par la Grèce.

Le «Sénégal» comptait, à son départ 'dû 
Marseille 60 hommes d ’équipage et 60 pas
sagers dont le nombre a du s ’accroître en 
route. Il y aurait environ deux cents vic« 
times.

Poursuites contre la C. G. T.
PARIS, 22 mai. — Le gouvernement rK, 

paraît-il, intenter des poursuites contre la 
C. G. T. en raison des récents incidente 
militaires qu’il attribue à la propogande an
timilitariste.

La prévision du tem ps
Ciel variable. Température normale. Ora* 

ges vers le Jura.
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TEMPLE COMMUNAL
Jeudi 22 Mai, à 8 heures et demie

GRANDE CONFERENCE
contradictoire

A sse m b lé e  P o p u la i re
organisée par la 1478

Société de la Maison du Peuple
Sujet :

LES MAISONS Dü PEUPLE
Orateurs :

M. le Professeur Jules GARRARA 
M. Alfred LÔWER, Avocat
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Billets de tombola ! Billets de tombola !

enlève
corps aux pieds, durillons, etc.

en quelques jours
Prép aré  p a r 1280

B. BÆHLER, Pharmacien-chimiste 
St-lmier

Cancellation
Le Public est Informé 

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

L a C haux-de-Fonds, le 20 m ai 1913.

Conseil communal.

Chapellerie
Albert GASSER

Rue Francillon 32, ST-IMIER

Chapeaux de Paille
p o u r  M e s s ie u r s  

J e u n e s  G e n s  e t  E n f a n ts  
P rix  trâ s  avantageux. Choix im m ense

Panamas depuis fr. 10.50
1496 Se recom m ande.

Au Bon Mobilier
Léopohi-Robert Edmond MEYER léoP‘ggob8rt g

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

M B1

«
♦

î  9  mm Consommateurs, »,
% C’est dans votre ma- _
?  B* gasin coopératif que vous **  •
5 » "  obtiendrez la meilleure chaus- **♦

1490 "■sure et au prix le plus Juste.

\  de la Coopérative m.t' 
! \  des Syndicats / 1
!  •  \  Progrès 88 ■ '  ® :.5« « • m m

■_8

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

COSTUMES
pour Enfants et Jeunes Gens

m

Complet coati! S.15

Complet drap façon française
pour 4.50

Complet coutil 2 95,37*̂5,?? '16.— 
Complet coutil ‘KÊfe, i-1.75

Nous attirons l'attention sur le fini et le bien aller de nos complets coutil

Blouses cout|l Pantalons
Choix immense s-i Prix sans concurrence

d r a p
velours
coutil

CHAPEAUX DE PAILLE
Forme Canotier, depuis Fr. 0.75 
Forme Jean-Bart, dep. Fr. 0.75 1498

A  L’ABEILLE
Vis-à-vis de la Nouvelle Poste

CHAPELLERIE

AU LEOPARD
F. CANTON

29 Léopold Robert 29

Choix sans pareil en

de Pie
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

Parapluies - Parapluies 
Cannes - Ombrelles - Encas 

Cravates 1497

Demain, Vendredi
su r la P lace d e l’O uest

smr p o i s s o n s  -ssg
du lac de N euchâtel e t du  Lém an

Brèmes à 4 5  et. le 7? kilo 
Vengerons à 6 0  et. le 7s kilo

Poissons de mer
Cabillaud à 5 5  et. le 7* kilo 
POULES pour la  soupe

T éléphone 14.54 1500
Se recom m ande chaleureusement,

MmB A. DANIEL.

Ménagères ! ! !
Ayez tou jours sous la 

m ain un flacon

d’Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

(Marque des Deux Palmiers)
Le produ it hygiénique p a r excel

lence en a ttendan t le m édecin. 
E n flacons de F r. 1,— et 2,— 

dans tou tes les pharm acies ou 
con tre  rem boursem ents à  la 733

Pharmacie Golliez à Morat.

Travaux de Bâtiments 
Faux-bois -  Marbre -  Enseignes 

Papiers peints 1301

Se recommande, Le camarade

Ed. PERRET, Auvernier
On travaille au dehors.

i t i V t t H C n ?  MIGRAINE, INFLUENM,
| U luA L uiJuM iuxdtT M * PQL

U jckf OL*.

Recrutement de la classe d’élèves
Les jeunes gens figés de m oins de 

11 ans, désiran t ê tre  adm is comm e 
élèves m usiciens, so n t invités à  se 
p résen te r, Vendredi 33 cou
rant, A 6 heures du soir, 
au local de la M usique, Collège de  la 
Prom enade, m unis d ’une le ttre  d'au* 
to risa tion  de leurs p aren ts ou  tu te u rs .

H-21711-C 1495 10 Comité.

H l l l  se chargerait d 'ap p ren d re  à  
V U1 achever les échappem ents à un 
jeu n e  garçon de 16 ans, ac tif  e t in
te lligen t?  — S’adresser rue  du  Pro- 
grès 4, au 1er étage. 1487

Avant d 'ach e te rPotagers. un potager,
voyez le grand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix . 
Facilités de payem ents. Escom pte au 
com ptan t. — ’ Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au 1er. 953

bien au 
courant 

du jouage de la botte, peut 
entrer immédiatement
Bonne rétribution. — S’a
dresser FABRIQUE RIVIE- 
RA. 1447

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 Mai 1913

Acheveur-décotteur,

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — Jean-
neret-G rosjean Paul-Edouard , com 
m issionnaire , Neuchâtelois e t Cour- 
voisier Louise-Léa, horlogère, Ber
noise. — Javet H enri, carre leu r, F ri- 
bourgeois et Moulin A nna-Elisa, doj 
m oiselle de m agasin, Vaudoise.

D écès. — 1359. Vuille née Passont 
E sther-Ju lia , épouse de Georges-Léon, 
N euchâteloise, née le 25 septembre* 
1882. — Inhum é aux E p la tu res : 59. 
R obert-W iily  T ell, 81s de  Tell e t da 
A loise-Julie M oreillon, Neuchâtelois, 
né le 19 m ai 1913.

Du
Inhumations
V endredi 23 Mai, à  1 h e u re :

Mme Vuille-Passoni, E sth er-Ju lia , 
30 ans et 8 m ois. Hue du  Progrès 103 a. 
Sans suite.

Etat-civil du Locle
Du 21 Mai 1913

Naissances. — M arie-Léa, fille de 
Louis-Auguste Robert-N icoud, ja rd i-  
d ie r  et de M arguerite-Julie née Be- 
ney, N euchâtelois. — Sim one, fille de 
F erd inand  DuBois, ingénieur e t de 
M ary-Elisabeth née DuBois, Neuchâ- 
telois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 18 au  20 mai 1913

Naissances.— Pierre-B ernard , fils 
de Jaques-B ernard  P errin , m écani
cien e t de Louise-Alice née Dubois- 
D unilach. — A ndré-François, fils de 
Louis-Edm ond C harle t, horloger e t 
de Ju lie tte  née Lavau. — Suzanne- 
Marie, fille de C harles-H enri P o rre t, 
professeur e t de Elisa-Georgine-Euiré- 
nie née Pascal. — M ax-Edouard, fils 
de  Pau l Griffond, m agasin ier e t de 
M arthe-Pauline née Donada.

D é c è s . — C harles-E douard  von Bu- 
ren , charpen tie r, époux de Anna-Ma- 
r ia  née B andertscher, Soleurols, né 
le 3 aoû t 1868. — Ida-Em ilie née Bar- 
del, épouse de Louis-H enri L oup, 
Vaudofse, née le 5 ju in  1865.

Monsieur Auguste Lalive et famille remer
cient sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie dans le deuil qui les 
frappe. 1501


