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Vu la fête de l'Ascension, le prochain nu

méro de „ La Sentinelle ” paraîtra vendredi

Notre victoire dans le Jura 
et le „ Démocrate “

Des naturels du «Démocrate» sont furi
bonds des résultats des élections de diman
che. Leur bile se déverse sur tout le mon
de. Leurs amis; politiques mêmes se voient 
éclaboussés par les ordures que cet hon
nête journal a pris l’habitude de déjecter. 
Les gens de Coroelles, de Souboz, Sorne- 
tan, Champoz, échappent cependant à leur 
courroux. Messires du «Démo», soyez donc 
justes. Montrez-vous aussi gracieux envers) 
vos congénères de Seehof et de Schelfen, 
qui, eux aussi, ont vaillamment fait leur 
devoir. Que ne congratulez-vous aussi ces 
électeurs progressistes — j’allais écrire!

!>rusSiens de La Chaux-d’Âbel par Sonvi- 
ier-Montagne qui ont donné leurs voix à; 

votre candidat avec un ensemble Si ger.- 
manique. L ’argent de Berlin que vous re
prochez aux socialistes aurait-il également! 
servi au battage électoral radical commiai 
il a servi à subventionner les écoles de cet 
endroit?, Qu’en pensent les signataires de) 
la motion Choulat, cette manœuvre élec
torale si bien gobée par les jurassiens? Les; 
citoyens du Jura savent à quoi s’en tenir 
aujourd’hui à ce sujet. Ils; ne se laisseront 
désormais plus empaumer par le faux pa
triotisme radical.

L'a campagne électorale malpropre diri
gée de Delémont a ouvert les yeux de beau
coup. Alors que nous employions des 
moyens avouables dans le combat qui vient 
de se terminer, il est bon de souligner la 
tactique utilisée par les radicaux. Invités à' 
nos conférences, ils n ’osaient y paraître pour 
discuter. Ils préféraient comploter dans 
l’ombre. La lumière les gênait. Qu’étaient, 
leurs articles; de journaux, leurs manifes-i 
tes'? Ils étaient conçus dans des termes dé
passant les bornes de la saine critique et 
au  plus élémentaire savoir-vivre. On y usait 
de la violence, du mépris, de la haine, de la 
médisance, de la calomnie. Eux-mêmes rou
gissaient de leurs écrits infâmes, de cette;- 
littérature nauséabonde. Ils en avaient hon
te à tel point que c’est à des enfants le plus 
souvent qu’ils en confiaient leur distribu
tion. E t voilà comment ils conçoivent l’édu- 
ÿation de la jeunesse. Quelle déchéance!

Leurs automobiles remplies d ’agents 
chargés d'exciter les agriculteurs contre les 
autres ouvriers sillonnaient en masse les 
campagnes. C’est de cette façon qu’ils prê
chent l'entente des classes. Les dirigeants 
radicaux ont foulé aux pieds les principes 
fondamentaux de la morale et de la modé
ration en offrant des banquets et du vin dans 
un esprit de corruption électorale. Ils ont; 
usé de leur argent et de leur puissance ato 
bénéfice de procédés honteux de propagan
de, de pression et de menaces. Le 17 mai, 
la majorité des électeurs, éprise de justice, 
a désavoué ces moyens comme elle a répu
dié également la politique, radicale toute de 
favoritisme et de népotisme. Le «Démo
crate» a  raison de dire que le corps électo
ral a méprisé les avertissements des chefs 
du parti radical mais il s’abuse quand iül 
prétend que le radicalisme reste le pajtti his
torique et national du Jura-Sud. Son parti 
devient celui de l’obscurantisme. La gazette 
de Delémont prophétise que les citoyens re
viendront à de meilleurs sentiments. Je lui 
conseille de donner l'exemple. Rd. ,

*  *  *

Pour l’édification de nos lecteur?, notif 
tenons à mettre sous leurs yeux, l’article: 
du «Démocrate» auquel il est fait allusion 
âans les lignes qui précèdent.

«On s’attendait généralement ,dans l'a r
rondissement sud, et principalement à Mou- 
tier, au succès final de M. Frepp. On avait 
tom pté sans la nuée des conférenciers so- 
cialistes-ultramontains qui, venus de tous: 
les coins; de l'horizon, ont terrorisé ou fana-- 
tisé leurg troupes. (

On a vu défiler à Courrendlin', à Ctîâtil- 
lon, à  Choindez, un cortège grotesque o r
ganisé à Delémont par des étrangers prin
cipalement; des ultramontains venus du Ju- 
ra-Nord ont excité les catholiques contre 
ïeurs compatriotes prévôtois. De Berne, djej 
Bienne, de Neuchâtel et de L’a Chauxde- 
Eonds sont accourus; des orateurs, qui ont 
Soulevé les; populations en s’adressant àl 
leurs passions les moins noble?. /

Dans les rues; de Moutier, des étranger?
S la Suisse — nous les avons vus à l’œuj 
yre — se Sont opposés à l'affichage des ma- 
Joifestes; au nom du candidat national et

placer les appelg au nom du candidat an tl 
patriote.

Dans le district de Moutier, la majorité 
du candidat • libéral descend de 602 voix à 
300 voix; le candidat socialiste a donc ga
gné en quinze jours 581 voix. L ’augmen
tation est surtout Sensible dans les milieu^ 
horlogers. Des ouvriers nous ont affirmé 
que l’Union ouvrière a reçu d ’Allemagne 
l’ordre de voter pour M. Ryser, en guise 
de remerciements pour les subsides impori 
tants qui ont été trouvés Outre-Rhin poulj 
les grévistes de Granges. "j '

L ’ordre allemand a  été suivi; le peuplé 
a écouté les fauteurs' du désordre, les ultraf 
montains et les mécontents de tout acabit 
plutôt que les magistrats respectés, qui sont 
l’honneur du pays et les nombreux citoyen? 
qui en font la prospérité.

Il reste dans le district une importante! 
majorité en faveur du parti radical; elle 
est de 242 voix pour le cercle de Moutier., 
Nous relevons avec plaisir les magnifiques 
résultats de Sometan et Souboz, ainsi que 
ceux de Corœlles et Champoz. Ces comi- 
munes progressistes, ont vaillamment fait 
leur devoir.

Il n ’y a pas lieu de féliciter le chef-lieu; 
il a remercié de singulière façon les' ci
toyens dévoués qui travaillent de toutesl 
leurs forces à son développement et qui 
avaient embrassé avec enthousiasme la cau
se radicale. Parmi ceux qui ont voté pour 
la liste socialiste-;ultramontaine, on cite les’ 
ouvriers syndiqués de tous les métiers, leSi 
employés des chemins! de fer et les catho
liques, qui étaient littéralement emballés. •*

Dans le district de Courtelary, la lutte a 
été vaillamment menée et nous relevons 
spécialement les votes de Tramelan-dessus, 
Sonvilier, St-Imier, et celui des commune? 
de la Béroche, Viauffelin, Plagne, etc. .

Le district de Ne.uveville a fait son de
voir, comme on s’y attendait. Il mérite •*ç!e 
sincères félicitation?. ?

Quant au vote des FrancKeS-Montagne?, 
il cause une réelle surprise. Lés ultramon
tains ont réussi à mettre tout leur monde 
sur pied et M. le Dr 'Xavier Jobin lui-mê
me n’aurait pas fait plus de voix que M. 
Ryser sur le plateau. C’est la preuve que 
cette région avait été ardemment travail
lée. C’est elle du reste qui assure l’élec
tion du candidat socialiste. M. Ryser est) 
donc aujourd’hui le débiteur des ultramon
tains ; c’est leur homme, leur pauvre chose ; 
Il ne doit pas. s’en faire une gloire.»!

Voici d ’autre part le jugement que porte 
le correspondant bernois du «National suis
se» sur l’attitude qlui fut celle des radicaux 
jusqu’à la veille de l’élection. — Décidément; 
la leçon n’a  pas été sans effet; espérons 
qu’ils en conserveront quelque temps le sou
venir :

«Le deuxième tour de scrutin a été favo
rable aux socialistes, dans l’arrondissement; 
du Jura-Sud. C’était un peu à prévoir, car 
l’alliance a  mis s;ur pied jusqu’au dernier; 
homme. Le peuple a voulu faire une place 
à u n parti qui, à tout prendre, y a droit. Il 
n’y a donc rien là dont il faille s’attrister. 
La seule chose qu’on puisse peut-être regret
ter, c ’est qu’on n 'ait pas compris plus Rôt 
qu’une concession était nécessaire: cela eût 
mieux valu pour tout le monde».

—  ■ -  ■ ' ■ ♦ i  ---------------------------

Echos de partout
Lettres d’amour.

Ils s’étaient épousés, beaucoup aimés et 
puis, un jour, ils avaient divorcé... Lui, après 
avoir repris sa liberté, éprouva d ’abord un 
grand soulagement et puis il s’ennuya. Il 
s’ennuya tellement qu’un grand désir le prit, 
au bout de trois mois, de revoir son ancien
ne épouse. Mais, comment lui écrire? La 
question était délicate; il risquait d ’en dire 
plus ou moins qu’il n ’aurait voulu, et puis, 
les termes d ’un billet de ce genre sont, on! 
l’avouera, difficiles à choisir. Finalement/ 
comme il était homjme de lettres, c ’est-à- 
dire ingénieux par principe, il lui envoya ce 
simple signe de ponctuation:

?
E t elle, qui n’est pas moins ingénieuse 

puisqu’elle est femme de lettres, répondit (par 
ces autres signes de ponctuation i

Trois points de suspension (un par mois) 
et un magnifique point final...

Dernier écho des élections 
françaises.

Iles élections; ne sont point ?i foiiî derriè
re nous, ni tellement oubliées qu’on ffe puif-

se consacrer !ün instant au souvenir du 
joyeux M. Adrien Petit, candidat à Montar- 
gis... M. Petit ,au premiei; tour, parvint à1 
n ’obtenir pas une voix.

Que fit le brave blackboulé?, Point ne 
pleura. Mais il rédigea et fit placarder, 
la veille du scrutin de ballottage, l'affiche; 
suivante:

‘Désistement
Ce citoyen Adrien Petit, candidat aux 

élections, ayant obtenu 0,000 voix, engage 
tous ses électeur? à reportejr leurs voix sur 
le citoyen yazjeiUe.

Nonobstant ïe don généreux du Citoyen 
Petit, le citoyen ViazeiTle fut battu....

Assagissement des suffragettes 
anglaises.

Un Parlement de femmes va s’ouvrir à 
Londres, au mois de juin. Lés «Débats», 
qui donne la nouvelle, commente ainsi sort 
information: «...Ce Parlement ne signifié 
point que les suffragettes ont emporté la 
place qui miré dans la Tamise ses tours 
Tudor estompée? de brouillard. Il ne s’agit 
encore que de travaux d'approche, et d ’uné) 
école préparatoire où les futures législatri
ces apprendront leur métier en S’exerçant 
à la parole. Leur institution {n’aura rien d ’of
ficiel; ce sera, gi l’on veut, une Conférence 
isolée.»

Il nous Semblé qu’il faut voir, dans la 
création de ce Parlement féminin de Lon
dres un grand pas en avant de fait. D ’au
cuns politicien? anglais pourront penser «que 
ce sera toujour? du temps, gagné» et que 
les suffragettes ne .casseront rien tant qu’e]J 
les parleront.

Quelques opinions masculines 
sur le vote féminin.

M. Fontaine, écrivain, est partisan du vote 
des femmes, mais reste sceptique quant à 
son avènement: : :

...Alors, les femmes vont voter? C’est jus
tice et je dis: «bravo!» Mais, dans ce cas, 
c’est le Droit qui prime la Force. Est-ce 
possible?...

M. F. de Carguis fournit un des meil
leurs arguments qui soient en f aveur du vote 
féminin, un de ceux qui constituent les plus 
sûres armes contre la routine et contre l’é-
goïsme des hommes :

Pourquoi donc les femmes ne voteraient- 
elles pas? Est-ce que les pays qui ont eu la 
généreuse hardiesse d ’associer la femme à 
l’homme dans l’administration des affaires 
publiques ont eu à le regretter? Non, ils 
sont, au contraire, en pleine prospérité m a
térielle et morale...

E T R A N G E R
Une accusation posthume

Le député socialiste Kart Liebknecht pu
blie dans le «Vorwaerts» un étrange docu
ment portant la signature du général de 
Lindenau, ex-gouverneur de Metz, mort en 
février dernier.

Le général de Lindenau était considéré 
comme l’un des hommes les plus distingués 
de l’armée allemande. Après avoir dirigé 
pendant longtemps la première section du 
grand état-major, il fut appelé à la tête de 
la 16e division à  Trêves. Trois semaines 
avant sa mort il fut nommé gouverneur de 
Metz. A différentes reprises son nom figura 
sur la liste des candidats au ,poste dfe mi
nistre de la guerre. L ’empereur Guillaume, 
en apprenant sa mort, télégraphia à  sa 
veuve :

«Je le connaissais depuis de longues an 
nées. J ’estimais tout particulièrement en lui 
le soldat et l’homme. J ’attendais de lui de 
grandes choses.»

Or, le député Liebknecht révèle que le 
général de Lindenau a  laissé des dettes s’é
levant à un million. On a retrouvé dans ses 
papiers la lettre suivante:

«Reçu aujourd’hui, du Dr X., la somme 
de... mille marcs, sous conditions que cette 
somme ne devrait pas être remboursée <5i 
M. X. recevait de Sa Majesté l’empereur, 
avant le 1er juillet 1914, le titre de profes
seur. Si la nomination n ’a pas lieu à  cette 
date, je rembourserai intégralement lasom!- 
me reçue aujourd’hui.

Fait à  Berlin, 20 avril 1913.
Kurt von Lindenau».

On se rappelle que le député LieblaiecKt 
avait fait déjà allusion à  cette lettre dans 
la séance de vendredi dernier au Reichstag, 
où il avait été interrompu par plusieurs 
rappels à  l’ordre du président.

Au Reichstag
Le Reichstag se séparera aussitôt après Ut 

discussion en troisième lecture du budget 
Le gouvernement considère comme inadmis
sible la proposition des socialistes d ’insérer, 
dans le budget les frais causés par les aug
mentations de traitement conformément à î ï  
pétition de la commission ; si toutefois cettei 
proposition réunissait une majorité, la disso
lution du Reichstag serait imminente.

Mardi, le Reichstag a adopté plusieurs pe
tits projets de loi, notamment la loi sur l’es* 
pionnage.

Les mauvais traitements 
dans l'armée allemande

U n soldat du l i e  régiment de uhlans, en 
garnison à Lutzelbourg, a  été trouvé pendu 
à un arbre dans la forêt de Zornthal. Dans 
une lettre adressée à sa fiancée, il déclare 
avoir commis cet acte de désespoir (pour 
échapper aux mauvais traitements qu’il su
bissait à la caserne. ,

Les élections en AIsace-Lorraine 1
Les comités politiques de Strasbourg ont 

décidé de renoncer aux élections d)e ballot
tage prévues pour dimanche; d ’admettre les 
chiffre des derniers résultats et de réparti® 
les sièges à pourvoir selon le système d^ 
la proportionnelle. Le conseil municipal serai 
alors composé de 15 socialistes, 11 progres
sistes, 2 représentants des partis moyen», 
18 représentants du centre.
Les responsabilités de la seconde guerre 

balkanique
Le Sobranié réuni à Sofia a terminé mardi! 

la discussion de la proposition relative à la 
nomination d’une commission parlementaire 
d’enquête sur les événements des deux der
nières années. ;

Lé député du parti norodniak ,M. Blourof, 
ancien ministre du cabinet Daneff, a dit» 
«Ma conviction personnelle est que le gé
néral Savof ouvrit les hostilités le 29 juini 
sur l’ordre du roi, ordre ignoré par le goU« 
vemement.» ,

M. Malinot, chef du parti démocrate et 
ancien président du conseil, a  été amené à  
donner lecture d ’un télégramme adressé ail 
mois de juin 1913, quelques jours avant l’a* 
gression bulgare contre les alliés, au minis-' 
tre de Bulgarie à Bucarest par M. Daneff, 
président du conseil.

Les termes de ce document ont provoqué 
une profonde émotion dans l’Assemblée, et 
lorsque M. Malinof a eu terminé son dis
cours, de vifs incidents se sont produits 
entre députés.

Voici le texte du télégramme de M. D a
neff:

Le gouvernement bulgare veut savoir st 
la Roumanie lui laissera les mainsf libres 
pour attaquer lesSerbes et les Grecs si, en 
compensation de la neutralité roumaine, la’ 
Bulgarie cédait à la Roumanie la ligne Tur* 
tukaï-Bjaltchik.

Tous les partis demandent l’enquête. I3£ 
proposition sera donc acceptée sûrement. .

La lecture de l’acte d ’accusation étant ter-’ 
minée, le tribunal de l’Etat commencera la 
discussion de la question de prescription in
voquée par les inculpés.

Révolte albanaise
De fortes bandes armées composées de 

musulmans et de paysans révoltés contre 
leurs beys ont occupé lundi après-midi 1  ̂
localité de Diak, située à deux heures dej 
Durazzo. Elles en ont chassé le kaimakatt. 
Des mesures de protection ont été prises à' 
Durazzo.

Essad-Pacha prisonnier
Essad-Pacha a été fait prisonnier et em

mené sur un navire de guerre autrichien. Il 
est gardé à vue à Durazzo à la disposition 
du prince d’Albanie.

Un vol postal ' /
Un employé des postes de Cracovie a pris 

la fuite après avoir soustrait trois plis char
gés. > i

Le vol représente une somme de 192,000 
roubles.

Un cyclone à Kiew . 1,
Lundi après-midi une violente tempêté ■ 

sévi sur la ville et ses environs. Les arbres 
ont été déracinés, les toits enlevés ket lefl 
fils télégraphiques arrachés. Un cocïïer de 
fiacre a  été tué par une tuile tombée d ’uH 
édifice. Plusieurs personnes ont Ôté bles* 
sées. Les dégâts sont importants.

Etats-Unis et Mexique
On paraît croire à Washington que le gfc 

néral Huerta accepterait une transaction suc 
les bases suivantes:

1. Evacuation de Vera-Cruz par les trou
pes américaines et assûrance donnée par, leg
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Etats-Unis de respecter l’intégrité du terri
toire mexicain; - .

2. Conclusion d’un emprunt qui permet
trait au Mexique de remettre ses finances à 
flot; ' ! i : •

3. Démission de Huerta; élections libres 
au Mexique pour le choix du président dé
finitif.

En attendant, le gouvernement de Mexico 
a fait éteindre tous les phares sur la côte 
du Pacifique.

Démission de Huerta?
Le général Huerta s’est déclaré prêt à 

donner sa démission. Si on ne lui permet 
pas de fixer le choix de son successeur, il 
ne donnera sa démission que sous certaines 
conditions; une de ces conditions est qu’une 
avance de deux milliards de francs soit faite 
au gouvernement fédéral par les Etats-Unis.

Une grève dans les mines américaines
Le syndicat des mineurs des houillères de 

l’Ohio a déclaré la grève. Les mines 'de 
l’Ohio étaient fermées depuis le 1er ^vril 
par ordre des propriétaires.
   —  ♦  —  '  -

NOUVELLES S U IS S E S
Frasne-Vallorbe. — On annonce que 

l’inauguration de la ligne Frasne-VaJlorbe, 
qui devait avoir lieu le 3 juin prochain, sera 
renvoyée <à une date qui j i ’est pas encore 
déterminée.

Démission. — Le Conseil fédéral a ac
cepté avec remerciements pour les services 
rendus, la démission présentée par le Dlr 
Bluntschli, professeur d ’architecture à l’école 
polytechnique fédérale, qui se retire pour le 
30 septembre prochain.

Subsides.— Un subside de 30% des frais, 
soit 5100 francs, est accordé à la commune 
de Montet-Cudrefin (Vaud) pour les tra
vaux de restauration de l’église de [Montet.

Un subside de 40C francs est alloué à la 
ïête fédérale des lutteurs et montagnards.

Des subsides sont alloués pour la lutte 
Contre le phylloxéra en 1913: 1221 fr. au 
Canton de Fribourg; 60,611 fr. au canton 
ide Vaud; 10,025 fr. au canton de Neuchâ- 
tel; 3084 fr» au canton de Berne et 482 fr. aju 
icanton du Valais.

Des subsides pour un total de i,6000 fr. 
Sont accordés aux différentes sociétés d’a
mélioration de la race chevaline et pour les 
Courses de chevaux; 500 fr. à la société de 
Cavalerie de la Suisse occidentale; 300 fr. à 
la société hippique du Léman et '100 fr. à 
chacune des sociétés hippiques de Delémont, 
Neuchâtel, Porrentruy et Saignelégier ; 500 
francs à la société pour l’amélioration de la 
race chevaline à Fribourg.

BALE. — 'Au Grdrid Conseil. — Au Grand 
Conseil bâlois le groupe socialiste a  déposé 
une motion demandant Je suffrage des fem
mes.

L’assemblée a  élu par 97 voix sur 108 
bulletins valables, comme président, le Dr; 
F. Mangold et, comme vice-président, le Dr; 
Burckhardt, libéral ,par 72 voix sur 102 
bulletins valables.
' BERNE. — rA L’Exposition nationale. — 
Le grand hall aux machines de l’Exposition 
est ouvert le soir entre 8 et 10 h., plusieurs! 
fois par semaine. Pour cette semaine il se
ra  ouvert mercredi et vendredi soir. Le hall 
est splendidement illuminé; toutes les m a
chines marchent et le coup d’œil est encore 
plus impressionnant que dans .la journée.

Mardi matin, la salle des congrès de l’Ex- 
sition a été inaugurée par le congrès, de 
Société d ’utilité publique du canton de 

Berne. Le président du comité des congrès, 
M. Winkler a remis la salle aux congressis- 
Sistes. Cette salle peut contenir 520 placesj 
assises.

— 'Accidents. — Une femme d’Uetendorf, 
âgée de 60 ans, a été écrasée à Thouné 
par une automobile et grièvement blessée.

K1 Mûnchringen, une fillette de un an et 
demi, laissée un instant sans surveillance, 
est tombée dans l’Urtenen et s ’est noyée..

A Madretsch, un ouvrier âgé de 63 ans, 
nommé Joseph Berbara, a fait une chute 
de vélo et a heurté si violemment le bordj 
d ’un trottoir qu’on l’a relevé avec une grave 
fracture du crâne.

— Procès de presse. — Sur plainte des 
conseillers nationaux, MM. Burckhardt eti 
Frei, pour diffamation et injures par voie 
de la presse dans un article de la «Lan
terne» du 6 septembre 1913 intitulé : «Le che
valier de la triste figure», le tribunal correc-i

■ ’tionnel a condamné l’éditeur de ia «Lan' 
terne», M. Joseph Stœcklin, à 15 jours de 
prison.

VALAIS. — Accident.  — Le train Lau- 
sanne-Milan a écrasé, à un kilomètre de la 
gare de Martigny, l’enfant, âgé de qua
tre ans de M. Rfjserens, employé des G.
F. F..-----------  —  » —m ----------------

J U R A  B E R N O I S
BIEN NE. — La section d’étude  aura sa' 

séance mercredi soir à 8 h. Va au .Tivoli. 
iTous les camarades y sont cordialement in- 
yités et les dames y seront les bienvenues. 
'  '  Le président.

NEUVEVILLE. — Après la  bataille. — 
iNous pouvons être satisfaits de la vota
tion de dimanche. Les 143 voix données au 
Candidat socialiste E .Ryser .contre 116 
Honnée au radical Frepp, démontrent que 
iNeuveville n ’est pas’ encore une des derniè
res localités, du Jura et que la classe ouvriè

re commence à' ouvrir les yeux et elle n ’en
tend plus le laisser mener par les seigneurs) 
3ii parti radical et piar Tes loges maçonni
que?.

Malgré toutes les pressions faites par cer
tains patron? Sur leurs ouvriers; malgré les) 
offres d ’argent (il fut offert 25 francs à! 
une société de musique pour aller jouer Si 
Frepp avait été élu, offre qui fut repousiée, 
Ce qui fait honneur à' la société); malgré 
la lutte personnelle faite avec djel injures!, 
des calomnies et de plus vils mensonges', 
lancés par des manifestes et sur les jour
naux par la radicaille locale contre notre 
Candidat, le bon sens; a triomphé et nous 
sortons victorieux et encouragés pour leâ 
luttes prochaines.

Mais, si aujourd’hui nous avons remporté 
victoire, nous ne devons cependant pas nous 
endormir jîur les lauriers, parce que nos 
adversaires travailleront et chercheront cer-! 
tainement à prendre la revanche aux pro
chaines élections en automne. Il faut donc 
que nous soyons toujours prêts et que nous 
soyons forts po;ur maintenir nos positions) 
et si possible po;ur le renforcer; mais pour4 
être fort, il faut être uni; seule l’union fait 
la force; il faut donc que tous les électeur^ 
qui suivent le Parti socialiste adhèrent à' 
celui-ci. 'A' Neuveville, nous avonl un Grou
pe d ’études sociales qui compte une poignée 
de bons camarades ; venez 4e renforcer par 
votre adhésion et par votre appui, et seu
lement lorsque nous' serons nombreux, nous: 
pourrons combattre sûrement les luttes fu
tures.

Notre Groupe a son loCal au Café Marti, 
salle du 1er étage; des' Camarades seront au 
local le mercredi et le samedi de 9 à' 10 
heures pour recevoir les adhésions, etc.

— «La Sentinelle» d ’aujourd’hui sera dis
tribuée gratuitement à im certain nombre! 
de personnes. Les amis et camarades qui la 
recevront sont priés de la lire et de la faire 
lire. La «Sentinelle» est le seul journal qui 
défend la classe ouvrière dans le Jura, il 
faut donc que les ouvriers et les socia
listes la soutiennent en s’abonnant et en in
vitant les amis et camarades à s’abonnër.; 
Nous vous recommandons donc chaleureu
sement notre journal et nous espérons que 
vous deviendrez des abonnés.

£!n Ajoie
PORRENTRUY. — On annonce pour fin 

juin deux grandes kermesses politiques à 
Porrentruy, l’une des radicaux et l’autrcj 
des démocrates. Toutes les sociétés artisti
ques se rattachant à l’un ou l’autre de ces 
deux partis politiques y prendront part. On 
Cause même de sociétés de musique^ de 
chant d ’autres districts, qui seront égale-, 
ment de la fête. Bien entendu, c’est du bat
tage électoral en vue des élections du 5 
juillet pour les membres du Tribunal et la 
Préfecture.

On nous fait remarquer de divers Côtés 
s ’il: ne serait pas utile pour les socialistes; 
d ’en également organiser une de ces dé
monstrations populaires en plein air, où nos 
amis auront le loisir de développer à la fou
le le programme du parti socialiste, encore 
ignoré par beaucoup de travailleurs.

Sans faire de proposition, nous estimons 
que l’idée émise par plusieurs camarades, 
aurait certes Sa raison d’être. Nous lais
sons aux divers comités ouvriers le soin 
de discuter cette idée., A'rgus’.
-------------------- un -------------------

Au «National»
Monsieur, le rédacteur!

Vous nous obligeriez en publiant la lettre 
Ci-jointe que nous avons adressée ce matii} 
même à la rédaction du «National Suisse». 

Nous vous remercions, etc.
Secrétariat de la F. O. I. H.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1914.
A la rédaction du «National suisse»,

En Ville.
Tit ,

Vous avez fait distribuer, hier, un pam
phlet dans le but de prouver que la «Sen
tinelle» et les orateurs qui ont parlé devant} 
les bureaux du «National suisse» vous ont 
accusé à tort d ’avoir menti.

Or, votre pamphlet prouve une seule cho
se, c’est que vous vous êtes mis dans une 
situation de laquelle vous cherchez à vous! 
tirer en jouant sur des mots et en pu
bliant des choses absolument fausses. Nous 
devons à la vérité de remettre les choses 
au point et vous offrons ,dans ce but, d ’o r
ganiser une assemblée contradictoire au; 
Temple, communal, où, de part et d ’autre, 
évitant tout verbiage, nous discuterons pu- 
bliquement en nous basant |uç  les textesj 
officiels.

Si les secrétaires de la F. O. I. H. ont 
trompé les ouvriers’, il est juste de l'établir^ 
Si, au contraire, c’est le «National suisse» 
qui a menti, nous devons; également le prou
ver.

Nous nous faisons un plaisir de Croire 
que vous accepterez de venir discuter pu
bliquement et vous présentons, ;Tit., dans; 
l’attente d,e vous, lire, nos; salutations.

Bdfir, la E« O. / .  H&
G. HEYMANN. Victor VALLOTTON1.
------------------ — ♦ «— i --------- --

A nos lecteurs
L’abondance des matières nous oblige à 

renvoyer notre petit feuilleton à  vendredi.

Le récit tragique 
des rescapés du «Columbian»

L'e petit vapeur américain «Seneca» est 
enfin arrivé à Halifax avec les quatre Sur
vivants du «Columbian», qu’il a, comme on 
sait, rencontrés presque miraculeusement £ 
une soixantaine de kilomètres de Sable- 
Tsland. f

Les naufragés ont fait de leurs souffran
ces une description poignante.

Il semblerait que le bateau de sauvetage 
recueilli par le «Seneca» avait été le pre-i 
mier à quitter .avec seize personnes à bord, 
le «Columbian» en flammes. Dès la mise à 
l’eau, une vague vint remplir à demi l’emy 
barcation, endommageant notamment les 
caisses de biscuit qui devaient constituer le 
principal aliment des naufragés. Puis les di
verses chaloupes de sauvetage se séparèrent 
et les seize hommes se trouvèrent seuls en 
pleine mer sans boussole, sans allumettes, 
avec tout juste quelques kilos de (biscuit 
et un petit baril d’eau. Heureusement qu’ils 
avaient parmi eu un homme d'une rare éner
gie, l’officier en premier Ti'e!re, qui veilla 
immédiatement à ce que les provisions fus
sent rationnées, de façon qu’on pût tout au 
moins attendre du secours pendant quelques 
jours.

Au début ,on donna à chacun une tasse 
d ’eau et un biscuit trois; fois par jour Bien
tôt on dut réduire les rations des deux 
tiers, jusqu’au moment où, toutes les provi
sions étant épuisées, les malheureux survi
vants ,dont le nombre se réduisait de jour 
en jour, en furent réduits à mâchefr le cuir 
de leurs bottes et à se désaltérer de quelques 
gouttes d ’eau de pluie précieusement re
cueillies.

Presque chaque jour amena sa déception. 
Ce fut d ’abord l’«01ympic», dont la masse 
énorme passa à moins d ’un quart de milite 
de la petite embarcation sans que ses occu
pants parvinssent à attirer l’attention. Puis 
trois navires différents passèrent à proxi
mité, sans toujours apercevoir les naufra
gés qui commençaient à désespérer.

Quatre jours de tempête augmentèrent en
core leur souffrances. Les uns périrent de 
i»oid. d’autres .dévorés par la soif, commi
rent la suprême imprudence de boire 'de 
l’eau de mer et, la gorge en feu, se préci
pitèrent dans les flots pour abréger leur m ar
tyre. L un des derniers survivants, pris de 
délire, s’arma d ’une hache et menaça de tuer 
quiconque l’approcherait. On le désarma', 
non sans peine ,car c’étai't un homme parti
culièrement vigoureux, et on le lia au fond 
du bateau. Ce fut en vain que ses camara
des humectèrent ses lèvres de temps à autre 
§vec les quelques gouttes d ’eau de pluie 
recueillies; celui-là aussi mourut et dut, to m 
me les autres, être jeté par-dessus bord. Le 
moment vint enfin où ,sur les seize hommes 
qui .pleins de vie, avaient quitté le «Colum
bian», cinq seulement restaient.

Parmi eux était un garçon de (cabine, 
Trielle, qui, la nuit d ’avant le sinistre, avait 
eu un rêve qui devait se réaliser a.vec une 
exactitude surprenante. Il avait en effet rê
vé qu’à la suite d ’un accident il avait quitté 
le «Columbian», s’était embarqué à bord |d’u- 
ne chaloupe ,d’où il avait été sauvé après 
quatorze jours- Il s’écoula ,on le sait, treize 
jours et demi depuis le  moment où l’embar
cation quitta le navire en flammes et celui 
où le «Seneca» recueillit les survivants.

Ceux-ci ,qui, au moment o,ù ils aperçurent 
le petit vapeur américain ,étaient encore au 
nombre de cinq passèrent par d ’effroyables 
angoisses avant de savoir s’ils allaient, cette 
fois encore, voir s’éloigner ce bâtiment, sym
bole de vie. Rassemblant ce qui leur restait 
de forces, ils ramèrent obstinément vers le 
«Seneca» et pensèrent mourir de joie quand 
ils virent mettre le cap sur eux. De fait, l’un 
d ’eux ,c’était précisément Trielle, qui avait 
eu ce rêve qui ne devait pas tout à fait .se 
réaliser p'uür lui — mourut d ’émotion quel
ques minutes avant que les deux bateaux a r
rivassent côte à côte.

Ils étaient donc quatre seulement ,qu’on 
souleva avec mille précautions et qu’on trans
porta à bord du «Seneca». Leur aspect était 
effroyable. Leurs yeux s’étaient comme ré
tractés au fond de leurs orbites. Leurs traits 
étaient douloureusement émaciés et leur voix 
semblait un râle .

On enleva d ’abord les deux matelots Os
car Kendal et Peter Belinger, puis le chauf
feur Ludwigson. M. Tière ,l’officier, fit si
gne qu'on le laissât le idernier à bord. Il vou
lut même se lever pour gagner le bâtiment 
sauveur, mais ses forces le trahirent et il 
retomba au fond de la chaloupe. Ses pieds 
avaient enflé dans ses bottes de mer et la 
gangrène les avait envahis à tel point qu’il 
sera sans doute nécessaire d ’en faire l’abla
tion.

Les. gurvivants de cet effroyable drame, 
qu’on alimenta peu à peu et avec les plus 
grandes précautions ,ont déjà regagné quel
que. force et ont pu faire les déclarations 
qu’on vient de lire. Il semble jnême qu’en dé
pit des souffrances subies ils reviendront 
assez vite à la santé, à l’exception de l’offi
cier, dont la conduite fut, paraît-il, admira
ble de prévoyance et de courage.

mm ♦  — i -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
BEVAIX. — Corr.)  — Les camarades 

sont informés, du décès de Marie Douillet, 
fille de notre camarade Didier DouilLot, sur
venu à Landeyeux à l'âge de 18 ans.

Pour se  dépêtrer
L’Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds 

a publié un manifeste paru dans «La Senti
nelle». Il était intitulé «Les mains dans la 
mélasse», et signé par les syndicats adhérant 
à l'U. O. Ce fut une secouée méritoire; 
pour le «National» qui s’était si imprudem
ment mis à découvert sur le terrain antisyn
dical.

Jusqu’alors il avait manœuvré avec une 
habileté relative, se contentant de critiquer, 
l’action des permanents.de vanter la bonté, 
patronale, de dénoncer la «terreur syndica
le», etc., etc. Il se dépêchait ensuite d ’af
firmer toute sa sympathie pour les syndicats 
ouvriers. .

Avec une certaine audace il essayait ainsi’ 
de faire le danseur de cordfe pour duper, 
une certaine catégorie d ’ouvriers.

La dépêche de samedi lui fit faire un plon
geon sensationnel, et depuis lors il cherché 
à se dépêtrer. C'est pour le tenter qu’il a 
répandu hier un manifeste: «Les Mensonges 
du «National1 \

Il débute en effet par oublier la vérité, en 
disant que c’est «La Sentinelle» qui (J’a  re
mis en place. Pour cette fois-ci, non, c’est 
l'Union ouvrière, et il n’en dit pas un mot... 
et pour cause.

C’est l’Union ouvrière qui a publié le ma
nifeste.

C’est l’Union ouvrière qui a organisé 12 
manifestation.

C’est l’Union ouvrière qui a fait imprimer 
les pancartes. j

C’est l’Union ouvrière qui a invité «L# 
Persévérante».

C’est l’Union ouvrière qui a trouvé des 
orateurs.

C’est l’Union ouvrière qui a ouvert la sé
rie des discours. 1

Enfin, pour se dépêtrer et essayer de don
ner le change, il appelle à son secours... les 
patrons de Granges, du Leberberg, les 
Obrecht, Michel et Cie. Après celle-là, on 
peut tirer l’échelle.

C’est une gaffe de plus S ajouter à là dé
pêche du samedi, à «pas mal de cette cra
pule».

En effet, Obrecht, Michel et le «Natio
nal» sont faits pour s’entendre. ILnte man
que plus que un ou deux anarebos et ce 
serait complet.

Il ne sont pas si loin d ’ailleurs, puisque 
dans le numéro de lundi, le «National» se 
fait le bénévole écho de la flotte d ’A'verii 
nier, dans le conflit Ormond.

En attendant, l’Union Ouvrière et la F. 
O. I. H. ne laisseront pas sans réponse les 
commentaires des patrons du Leberberg et 
que le «National» n’a pas osé faire siens.

E.-P. G.

Au Grand Conseil neuchâtelois
Séance du mardi 19 mai 1914

Gestion et comptes (suite)
Ischer, à propos de la loi sur le repos 

hebdomadaire, dit qu’elle n ’est pas appli
quée.

M. A. Calame dit qu’il n ’est pas de loi 
plus difficile à appliquer que celle-là, car 
on ne peut agir que sur plainte. Celle quel 
lui a faite M. Ischer est la seule qui lui soit 
parvenue. Chaque fois qu’il connaîtra des! 
cas, il agira en conséquence. Ischer n ’en
tend rien aux explications de M. Calame.

Agriculture
Au chapitre de l’agriculture, M. Brunner 

accuse le Département '(Pettavel), de lais
ser de tomber en désuétude les propriétés! 
de l’E tat. M. Matthias explique que la com
mission n ’a pas voulu critiquer le départe-i 
ment, mais seulement relever l’état de déla
brement et les réclamations des locataires,

M. Pettavel demande de très longues ex
plications.

Chômage
Grospierre s’étonne que la question de 

l’assurance contre le chômage n ’ait pas étéi 
mise à l’ordre du jour ,attendu que partout 
ailleurs dans ce domaine ,on a fait des pro
grès, on en parle un peu à l’approche de§! 
élections ,puis c’est tout.

M. Pettavel dit que ce n ’est pas facile, 
de mettre sur pied un pareil projet qui puis
se plaire à la majorité.

Grospierre trouve que M. Pettavel a  mis; 
trop d’amour-propre à défendre son projet., 
C’est pour cela que nous sommes en retard. 
Il demande à être fixé dans le plus bref 
délai possible.

F. Gigon dit qu’à La Chaux-de-Fonds, il 
y .a 5 ans, la F. O. I. H. avait déjàS 
établi un règlement et demande le concours! 
de M. Pettavel. Celui-ci s’est déclaré dispo
sé à le donner, mais il y avait lieu d ’étudien 
la constitution d ’une caisse de chômage pouç 
toutes les branches de l’industrie.

La F. O. I. H. a  alors attendu, mais le 
projet de M. Pettavel ne tient pas asse^ 
compte des syndicats.

Schurch intervient à propos du récent con
flit de l’Auréa. Le Conseil d ’E tat avait au
torisé les patrons à augmenter les heures 
de travail. Cette autorisation lui paraît avoiri 
été malheureuse. Le Conseil d’È tat aurait 
dû demander à l’organisation ouvrière ce 
qu’elle en pensait.

M. Pettavel prétend que le Conseil d ’E- 
tat est resté sur le terrain de la légalité etj 
de la neutralité. Il déclare que si l'occasion, 
se représente, il agira de même.

Liniger: cela prouve que le parti radi-, 
cal en déclarant qu’il, veut ménager les in^ 
térêts des patrons, et des ouvriers, fait deïS
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promesses fallacieuses. En réalité, le parti 
radical prend toujours parti pour les pa
trons contre les ouvriers.

Il souligne la déclaration de M. Pettavel 
qui ouvrira certainement les yeux à beau
coup d’ouvriers qui ne comprennent pas en
core le mouvement socialiste (bravos).

La séance e.st levée à 1 Heure.
Reprise, mercredi matin à Huit heurèl.

iSéance du 20 mai â 8 h. >/3 'du matin

La discussion du rapport de gestion et 
îles Comptes continuant, M. Piguet (radi
cal; demande à quoi en est le projet de 
révision de la loi forestière. M. Pettavel ré
pond que l’avant-projet est entièrement^ ter
miné ët pourra être discuté à la prochaine 
session du Grand Conseil.

M. Paul Bonhôte (libéral), demande à 
quoi en sont Tes pourparlers en vue du 
rachat de l ’écolé de viticulture par la Confé
dération. M. Pettavel refait l'Historique de 
la question. La convention a été conclue 
avec le département fédéral de l ’agriculture.. 
La question sera traitée à  la prochaine ses
sion des Chambres.

Au chapitre de l’intérieur, M. A1. Iîeuba 
(radical), constate avec regret qu’on n ’a 
pas apporté l’amélioration promise depuis 
3 ans au laboratoire cantonal.

M. Henri Calame répond que si les; tra 
vaux sont arrêtés, c ’est que la question du 
laboratoire cantonal est liée à celle <du trans
fert de l’université actuellement à l’étude.

M. Crivelli (libéral) représentant les maî- 
tres-bouchers du district de Neuchâtel, pro
teste en leur nom au sujet de la livraison' 
3e la viande à l'hospice cantonal de Fer
reux. C’est actuellement une seule maison: 
qui fournit la viande; il lui semble qu’il 
conviendrait de favoriser tout le monde.

M. Pettavel répond que cette question dé
pend de la Commission de surveillance; 
cette commission a procédé par voie de 
Concours; qu’elle a dû tenir compte de la 
qualité de la viande et de son prix. La mai
son Bell (celle visée par M. Crivelli) est 
arrivée à un prix inférieur, tout en offrant' 
£le la viande de bonne qualité.

Maurice Maire annonce qu’il est arrivé 
au groupe socialiste des plaintes sur l’Hos
pice de Perreux; les malades seraient mal 
(Soignés, la nourriture serait mauvaise, et 
ïes employés victimes d ’injustices. Sans pou-< 
ivoir dire que ces plaintes soient fondées, 
M aire estime qu’il convient de les examiner 
(avec bienveillance. Il demande la nomina
tion d ’une commission d ’enquête, 
i M. Matthias, au nom de la Commission 
jdes comptes répond qu’une de ces plaintes 
vient d’un malade qui doit avoir la manie 
jie la persécution; il s.’oppose à la nomina
tion d ’une commission d ’enquête et déclare 
jtiue la Commission de surveillance s’occu- 

volontiers des plaintes des malades 
Ej^; pourraient se produire.

.vlaurice Maire réplique que ce n ’est pas 
tin seul malade qui (se plaint, mais plusieurs; 
t‘I fait remarquer que le parti socialiste n ’a, 
■aucun représentant dans la Commission!de, 
Surveillance; c ’est pourquoi le groupe so- 
tialiste demande une Commission d ’enquête 
spéciale.

M. Pettavel dit que les plaintes qui sor
tent de Perreux sont toujours mal fondées, 
ï l  y a à Perreux un certain nombre de dé
chets sociaux, des individus qui ronchon
nent .continuellement. M: Pettavel s’oppo
se également à la nomination d ’une com
mission d ’enquête.

F. Gigon ne pense pas qu’on puisse adres
ser des. critiques, sérieuses à la  direction dei 
ferreux .

M. Porchat (radical) est convaincu qu’il 
Ine peut pas y avoir de plainte fondée con
tre elle, il fait le panégyrique du médecin 
Chef de cet établissement. Quant aux m a
lades. on leur fait des. promesses plus ou 
moins vagues, et ils. sont contents pour 15 
jours (rires).

J.-U. Ducommun tient à faire remarquer 
qu’il a consulté plusieurs malades, qui lui 
ont tous déclaré que les infirmiers étaient 
plutôt brusques.

Adamir Sandoz insiste pour qu’on tienne 
compte des plaintes des malades; ceux-ci 
Craignent souvent de se plaindre pour ne 
pas être mal vus de la direction.

Maire répond à JM. Porchat que ce ne .sont

{ias des promesses vagues qu’il faut aux ma- 
ades, mais des choses plus précises et plus 

palpables.
A la majorité des groupes bourgeois con

tre 30 voix socialistes, le Grand Conseil dé
cide de ne pas nommier de commission 
d’enquête.

Adamir Sandoz tient £ déclarer ensuite 
pourquoi il ne votera pas' 'l’adoption du rap
port de gestion et Ides comptes, il fait [remar
quer que les procédés des membres du Con
seil d’E tât envers le groupe socialiste no 
sont pas toujours bienveillants, tout ce quel 
fait et dit le parti socialiste ne sont que 
mensonge!; il rappelle l’affaire de l’Office 
des faillites de La Chaux-de-Fonds; c’est
f râce au parti socialiste que la lumière a 

té faite. Le directeur du Département dé 
l’Intérieur a l’an passe traité Breguet de 
délateur, ces procédés sont inadmissibles. 
M. Albert Calame proteste contre les affir
mations de notre camarade; essaie de se 
disculper, ainsi que ses collègues du Con
seil d ’Etat.

M. Henri Calame, jouant sur les mots, 
dit qu’il n ’a pas traité Breguet de délateur, 
mais que ses procédés tentaient à introduire 
la délation dans les affaires de l’E tat. Pluiej 
il adresse à notre groupe quelques-unes dei 
ses délicates aménités habituelles.

Adamir Sandoz maintient ses affirma
tions. 1

Maurice Maire dit que ce n ’est pas avec 
des mots; piquants qu’on détournera l’injus
tice commise au préjudice du groupe socia
liste en ne lui donnant pas la place qui lui 
revient dans les différentes commissions.) 
(Bravos). Il proteste encore contre les pro
cédés grossiers du Conseil d ’E tat envers 
le groupe socialiste.

La gestion et les comptes pour 1913 sont 
adoptés par le groupe radical et libéral* 
Le groupe socialiste s’est abstenu.

'Motions.
M. Louis Brunner, radical, demande au 

Grand Conseil d ’inviter le Conseil d’E tat à 
revoir le projet du drainage de la vallée 
de la Brévine.

M. Henri Calame aücepte la motion.
Gygax comprend çfue la Brévine cherche 

à' utiliser mieux ses terrains; il se deman
de cependant si ce drainage ne produirait 
pas des désastres dans, le cours inférieur, 
de l ’Areuse, la Brévine étant la source de 
.Cette rivière.

M. Perrier (radical) ne croit pas que le 
drainage influe sur le régime des eaux.

La motion est adoptée par 45 voix contre 
une.  ♦  —  -------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir mercredi, 2 0  mai, à  S h. 15.

Collision en gare. — Hier, à  une heure 
et quart, pendant une manœuvre sur ,1a 
voie du Locle, une machine de manœuvre 
remorquant ime rame de wagons a !été heur
tée par un wagon de marchandise (lancé 
après aiguillage sur la voie que suivait la 
locomotive. Cette dernière a été jetée hors 
des rails ,contre le talus; le tyagon qUi 
suivait a été défoncé, ainsi que le wagoni 
en manœuvre. Quelques dégâts matériels. 
Tout a été promptement remis en ordre,, 
Pas. d ’accident de personne à signaler.

Incendie à la rue Léopold-Rohert. — Ce
matin, à  2 h. 50, le poste central était 
avisé par M. Bravant ,rue Léopold-Robert 
90, qu’un commencement d ’incendie avait

éclaté au 4me étage, atelier d ’horlogerie 
de M. Aubry-Schaltenbrandt. Les postes per
manents furent mobilisés, ainsi que les of
ficiers du bataillon de pompiers, avec deux 
extincteurs et deux hydrants.

Le feu avait éclaté dans un réduit de pa
piers atenant à l’atelier.

Après <1 'heure de travail ,tout dangeir 
était écarté; une partie de la boiserie du 
plafond, de l’atelier, du réduit et des cabi
nets sont en partie carbonisés. Plusieurs 
vitres ont sauté sous l’action de la chaleur.

Les outils et les pièces d’horlogerie Ise 
trouvant dans l’atelier ont été détériorés 
par l’eau . .

Aucun accident de personne a signaler.
Cours de gymnastique. — A La Chaux- 

de-Fonds aura lieu, du 13 au 25 juillet, un 
cours de la Société suisse des maîtres^ de 
gymnastique, subventionné par la Confédé
ration ,pour instituteurs et institutrices (pro
gramme fédéral, 1er et 2me degrés pour 
garçons). A FANTASIO

Dans la «Feuille d ’Avis» de samedi der
nier, sous le titre «Les lourdauds», «Fan- 
tasio» part en guerre contre Hodler et 
les modernisites ; ils les pourfend et les pul
vérise une fois encore. — Que voulez-vous, 
ces sorties intempestives etpériodiques sou
lagent «Fantasio»... et les modernes ne s’en' 
portent pas plus mal.

E t puis, que «Fantasio» ne puisse ou ne 
veuille rien comprendre à la peinture d’uni 
Hodler, qu’est-ce que cela prouve? — Des 
goûts et des couleurs... t

Aussi bien n ’est-ce pas de cela qu’il s a- 
git, mais plutôt de la méthode qu’enUpkne 
«.Fantasio» pour juger et condamner ce qu’il 
ne goûte pas. Ah! ça ne traîne pas,je vous 
jure, et les malheureux modernistes ont bien
tôt leur paquet: «Arrière, lourdauds, Raca, 
profanateurs;... l’essentiel est que nous ren
voyions les lourdauds à leurs étables, etc.» 
— Qu’en termes délicats ces choses-là sont
dites. . t o i

Dans une des vignettes de «La Sentinel
le» du 1er mai, «Fantasio» n ’a rien vu : 
«C’était informe, c’était grossier, c’était na
vrant». — En êtes-vous bien sûr M. Fan- 
tasio, ou bien n’avez-vous pas compris, et 
ne doit-on voir là qu’une affirmation?«Gar
dez-vous de tous les dogmes», nous ensei
gnâtes-vous au beau temps où j ’avais le plai
sir d ’être votre élève; n ’auriez-vous pas ap
pliqué ici le dogme de l’«anti-modernisme». 
C’est plus facile du reste que de faire de la 
critique explicative.

Puis là-dessus «Fantasio» s’écrie tragique
ment :«Peuple on te trompe!» — C’est 
émouvant, et pour peu «Fantasio» prendrait 
figure de sauveur.

Allons, allons M. Fantasio, un peu de cal
me, ne partez pas si fort en guerre contre 
des moulins à vent, redevenez plutôt San- 
cho, comme ci-devant.

La Beauté (même avec un grand B) est 
une chose éminemment variable, dit-on; 
quant à la vérité, nous sommes tous à sa 
recherche, tous, y compris les modernistes, à 
votre suite, «Fantasio», ça va sans dire.

F.antasiophile.

Catéchumènes. — Les voiles de commu
nion les plus beaux et les plus avantageux, 
sont certainement ceux que le Panier Fleuri 
offre à sa clientèle. Il suffit de voir lesj 
étalages pour s’en rendre compte. 4602
  «   ♦  --------

CHRONIQUE SPORTIVE
Challenge Franco-SuisSe

Demain jeudi jour de l’Ascension, se joue
ra au Parc de l’Etoile une demi-finale pour 
la challenge Franco-Suisse. Le F. C. Bien- 
ne I sera aux prises avec nos Stelliens> 
Dans les deux matchs pour. J’A1. S. F., cha
que équipe a eu l’honneur d ’une victoire, 
aussi aucun doute ne peut subsister sur la 
Captivité de la partie de demain. Le match 
commencera à 2 lï. Va très précises.

LES D E P E CHES
Triste nouvelle

GENEVE, 20. — Mardi soir, deux filleg 
de M. César Jaquier, matelot, à Bellerive, 
âgées de 4 ans et de 18 mois ,sont tombées 
dans le lac et se sont noyées, alors qu’elle^ 
jouaient sur 'lie débarcadaira situé à proxi-) 
mite de la maison où habitent leurs parents'.;

Détails sur l’arrestation d’Essad Pacha
DURAZZO, 20 mai. —- Lundi à 6 heure» 

du soir ,Essad Pacha a eu avec le prince 
Guillaume un entretien orageux, à l’issue du
quel il donna sa démission. Il tenta ensuite 
un coup d’Etat avec ses 5000 partisans ,qui 
campaient hors de la ville, et les 300 autresi 
qui se trouvaient dans sa maison. Lui-mêmie 
donna le signal du combat et tira le premier, 
coup de feu contre le palais princier .Une? 
batterie .débarquée d’un navire austro-hon
grois .répondit immédiatement au feu des 
révoltés et endommagea la maison d’Essad 
Pacha. Il y eut plusieurs morts et blessés. 
Des détachements de matelots italiens et au
trichiens furent également débarqués et as
siégèrent la maison d’Essad Pacha et occu
pèrent la ville. Essad Pacha envoya alors un 
parlementaire et demanda de pouvoir se re-. 
tirer librement si# un navire italien. Cette 
demande fut repoussée et, à 9 heures du 
matin, il fut transporté avec sa femme a 
bord du stationnaire autrichien.

Le cabinet Doumergue démissionnerait?
PARIS, 20. — On. racontait mardi soir 

dans les couloirs de la Chambre 'que M!. 
Doumergue inclinerait de plus en plus pour 
la retraite du cabinet.

Le revolver
PARIS, 20. — Un trimardeur expulsé 

d ’un débit de Châtou, où il faisait quelque; 
scandale, sortit un revolver et tua net d ’une- 
balle en pleine poitrine un ouvrier sercu-i 
rier, pendant la poursuite, un déménageuil 
a été blessé à la tête ainsi qu’un peintre' 
en bâtiment.

Pour la Patrie
MARSEILLE, 20. — Au cours d ’une 

charge de cavalerie ,(un chasseur n’ayant 
pu s’arrêter, a blessé un camarade à la 
tête, deux autres cavaliers furent également; 
désarçonnés et blessés.

Les étrangers et l'impôt de guerre
BERLIN, 20. — On mande de Berlin: 

Selon la «Taeglische Rundschau», le gouver
nement allemand fera prochainement par
venir la réponse aux E tats qui demandaient 
d ’exempter leurs nationaux de la contribu
tion militaire exceptionnelle. Cette réponse! 
sera 'négative.

La séparation dans le pays de Galles
LONDRES, 20. — La Chambre des Com

munes a voté, par 328 voix contre 251, la, 
séparation de l’Eglise et de l’E tat dans le 
pays de Galles.

Cette séparation a donc maintenant force 
de loi . <

Les ouragans en Russie
K IEF, 20. — Hier après midi, une violente 

tempête a sévi en ville et dans les environs 
Des arbres ont été déracinés, des toits enle
vés et les fils télégraphiques arrachés. Un 
cocher de fiacre a é^é tue par une planche 
tombée d ’un édifice. Plusieurs personnes ont 
été blessées. Les dégâts sont importants.

Mesures de défense
VERA-CRUZ, 20. — Le croiseur «Des

cartes» est arrivé à, Vaira Cruz; il a à bord 
500 fusils et 45,000 cartouches destinés à la 
défense de la légation française à Mexico.

Des réfugiés français indigents arrivent 
en grand nomblre fa Vera Cruz; des mesu
res sont prises pour leur venir en aide.

La prévision du tem p s
Beau, chau’d, bise, ciel peu nuageux.

Tous les Articles en Réclame
Occasions sasis pareilles—Prix exceptionnels —Avantages marqués .

Un lot de tapis de table soldés à moitié 
des prix marqués

200 Pliants bois, avec dessus coutil 
Réclame 1 .25, 1.60

120 chemises Jâger, devant fantaisie 
Réclame 3 .2 0 , 4 .-

6 00  douzaines Bas coton noir à côtes 
pour dames. Réclame 0 .7 5 ,1 .- ,  1.25

300  Paniers de marché, à 2 couvercles, 
anse brevetée, grand. Réel. 3 .2 0 ,4 .2 0

600 chapeaux de paille pour enfants 
Réclame 0 .60  0 .80

300 paires Gants, noirs et couleur pour 
dames. Réclame 0 .4 0 ,0 .7 5 ,  1 .-

500  paniers de marché, forme Lucette à 
anse. Réclame 0 .5 0 , 0 .8 0 , 1 .60

1500 Cravates, soie, formes mode 
Réclame 0 .35 , 0 .65, 1 .- , 1 .30

1200 p. Chaussettes, coton couleur trico
tées à côtes p. hommes. Réel. 3 paires 1 .-

200 Paniers à pain, ou ouvrages 
Réclame 0 .5 0 , 0 .8 0 ,1 .2 0  1 .40

800 p. Bretelles, élastiques, p. Hommes 
Réclame 0 .60, 0 .90, 1 .30

500  p. Chaussettes, brodées ou satin se
melle et talon cuir. Réel. 1 .5 0 ,2 .- ,  2.75

200 Cabas, réticules japouais à corde
lière, doublés. Réclame 0 .5 0 ,0 .6 0

300 Parapluies fermant et ouvrant seul, 
manche fantaisie. Réclame 3 .50

(jQyR A N D  BAZAR PA R ISIEN

4619

PARC de L’ETOILE
Rue de la Charrière, v is -à -v is  du Restaurant Haram 

Jeudi 21 Mai, à 2 */2 h . précises

Grand Match de Football
Demi-finale pour le challenge franco-suisse

B ie n n e ü  Etoile I
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialemeàt 
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc 
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges

tions difficiles, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l’âge critique.

La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855
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BOCAUX
Hermétiques

Systèmes

Schildknecht 
et Week

Pressesà fruits
C H À IA IS I MUSE 

Garde-manger I

A. Dumont-Jeanneret
3 ,  A n d r ié L O C L E A n d r ié ,  3

Recommande ses spécialités de cigares secs et fins. 
Articles pour fumeurs - Cannes et Parapluies - Maroquinerie 
Articles Souvenirs et Fantaisie - Baromètres - Jumelles de 
théâtre et de campagne - Lunetterie - Bijouterie Or 18 K„ 
argent et plaqué - Dernières nouveautés en sautoirs, chaînes 
de montres, bracelets, broches, bagues, etc. Alliances.

Eventuellement le magasin serait à remettre 4366

Société suisse FAssurance «u Mobilier
 c o n t r e  l ' i n c e n d i e --------

(basée sur la m utualité et fondée en 1826)

S i è g e  d e  l a  D i r e c t i o n  : b e r n e  
Agence du district de LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s . - A l b .  D U C O M M U N ,  rue de la Serre, 20
■ ■ ■■

Cette société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les 
explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de ménage, agricole, commercial et industriel. Elle 
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l’eau et le sauvetage à 
la suite d’un sinistre.

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju ille t 1913, le Fonds de réserve était de 7,814,087 
francs, le Capital assuré à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 millions, le nom bre des assurés à La Chaux-de> 
Fonds de 6725, les indemnités payées au cours des 15 dernières 
années, à La Chaux de-Fonds seulement et à 602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d'assurances très modi-
?ues. 11 n’est pas perçu de frais pour toute police jusqu’à 3000 
rancs.

Pour la conclusion de polices, s’adresser à l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisl- 
teurs : MM. Paul Marthaler, rue Jacob-Brandt, 2, et Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d is tric t: Le Locle, M. William Jacot Fils. Neu- 
châtel, MM. Favre & Soguel, notaires. Fleurler, M, William 
Sutter. St-Imier, M. Jules Vermeille. Bienne, M, Charles 
Uhlmann. Franches-Montagnes, M. J. Jobin-Anklin, à 
Saignelégier. Gustave Capitaine, à Porrentruy.

A chetez v o tre

P O U S S E T T E
AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

Magasin de Modes et Chapellerie 
M"e M. CHERVET, Numa-Droz 2

Pour la Saison d’Eté, grand choix de Chapeaux de paille 
pour Dames, Messieurs et Enfants. Formes depuis fr. 1.50

Haute nouveauté. Modèles de Paris. Chapeaux de deuil. Réparations. 
)rfiment complet en rubans, soieries, plumes et fleurs en tous genres.

Cols, Manchettes, Cravates 4202
Prix sans concurrence

Assoi

Il n’est pas de nom qui soit 
évocateur de beaux souvenirs 
et d’heures agréables comme 
celui-ci.

Conteur humoriste et sa
vant, il sut charmer ses lec
teurs par une façon à la fois 
primesautière et mesurée.

Chez cet auteur, l’invention 
ne laisse pas que d’être sou
tenue, étayée, par une raison 
jamais défaillante.

Toutes les inventions mo
dernes, JULES VERNE les 
avait devinées, par une pres
cience née de son génie clair
voyant.

Ce fut un précurseur et la 
cruelle mort qui le ravit à 
notre monde le 24 mars 1909 
n’aura su arrêter un instant 
l’influence considérable de 
son œuvre. 4618

C’est le

qui présentera vendredi l’ad
mirable aventure :

Les Enfants 
do Capitaine 

GRANT
donnant ainsi à ce noble pen
seur le solennel hommage de 
la plus vivante et la .plus du
rable des glorifications.

I u l e s  V e r n e
Les meilleures

C h a u s s u r e s
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

Cyclistes !
Consultez les catalogues des 
célèbres marques (pour véloa) 
Naw-Hudson, St-Oeor- 
ffes, 13. S. A., W. K. CS | 
(pour motos) New-Hud- 
son, Moto-Rêvo, Moto- 
sacoche , IHotoclette, 

Condor, etc. 3934

Ch. CHATELAIN'ÆLLEN
Quartier-Neuf, Le Locle 

Réparations :: LoaUu :: Fournltsres

Chapellerie Albert GASSER
SAINT-IM 1ER

Toutes les Dernières Nouveautés en

Chapeaux de Paille
pour Hommes, Jeunes Geos et Enfants, sont en magasin

Jean-Bart, dep. fr. 0 .9 5  à 6 .5 0  Canotiers, dep. fr. 1 à 7  
Panama, dep. fr. 1 0 .5 0  à 3 0

Parapluies Parapluies
Choix immense 

P r i x  s a n s  c o n o u r r o n o e .  4620 Se recommande.

de Tir l e g r ü t l i
Dimanche 24 Mal, d is  7 h. du matin à midi

Ier TIR OBLIGATOIRE
Cordiale invitation à tous les m ilitaires ne faisant pas encore partie de 

société de tir. — Pas de mise d’entrée.
Se munir des livrets de tir et de service.

4608 Le Comité.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

NE UCHA TEL
Magasin

Alfred Dolleyres
RUE DU SEYON, U

Grand choix de Tissus en tous 
genres. Lainages Robes et Blou
ses. Toilerie et Articles pour 
trousseaux. Rideaux. Indiennes. 
Plumes. Tabliers Dames et Enfants. 
Lingerie. Jupons. Mouchoirs.

Articles légers Blancs et Fantaisie 
W  pour Robes et Blouses

♦e

4579

Vendredi, sur la Place de l’Ouest, et Samedi, sur la Place 
du Marché, grand arrivage de poissons. 4626

Colins à 60 cent, le demi-kilo 
Cabillauds, à 55 c. T  

Poules, Pigeons
Téléphone 14.54. Se recommande, M™ A. DANIEL, Collège 52

C abinet D en ta ire
M .  B I C A R D

Ci-devant WDRTH & BICARD
Rue léopo id -R obert 64 :: V is-à-vis de la Poste :: Téléphone 15.93 

La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect tout à fait naturel.

jplombages h  Bridge h  Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Divans, depuis fr. 85. — 
Chaises, » » 5.50
Tables, » » i 5 . ~

Demandez catalogue gratis 
n m i u i w n w w m }

Edmond MEYER Fils S8S5

Léopold-Robert68

Une ouvrière
ayant pratiqué le visitage et 
le mesurage des pièces de 
fournitures d ’horlogerie.

Une ouvrière
ayant déjà travaillé sur des 
petites parties d’horlogerie, 
et qui serait occupée à l’assor- 
tissage des raquettes et des 
couronnes.

Un mécanicien
très capable, pour la fabrica
tion du petit outillage de 
précision

trouveraient emploi stable 
à la
Fabrique Movado
4601 Parc II) H 20218C

A LA HAVANE
EDWIN MULLER

*10 R U E N E U VE -IO
Spécialités recommandées : 

START, cigare léger, 2)5 oent. 
SERENA, extra 30 »
VERA CRUS (Mexio.), 30 » 

(Le paquet de 10 piSces) 1716 
„ Le* essayer, c’est les adopter t

Paniers de voyage
Au Berceau d'Or :: 0. Groh

Bue de la Bonde 1 f 4563

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M A T H E Y
Soulagement immédiat et prom pte 

guérison, la  botte fr. f .80.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Mer-Ruedin
Rue Léopold 'R obert SO 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

LOCAL
Une im portante société chrétienne 

demande a louer, pour époque à con
venir, un local composé d ’une gran
de salle de 60 à 100 m*, et de 2 ou 3 
pièoes plus petites. — S’adresser sous 
chiffres 4817, au Bureau de la 
« Sentinelle ». 4617

„ofoû'éfë
*dCoopém/rrê de q n

Consommation}
/ / / / s / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * *

/CONFITURES
w  nouveau m élange de 

LENZBOURG
35 centimes la livre

qualité bien supérieure à ce que l’on 
pourrait attendre à ce prix. 4624

Les 4611

Magasin et Salon 
de Coiffure

D U N I O N T
Parc ÎO

seront fermés :
le Jour de l’Ascension 

C o u tu r iè re
pour Garçons !

Madame JACOT-BLASER
a transféré son domicile rue du 
Crét 1Q.____________________4598

Assurance-vie
La P a tr ia ,  qui est une c o o p é ra tiv e  
p u re , est la plus avantageuse des so
ciétés opérant en Suisse. Pas d’entré* 
pour les a b o n n é s  A la  Sentintlle. —, 
S'adr. à P. Humberset, La Jaluse, 
Le Locle. 4155

A upnifpp une poussette à 4 roues, 
VCilUlG sur courroies, très bien 

conservée, et 1 lit d’enfant. Bas prix. 
S’adresser rue du Nord 70, le soir 
après 6 ‘/g heures.____________ 4616

Piles électriques
pour lampes de poche, garanties 
lre  qualité, vendues â l’occasion de 
la tombola de la Maison du Peu
ple, seulement 60 et. — Magasin 
ntatthey et Heftl, rue de la 
Pal»: 51-a________________ 4613

Polisseuse
seuse-avlveuse de boites et 
fonds argent est demandée 
de suite ou pour époque A 
convenir. Travail suivi et 
bien rétribué. S’adresser 4

HOURIET̂  St-Imier. j

Â lnilPP un logement de 3 pièces, 
1UUC1 cuisine, alcôve et dépen

dances ; 3me étage ; situé place da 
Marché. — S'adresser au bureau du 
journal._______________________ 4612

Etat-civil du Locle
Du 18 Mai 1914

N aissances. — Charles-William, 
fils de Fritz-Numa Othenin-Cirard. 
agriculteur, et de Antoinette née 
Brunner. Neuchâtelois. — Réné-Ro- 
ger, fils de Georges-Vital Robert, hor
loger, et de Blanche-Rose née Roschi 
Neuchâtelois.

M ariage  civ il. — Meyer, Henri- 
Louis, employé communal, Fribour- 
geois, et Augsburgei née Vuille, hor- 
logère, Bernoise.

D écès. — 1486. Badstuber, née 
Robert, Zélina, âgée de 69 ans, Neu- 
châteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Mai 1914

N aissances. — Frossard Jeanne- 
Madeleine, fille de Jnles-Henri, com
mis, et de Jeanne Léontine née Hem- 
meler, Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Wuil- 
leumier Daniel, horloger, et Wuil- 
leum ier Berthe-Nelly, horlogère, tou» 
deux Neuchâtelois et Bernois. — 
Schoop Armand, fonctionnaire pqp- 
tal, Tnurgovien, et Egli Emma, saut 
profession, Zurichoise.

Mariage civil. — Bichsei Edgar, 
commis, Bernois, et Bertrand Alice- 
Juliette, Genevoise.

Renseignements u t i l e s ^
Pharmacie Coopérative < 21 mai.

Officine N° 2, Léop. Rob. 72, ouverte 
jusqu’à midi.

Pharmacie d'office : 21 mai. 
Abeille. ' 'T

Service d’office de nuit : du 30 
au 22 mai : Abeille. . I

Nota. — Là pharmacie d ’office da 
dimanche pourvoit seule au servie* 
de nuit du samedi soir au lundi matin' 
Le même pour les jours fériés). >!

Monsieur et Madame Didier-Doull-' 
lot à Bevaix ; f

Monsieur et Madame J. Perdrizat- 
Borel à Neuveville ; 1

Monsieur et Madame Gustave Per- 
drizat-Racine et famille â Neuveville, 
et les familles alliées, ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte très sensible qti’llg 
viennent d'éprouver en la personne 
de leur chère et bien regrettée allé , 
petite-fille, nièce et parente.

Mademoiselle

Marie Douillot
décédée & Landeyeux (Val-de-Ruz), à 
l'âge de 18 ans, après une longue et 
pénible maladie.

L’ensevelissement, auquel ils sont 
priés d’assister, aura lieu à Neuve» 
ville, le 21 mai, à 1 */« heure après 
midi.

Le présent avis tient lieu 
de lettre de faire-part.


