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Socialisme et lutte de classes"
Le parti socialiste en Suisse romande, dans 

le Ju ra  tout particulièrement, a subi au cours 
de l’an' dernier une véritable crise de crois
sance. Il a doublé, triplé même ses effectifs.

C ’est réjouissant, certainement, mais ce 
n ’est pas sans danger. Le corps est devenu 
énorm e et le sang qui doit le vivifier n ’a  
eu ni le temps ni le moyen de s ’enrichir 
et de s’accroître. La faim et la faiblesse en 
résultent.

La doctrine, l ’idée, les faits, les moyens, le 
but, tout cela c ’est le sang qui vivifie un 
parti, qui donne à tous ses adhérents une 
yision juste de l ’action à  m ener et la volonté 
ferme de la poursuivre. Si tout cela fait dé
faut il y aura de la faiblesse, de l ’incerti
tude, du cahotement, et les masses groupées 
autour du drapeau rouge finiront par deve
nir inertes, ce qui est un mal redoutable. 
Ou dociles au m ot d ’ordre de chefs, ce qui 
est non moins à  craindre.

Ce sont de telles considérations qui nous 
avaient guidé dans nos efforts pour lancer 
un quotidien socialiste.

Cependant celui-ci né peut rem placer la 
brochure. Celle-ci se conserve, se lit plu
sieurs fois, passe en plusieurs mains sans 
com pter qu’elle se paie le luxe de grouper 
ïin plus grand nom bre d ’argum ents autour 
Ü’une idée générale.

La brochure que nous présentons aujour
d ’hui a des mérites multiples.

C ’est d ’abord la première publiée par l ’As- 
jSOciation romande du Parti socialiste suisse. 
Ï1 était temps que nous inaugurions la 
voie que nos camarades de la Suisse alle
m ande suivent depuis si longtemps et avec 
tan t de succès.

Cette brochure est également ia première 
sortie des presses de l ’Imprimerie Coopéra
tive. Ses belles qualités typographiques ré 
jouiront tous les camarades du Jura ayant 
contribué à cette belle entreprise de produc 
tion.

Enfin elle est due à la plume de Charles 
'Naine. De tous ses mérites, ce n ’est certes 
pas le moindre.

N aine fut le premier dans notre région à 
propager les idées socialistes nettement ba
sées sur la lutte de classe et orientées vers 
le collectivisme. Nous ne méconnaissons cer
tes pas le beau courage de plusieurs vieux 
m ilitants qui avaient déjà lancé quelque peu 
ces mêmes idées mais que des connaissan
ces insuffisantes avaient arrêtés.

E n  cettîe brochure nouvelle se retrouvent 
les belles qualités des écrits et des discours 
de INaine; la concision, la clarté, l ’ordre 
la simplicité, l ’énergie, la vigueur.

■Tous les petits chapitres de cette b ro
chure arrêtent l ’un après l ’autre la pensée 
sur un objet bien déterminé, présentent cet 
objet, le révèlent, le m ettent en relief et 
laissent au lecteur cette im pression: .C’est 
ça, m aintenant j ’y suis, j ’ai compris.

E lle mérite une large diffusion. Tous nos 
Camarades, toutes nos sections devraient sans 
tarder s ’occuper à répandre largement le 
«Socialisme et Lutte de classes». Ce sera en
richir et fortifier nos groupements, ce sera 
préparer des énergies nouvelles. E . P. G.

ainsi que naguère, ici mêm e, 'dans une "de: 
nos salles de cinémas, toute une foule écla
tait de rire devant la figure, de R i bot, can
didat à la Présidence...

On arrivera bientôt, je l’espère, rà Tious 
donner, avec le concours, de Bertillon, les 
fiches anthropométriques des empereurs, 
princes, ou tyranneaux de tout pays e t de 
tou t ordre; et pourquoi pas?... n’est-ce pas 
dans cette engeance blasotuiêe qu’on trouve 
les pires bandits?

Ces tem ps derniers on a \beaucoup parlé 
d ’elle et finalem ent on. s'occupe fort, main
tenant, du pape.

I l  paraît que Rie X , 'successeur 'du Christ 
(sur la terre, a [a pju& riche garde-robe 
du monde.

L’étiquette 'pontificale l’oblige a revêtir  
chaque jour un costume différent.

La soie, les pierreries, les perles de ses 
habits sont d’un prix fou. La laine de cer
tains de ses vêtements est fournie par un 
troupeau de cinquante brebis, de choix...

Cela nous rend rêveur.
N e  croyez-vous pas que s ’il revenait par 

m i nous, le Christ, qui en fa it de tiare por
ta it une couronne, 'd’épines,, se hâterait de 
dire aux pauvres:

— 'Prenez ces. Ü/ebis, e t offrez-vous quel
ques côtelettes!,

Eouis R oya:

notre pays1, par dévouement aux Slaves, 
s'associer, et même d ’une façon m ilitante, 
à ces «pressions» inqualifiables!... L ’homme 
ém inent qui nous dirige, — et avec tant 
d ’intégrité, de bon vouloir, et de génie, — 
se ressaisira sans; doute, je veux: l’espérer, 
Se souviendra des généreuses traditions; de 
la France, avant d ’aller plus loin dans; cet
te voie qui semble n ’être pas la nôtre. 
M ener à outrance l ’anéantissem ent de ja 
Turquie par la cession forcée d ’Andrino- 
ple, ce serait infliger une souillure à no
tre  histoire nationale. E t puis ce serait nuire 
irrém édiablem ent à nos intérêts, donner le 
coup de m ort à  notre influence séculaire 
en Orient, à nos’ milliers de maisons d ’édu
cation, à nos industries si multiples, alors 
que, depuis François 1er, elles florissaient 
en toute liberté là-bas', dans cette Turquie, 
si foncièrem ent tolérante, qui nous' aim ait 
au point d ’être devenue presque un pays 
de langue française.

Pierre 'LOT.I

LA G U E R R E
L’action diplomatique

Une lettre émouvante 
de Pierre Loti à Jaurès

Du haut de Sirius...
!V anecdote ne présente certes pas la m ê

me ma/este scientifique que Vhistoire; elle 
n en sert pas moins à mettre en relief les 
hommes, qui jouent un rôle important sur

<° ?  - ïaf e Comêdie humaine. C est ce qu a fa it du reste V o l t a i r e  dans 
'son chef-d œuvre  «Le siècle de Louis X I V »• 
La, il. nous, m ontre qu’il ne fau t pas dédai
gner de  «glaner» dans les champs de la vie 
les. m enus faits échappés à la moisson des 
historiens.

\Rien d ’ailleurs, ne nous paraît indifférent 
Yrî J 0n  ce C’l,u  toil che aux grands personna- 
S  rhan ^ C u,rs biographies avec un 
B tm  chaque jo u r  plus m inutieux. Déjà 'Mi-
ïio  î i  S aPPllf!uait à nous renseigner sur 

choses les plus intimes et en apparence 
f e  ^ o r d i n a i r e s  de ses héros; im pitoya
ble, il va /usqu d nous apprendre eue c e r -

L°“j s X l"
t  VreAdf  curwsité dont nous souffrons tous réclame aujourd’hui des détails

V e r S o n n ^ CÂ eHX’ ■PlUS f omPlets: les hauts S S  j  ^ v ie n n e n t  notre proie. Ils sont 
vrer leurs gestes aux regards

Vhe DÔur ! n ° Se- r,devant le cinématogra- 
B ’ pour- la m e - des. petits. Suisses; c’est

Romande'du* Parti f o c F S  P" bIie' e par •'Association 
10 ceu'im cs. a‘lit0 SU1SS«* P;“- Charles Naine.

M onsieur le directeur,
.Vous, voulez bien me prier de vous doni 

ner mon impression sur la nouvelle phase 
de la tragédie turco-bulgare. Comment le 
refuserais-je à votre journal, quand il a eu 
jusqu ici l’honneur trop rare de garder l ’im
partialité  et de ne pas injurier les vaincus? 
Mais, votre aim able demande m ’arrive ta r 
divement, car tout ce que ma conscience, 
tout ce que mon indignation m ’obligeaient 
à dire je l ’ai déjà dit, — dans le «Gil JBlas», 
le seul parm i les journaux auxquels je m ’é- 
tais adressé qui ait eu le courage de m ’ac
cueillir et de rompre ainsi la conjuration 
du silence sur les atrocités des arm ées très 
chrétiennes;.

Du reste, au sujet de ces «pressions suprê
mes», (pour parler comme vous par euphé
misme) que l ’Europe s ’apprête à exercer 
sur la Turquie agonisante, je ne saurai rien 
dire d ’aussi juste, d ’aussi beau ni d ’aussi 
irréfutable que Ahmed Riza et H alil bey, 
auxquels' vous donniez dimanche dernier 
l ’hospitalité dans vos colonnes, et en outre 
j ’aurai peine à rester, au tan t qu’eux, rési
gné et parlem entaire.

P ar quelle iniquité l ’Europe, désireuse 
d assurer la paix dont elle a tan t besoin, 
adresse-t-elle toujours ses pressions et ses 
menaces a cette m alheureuse Turquie aux 
abois, qui a déjà tan t cédé, et jam ais aux 
Bulgares qui au contraire n ’ont rien cédé 
jam ais, se sentant soutenus par un colosse 
en arm es derrière eux, et ne se sont pas dé
partis un instant de leur intransigeance ni 
de leur m orgue? Comment ne pas s ’épou
vanter de tout ce qu ’il y a de lâche, de la 
part d ’un ensemble de nations dites civili- 
S^es’ ^ • Pousser aux dernières limites du 
désespoir un peuple auquel jadis elles 
avaient tout promis et qui au jourd’hui s ’a 
dresse à leur justice et à leur pitié? Non 
seulem ent le bon droit, le bon sens et le 
principe tan t de fois invoqué du groupem ent 
des races commandent de laisser à la Tur- 
8yÀe cÇtte ville héroïque et cette province 

f Ji* noP ’- ^ U1 sont pleines de tombeaux 
et de souvenirs d ’Islam, et ne sont guère 
peuplées que de Musulmans. Mais il y a 
S  et .su rt°u t ceci, qui affole les pauvres 
I urcs, qui suffirait à rendre sublimes leurs
r ^ u mCIi iS P déraisonnables, leurs révoltés les plus sanglantes: leurs frères 
que 1 on veut courber sous la haineuse et
île ?  d °™ Pat]10nrbul&are . que deviendront- 
ils . Un dépit des fausses promesses de Fer- 
uinand de Cobourg, les m illiers de mu- 
sulmans abandonnés au-delà des nouvêl
es. frontièies, qu auront-ils à' attendre, si 

ce n  est la continuation de ces massacres', 
froidem ent systém atiques, de ces tueries que 
1 arm istice meme n ’a pu interrom pre et qui 
au ion t bientôt transform é les cam pagnes 
autour d Andrinople en de vastes champs de 
la  moi t., ■ (Je dis cela parce que je le
sais, et, m algré la censure m inutieuse a r 
rê tan t les; nouvelles', m algré les mensonge^ 
de certaine presse salariée, le m onde en; 

i a  ira  hien aussi par le savoir./
Ayjîc quelle gtupeur douloureuse j ’ai su

La rupture des négociations a  été offi
ciellement signifiée par les alliés au premier 
plénipotentiaire turc, Rechid pacha.

Les alliés n ’ont pas voulu attendre la ré 
ponse turque, qu ’ils savaient, m algré son es
prit conciliant, ne pas devoir être un ac
quiescement pur et simple à la note par la 
quelle les puissances demandaient à la P o r
te la cession d ’Andrinople aux Bulgares et 
la remise entre leurs mains des îles turques 
de l ’Egée. Ils n ’ont pas voulu s ’exposer à 

c o u v rir  la discussion sur de nouvelles propo
sitions turques, m archandant ce que les puis
sances dem andaient et ce que ICiamil pacha 
et le conseil des notables s ’étaient résignés 
à accorder.

Les coalisés reprennent en mains propres 
leurs intérêts, avec l ’impuissante interven
tion dps puissances, certains que de nouvel
les démarches de celles-ci, aussi dépour
vues de sanction que la précédente, reste
raient sans effet. Ils craignent en outre que 
les tendances qu ’ils ont aperçues derrière 
l ’unité superficielle des puissances ne de
viennent une gêne pour leur propre action 
diplomatique ou militaire.

L ’Autriche-Hongrie. qui s’est associée à la 
démarche pacifique des puissances, n ’a en
rayé ni sa mobilisation ni sa concentration. 
Son attitude à Bucarest et à Sofia même 
n ’est pas sans troubler ceux qui, dans les 
deux capitales, souhaitent de voir l ’accès 
sion de la Roumanie renforcer l ’alliance 
balkanique. Les tergiversations de la politi
que roumaine causées, croit-on, par les in
fluences qui se com battent à Bucarest, et 
les efforts de Vienne, à Sofia et ailleurs, 
pour exploiter toutes les tendances de natu
re à affaiblir l ’entente des coalisés ont ému 
et lassé les plénipotentiaires alliés.

De son côté, l ’Allemagne, qui m arque 
m aintenant son intention de rester neutre, 
paraît être entraînée progressivement par 
son am bassadeur à Constantinoplej le baron 
de W angenheim, dans les voies suivies par 
le baron Marschall. Ces ambitions alle
mandes ont été très nettement révélées par 
le représentant de l ’Allemagne dans son 
toast à l ’occasion de l’anniversaire de l ’em
pereur Guillaume où il a  insisté un peu 
lourdement sur les intérêts de l ’Allemagne 
en Anatolie, «à laquelle il ne serait permis 
a personne de toucher».

Dans ces conditions le concert européen 
est mené par les événements beaucoup plus 
qu’il n ’est à même de les diriger. C ’est ce 
que les alliés ont compris, et sans mécon
naître les dangers qu ’ils faisaient courir à 
la paix générale, ils se sont décidés à recou
rir de nouveau aux argum ents suprêmes 
qui du reste ne sont peut-être pas plus in
quiétants pour l ’Europe que les aterm oie
ments et l ’anarchie de la Turquie.

Leur geste amènera-t-il la Porte à faire 
des propositions plus larges que celles qu’el
le formule dans la réponse qu’elle a remise 
ce matin au doyen du corps diplomatique? 
Les puissances tenteront-elles un nouvel ef- 
fçrt auprès des alliés pour renouer les négo
ciations sur la base proposée de la cession 
des quartiers d ’Andrinople situés sur la rive 
droite de la M aritza? Enfin la mutinerie 
militaire et l ’anarchie intérieures en Turquie 
nous réservent-elles de nouvelles surprises?

On en est encore réduit sur ces points 
aux hypothèses. Mais si aucun événement 
im portant ne modifie la situation actuelle, il 
faut s ’attendre, à ce que le canon tonne de 
nouveau vers le milieu de la  semaine p ro

chaine devant Andrinople... à  [moins que d’ici 
là la place ne se soit rendue.

L’anarchie à Constantinople
Ainsi que nous l ’annoncions hier en der

nière heure, le cabinet M ahmoud Chevket 
pacha se trouve dans une situation critique. 
Le m écontentement est général. D ans l ’a r
mée on estime que le m eurtre de tNazim pa
cha est prémédité. De nom breuses collisions 
se sont produites, non seulement sur les li
gnes de Tchataldja, mais encore parmi les 
soldats des forts des Dardanelles et du 
Bosphore ainsi qu’à l ’Ecole de guerre de 
Pankoldi, A Adenkeui, il y a  eu de sérieu
ses bagarres depuis samedi. Chaque jour 
des blessés arrivent de cette dernière locali
té. H ier sont arrivés 123 blessés, parmi les
quels 21 officiers et avant-hier 72, dont 32 
officiers. Le chiffre des m orts est inconnu'. 
Abou pacha, commandant des lignes de 
Tchataldja, et plusieurs autres officiers m e
nacent de m archer contre la capitale. Le 
grand vizir et le ministre de la guerre pas
sent chaque jour en automobile devant les 
casernes afin de stimuler les troupes.

Le comité a invité les délégués de tous 
les partis à une conférence qui au ra  lieu 
vendredi afin de form er un comité de dé
fense nationale.

Dans la proclamation qu ’il publié à ce 
sujet, le comité dit que depuis 600 ans la 
Turquie n ’a pas traversé une crise aussi 
grave. «La patrie est en danger. 'Notre de
voir est de défendre jusqu’au bout l ’hérita
ge sacré de nos ancêtres. Nous demandons 
le concours de tous les Turcs».

Saïd pacha, ancien grand vizir, a  été 
nommé ministre, président du Conseil d ’E- 
tat. Son entrée dans le m inistère est consi
dérée comme accroissant considérablement 
la force du cabinet.

Le président du Sénat Fehrid pacha est 
parti pour l ’étranger. Nazim pacha, ancien 
vali de Damas, a été nommé à  sa place. 

Aidri Ali Manis est nommé vali d ’Alep. 
On assure, que convaincu de la nécessité 

d une conciliation, le gouvernement ne 
changera pas les fonctionnaires pour des 
raisons politiques et qu ’il fera incessam
ment les nominations et promotions prépa
rées par le cabinet Kiamil pacha.

M ahmoud Chevket pacha est constam 
ment accompagné de ses deux frères, qui le 
protègent contre toute attaque. Une pro
clamation du grand vizir adjure l ’armée 
d avoir confiance dans le gouvernement, qui, 
en ne cédant pas Andrinople, a  voulu sau
vegarder l ’honneur et la dignité de l ’a r 
mée.

La réponse de la Turquie
Après; une conférence en tre  Noradoun- 

ghian et Saïd Ali, le conseil des. m inistres 
auquel assistait H akki pacha, a  remanié 
le texte d_e ia  réponse à  la  note des puis
sances'.

'Constantinople, 30 janvier.
L'e g rand  vizir a présenté au m arquis Pal- 

lavicini, h ier jeudi, la réponse de la Turquie 
à la note des puissances.

Cette note est assez longue, elle rem 
plit quatre pages;. Le ton en est modéré.

Elle stipule la conservation des quartiers 
d ’Andrinople qui contiennent le lieu saint, 
laissant à la disposition des puissances la 
rive droite de la Maritza'.

Relativem ent aux îles de la m er Egée elle 
stipule le m aintien de la souveraineté tu r
que en raison de l ’im portance stratégique 
des îles par suite de leur proxim ité de la 
côte, avec cette réserve que la Turquie 
laisse aux puissances Je règlem ent du ré 
gime insulaire.

E lle prend noté de la  promesse des puis
sances relativem ent à l ’appui qu’elles p ro 
m ettent d ’accorder pour le développement 
du pays.

La note récapitule les! raisons religieuses 
et historiques qui obligent la Turquie à 
conserver dans tous les cas une partie  d ’A n
drinople, et consent à  dém anteler les forti
fications; de cette ville;.

L’armistice dénoncé 
Les alliés ont dénoncé l’armistice à’ partir 

(de 7 heures du soir, hier jeudi. 
Les hostilités reprendront donc lundi soir,

& 7 heures.
Roumanie et Bulgarie

On croit imminente la solution du diffé
rend bulgaro-roumain.

La Russie qui commence à  être impatien
te  e t nerveuse a  donné à la Roumanie le 
conseil ferme et précis de se montrer, conci
liante.

D ’autre part, pour faciliter au gouverne
ment bulgare des concessions étendues, on 
envisage très sérieusement l ’aide militaire 
roumaine à  la Bulgarie. Les Bulgares l ’ac-
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cepteraient volontiers, car ils m anquent 
d ’artillerie devant Andrinople et viennent 
d ’accepter contre compensation une nouvel
le offre de secours de la Serbie.

Attaques turques à Scutari
Presque tous les jours, les Turcs atta- 

uent les troupes m onténégrines. H ier, le 
uel d ’artillerie a duré toute la journée et 

les coups de canon ont été entendus jus
qu’à Cettigné. Les Turcs ont commencé à 
tirer avec les canons de Tarrabosch et des 
autres positions, puis ils ont tenté d ’effec
tuer une charge dans le but de reprendre 
quelques positions perdues ces jours der
niers. Les Turcs s ’approchèrent. Ils furent 
accueillis par un feu nourri de mitrailleuses 
et de shrapnells et subirent de fortes pertes 
qui les m irent en déroute. Les M onténégrins 
ont eu deux m orts et huit blessés. Les per
tes turques sont inconnues.

Les 'musulmans hindous 
Une réunion de m usulm ans tenue à La- 

hore a adopté un ordre du jour p rian t le 
gouvernem ent anglais de ne prendre au 
cune part à la pression exercée sur la T u r
quie pendant les négociations et exhortant 
le peuple et le gouvernem ent turcs à m ain
tenir la gloire de l ’Islam  ou à périr.

Un menu balkanique
Le lunch offert m ercredi par la déléga

tion bulgare aux délégués alliés, à Londres, 
a été m arqué par une grande courtoisie en
tre les Bulgares et leurs invités.

• E n  voici le menu : _________
Délices Maskovitch’

Oeufs pochés Am bassade 
Suprêm es de soles à la Serbe 

M édaillons de volailles à la Saint-Alliance 
Agneau de Pauillac à la Grecque 

H aricots verts de F rance 
Cailles truffées m onténégrines

Salade des Balkans 
Poires glacées Victoria i 

Pâtisseries   A x ____

La crise fie la Merie en Suisse et à l’Etranpr
Une assemblée des fabricants de la b ro

derie à la navette du V orarlberg a  eu lieu 
à Dornbirn, et, après un rapport du secré
taire M1. Michler, a pris la décision de se 
rallier aux résolutions de Saint-Gall: dimi
nution de la production d ’un commun ac
cord entre les patrons autrichiens et  ̂suis
ses. A Arbon, 100 ouvriers ont déjà été 
congédiés à cause de la crise.

D ’après les renseignem ents que publie la 
«Frankfurter Zeitung», la situation n ’est guè
re plus favorable, en Saxe, pour l ’industrie 
de la broderie à l ’aiguille mécanique. Ce 
sont les droits de douane américains, élevés 
de 45 °/o (tarif W ilson) à  60 °/o (tarif Pai- 
ne-Aldrich), qui ont arrêté  l ’essor considé
rable pris par cette industrie dans les an 
nées 1880. Puis des machines perfection
nées furent construites, et les E tats-U nis, 
désireux d ’acclimater cette industrie dans 
le nouveau m onde, supprim èrent en 1909 
et 1910 les droits de douane «sur les m achi
nes» et en im portèrent un grand nombre. 
Dès lors, les fabricants allemands, comme 
les industriels suisses eurent beaucoup à 
souffrir de la concurrence américaine, pro
tégée par de forts droits de douane «sur les 
broderies». On m ande de New-York au jou r
nal francfortois que M. Underwood, prési
dent de la commission des revenus de la 
Cham bre des représentants, a déclaré que 
les broderies à l ’aiguille continueraient à 
être protégées par des droits de douane 
élevés. Les démocrates, qui arrivent au pou
voir, ne veulent nuire a aucune industrie 
nationale pour des réductions de tarifs doua
niers. |

On prévoit donc, à Plauen, que la crise 
actuelle se prolongera. Les industriels de la 
Suisse orientale et du V orarlberg ne sont 
ainsi pas seuls à  se préoccuper dé l ’avenir 
incertain des fabriques de broderies.

FEUILLETON] D E  LA SEN TIN ELLE

L A  F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ALBÉRIGH CAHUET

— Peuhl... des preuves... E n  cette m a
tière, il ne peut guère y. avoir que des 
présomptions On ne peut pas tout voir, 
n ’est-ce pas? Mais on devine... Enfin, R e
naud, vous devez le savoir mieux que per
sonne, est très assidu chez les Borel.

— E t après?
— Après!... après!... Moi, qui suis un 

peu du pays de ces gens-là, j ’ai pu me con
vaincre jadis que la petite Louise Reverdier, 
m aintenant Mme Borel, n ’était pas indiffé
rente à Jacques. E t dame! les amitiés d ’en
fance, ça ne s ’éteint jamais.

— C ’est mufle, Morines, ce que vous me 
dites-là.

— J ’ai pensé qu ’il était désirable que vous 
fussiez informée... dans votre intérêt.

— Ah! dans mon intérêt!...
— Oui, car enfin vous faites rire de vous 

avec votre fidélité bébête pour Renaud. D ’a 
bord vous pensez bien qu ’il n ’y croit pas 
beaucoup à cette fidélité-là. Voyons!... E t 
d ’ailleurs, je suis sûr qu’il ne vous demande 
pas tant. Car, au fait, que vous dejnande-t-

D A N S L’ I N T E R N A T IO N A L E
ET A T S-U N IS  

La grève des ouvriers de la confection
'M. Roosevelt en faveur des ouvriers

On m ande de New-York au «Daily Chro- 
nicle» ,en date du 26 courant:

Bien que l’on ait déclaré au jourd’hui que
75.000 des ouvriers de la confection en 
grève de cette ville auraient repris le t ra 
vail, les leaders de la grève se refusent à 
considérer la lutte comme term inée et 
des télégram m es de Chicago et de Boston 
annoncent que plusieurs m illiers d ’ouvriers 
se sont mis en grève dans ces villes. Les 
sym pathies du public vont franchem ent 
aux grévistes et m aintenant que l’ex-pré- 
sident Roosevelt s ’est intéressé à leur cau
se, il y au ra  certainem ent des réformes par 
voie législative.

M. Roosevelt s ’est déclaré littéralem ent 
effrayé des conditions dans lesquelles les 
jeunes filles sont obligées de travailler. Il a 
examiné personnellem ent un g rand  nombre 
d'usines e t de foyers e t le résultat de son en
quête est qu’il s ’est joint à  la cam pagne en 
faveur d ’une action législative.

Il préconise une surveillance plus rigou
reuse des fabriques, et, lundi, à la Cham bre 
des représentants, le citoyen Victor Berger, 
dépuHé socialiste du Milwaukee, a déposé 
une motion invitant le . gouvernem ent à in
tervenir dans la grève des ouvriers de la 
confection et d ’ordonner une enquête ap 
profondie dans toute l ’industrie.

ANGLETERRE
'Les salaires des fem m es

L ’envahissem ent de toutes les carrières 
par les. femmes ne peut s ’a ttribuer en tière
m ent à la plus grande liberté accordée à 
leur sexe. Ce mouvement est occasionné en 
grande partie  par la hausse continuelle des 
prix des articles de prem ière nécessité, dont 
le coût a tellem ent augm enté que le salaire 
de l’ouvrier ne suffit plus aux besoins de 
sa famille et que la femme, se trouve pour 
ainsi dire obligée d ’aller travailler hors 
de la maison. A ce propos, si l ’on considère 
que, d ’après les statistiques du gouverne
m ent, les revenus des 51 pour cent de la 
population mâle de l’A ngleterre n ’attein t 
pas 1125 francs par an et que 40 pour cent 
reçoivent des salaires compris entre 1125 et 
3750 francs, on com prendra sans peine que 
les femmes soient obligées d ’aller travail
ler.

Quelques chiffres obtenus par lé Bureau 
de statistique m unicipal de Berlin, au cours 
d ’une enquête sur les salaires des fem 
mes, sont extrêm em ent éloquents. Les fem 
mes employées dans les industries m étal
lurgiques et.m écaniques gagnent en m oyen
ne 478 fr. 75 par an ; les em balleuses 521 
fr. 25 ; les' polisseuses d ’argen t de 650 à 
810 francs; les ouvrières de l’industrie tex
tile 690 francs; les couturières en cuir de 
335 à 750 francs; les couseuses de m anteaux 
470 francs; les couturières en vêtements de 
garçons 375 francs; les ouvrières des cho- 
colateries de 553 fr. 75 à 750 francs; et les 
gantières 500 francs. E t il s’agit là de fem 
mes m ûres, non de jeunes filles. >■
Le Congrès 'de. la «'Ligue "du Travail 'des 

F em m es».
M ardi dernier, s’est ouvert à  Londres le 

huitièm e congrès annuel de la «Ligue du 
T ravail des Femmes». Soixante-dix-huit dé
léguées y assistaient, représentan t 55 sec
tions.

On y a discuté notam m ent des questions 
concernant les enfants : les cantines scolai
res, les dispensaires pour les élèves des éco
les prim aires, l ’enseignem ent de. l ’hygiène, 
etc.

Parm i les problèm es sur lesquels lé Con
grès a été appelé à se prononcer figuraien t: 
le salaire des ouvrières: le «sweating Sys
tem»; l’égalité de l’homme et de la fem-

— Ça ne vous regarde pas.
— Malheureusement!... Enfin croyez-moi, 

ne me croyez pas. C ’est votre affaire. Au 
surplus je ne vous ai pas dit ces choses pour 
vous faire de la peine.

— Je comprends, c ’était pour m ’être 
agréable.

— Non, mais jjour que vous ne fussiez 
point dupe, car...

Il acheva plus bas, en mettant dans sa 
voix un trémolo inhabile:

— Je vous aime vraiment, moi.
Muguette eut un éclat de rire.
— Ah! vous m ’aimez vraiment, vous?Et 

où avez-vous fait cette découverte? Dans le 
champagne de tout à l’heure?

— Oh! je vous aime depuis plus long
temps que tout à  l ’heure, et vous le savez 
bien.

— Non. J ’ignorais. Vous voyez que j ’i
gnore tout.

— E h  bien! permettez-moi de vous ren
seigner...

Il se rapprocha:
— ...Muguette, mon petit Muguet.
Mais l ’artiste se rebiffa:
— Non, cria-t-elle, je ne suis point vo

tre Muguet. Il n ’y a que Jacques qui ait 
le droit de m ’appeler ainsi.

— Encore Jacques?
— Oui, encore, toujours.
— Oh! toujours!...
— E t si ce n ’est plus lui, ce ne sera pas 

vous, je vous préviens.
Il implora:
— Pourquoi pas moi?
— Parce que ce ne serait pas mon idée.
— Oh! les idées!... Oa les change.
Elle railla:

me en ce qui regarde le m ariage et ïe d i
vorce ; les habitations ouvrières et la' traite  
des blanches.

N otre confrère, le «Daily Citizen», affir
me en parlan t de ce Congrès, que les dé
bats de m ardi constituent le m eilleur a r 
gum ent en faveur de la capacité politique 
des femmes.

ESPAGNE
Fin du lock-out de 'Madrid 

L'e lock-out de l ’industrie du Bâtim ent 
de M adrid, qui intéressait 30.000 ouvriers, 
a pris fin. Il a duré sept jours seulement., 

Les entrepreneurs ont fini par céder, sur 
la question de la journée de neuf heures 
dem andée par les ouvriers.

C H INE
Une grève victorieuse 

Une grève de 3000 fondeurs en or et en 
argent a éclaté à Shanghaï. Les grévistes 
dem andaient la journée de onze heures, 
deux heures pour les repas et 40 pour cent 
du salaire sous forme de riz. Après deux 
jours de grève, les patrons ont accepté ces 
conditions.

L ’Union des fondeurs â  dem andé alors 
qu’on n ’emploie que des syndiqués dans 
les ateliers. Le travail a repris.
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NOUVELLES SUISSES
Registre foncier. — Le Conseil fédéral 

en sa qualité d ’autorité de surveillance sur 
la tenue du registre foncier, a écarté un re
cours en confirmant un arrêté du Conseil 
exécutif du canton de Berne, à teneur du
quel la réquisition d ’inscription de contrats 
de vente de parcelles, dans les cas de divi
sion de biens-fonds, doit être produite au 
bureau du registre foncier accompagnée des 
titres dé gage dans lesquels la division et la 
répartition de la garantie doivent être m en
tionnées.

S ’il n ’existe entre les intéressés aucun a r 
rangem ent relatif au mode de répartition 
de la garantie, le conservateur du registre 
foncier opère d ’office cette répartition pro
portionnellement à la v^îeur des diverses 
fractions du gage, en tant que la teneur du 
contrat de vente dont l ’inscription est re 
quise ne s ’oppose pas à cette répartition. 
Dans le cas d ’une telle opposition, le con
servateur du registre foncier peut écarter la 
réquisition d ’inscription.

Union télégraphique universelle. — Jeu
di a eu lieu au Palais fédéral une conféren
ce qui s ’est occupée de l ’emplacement du 
futur monument de l ’Union télégraphique 
universelle. A cette conférence assistaient 
MM. Perrier, conseiller fédéral, Emile Frey, 
ancien conseiller fédéral et le sculpteur Ro- 
magnoni, auteur du projet.

— o —

B E R N E . — ■Archéologie . — Le préfet 
de N idau a  fait exam iner par M. Gross, 
de Neuveville, un connaisseur en décou
vertes préhistoriques, le squelette mis. au 
jour près de Safneren par les travaux de 
terrassem ent de la ligne Bienne-M einisberg. 
Il résulte de l ’examen de M. Gross que ce 
squelette date  de plusieurs m illiers d ’an 
nées; il a été bien conservé, grâce à la cou
che de sable dans laquelle il é ta it enseveli. 
Il est curieux cependant qu’on n ’ait trouvé 
aucun objet quelconque, arm e ou arm ement, 
avec ces restes, qui ont été transportés au 
musée historique de Berne où ils seront 
soumis à un examen scientifique appro
fondi.

BALE-VILLE. — 'Referendum. — Sui
vant les «Basler N achrichten, le référen
dum  contre l ’augm entation des traitem ents 
des fonctionnaires publics a réuni jusqu’à 
ce jour 1300 signatures. On peut donc con
sidérer qu ’il a abouti.

G R ISO N S. — Les comptes d’E ta t pour 
1912 présentent, aux dépenses, la somme

— Faudrait voir, peut-être avec beau
coup de temps.

— Pas des années, peut-être?
— Vous avez de l ’espoir. Bon courage!
— Merci!
— Non. Ne me remerciez pas. Ça n ’en 

vaut pas la peine. E t puis reculez-vous un 
peu dans votre coin de fiacre. Vous êtes
trop près, je trouve.

— Moi, je ne trouve pas.
E t, comme il faisait vers elle un mouve

ment suspect:
— Ah! mais dites donc, que signifie?... 

Vous allez me donner la paix, je pense, 
ou gare les gifles.

— Un seul tout petit baiser... Une m oi
tié de baiser.

— Pas un centième!
— Alors je vais en prendre cent.
E t il s’efforça d ’étreindre la jeune fem 

me. Mais la main de M uguette s ’abattit 
nerveusement sur son visage.

— Goujat!
Insensible à l ’injure comme à l ’outrage, 

Morines s ’était emparé de la menotte ven
geresse et la pressait contre ses lèvres. ^

— Oh! faisait la petite artiste écœurée... 
Voulez-vous me laisser descendre?

— Pas ici, ricana l’autre. C ’est trop loin 
de chez vous.

Alors seulement, par la glace de la por
tière, dans la nuit que trouaient les lueurs 
indigentes de becs de gaz lointains, M u
guette entrevit des aspects, devina une so
litude redoutables qui la glacèrent. Elle fré- 
m it:

— Où m 'avez-vous conduite, misérable?
— Le cocher se serait-il trompé d 'itiné

raire?

de 3.846.000 francs', et aux recette?, sang 
le produit de l’impôt d ’E ta t, 1,746.000 fr..
2.100.000 devront donc être couverts; par 
l ’impôt de 1913, et le  taux actuel de 2,4 
pour mille ne pouvant suffire entièrem ent, 
une certaine somme devra être prélevée 
sur les réserves de l ’impôt.

ARGOVIE. — Pêcheurs ruinés. —  L ’é ta 
blissement d ’im portantes usines électrique^ 
a causé un préjudice considérable aux fa
meuses pêcheries de saumons du Rhin. Eif 
plusieurs endroits réputés, la pêche est de
venue impossible. Les usines motriceg 
d ’Augst, de Rheinfelden, et de Laufenburg 
ont indemnisé les villes et les corporations 
intéressées, mais elles n ’ont rien fait pour: 
les petits pêcheurs. Nous espérons qu’elles 
auront à  cœ ur dé réparer au plug tôt cet 
oubli.
------------------------ mm » ♦■m m  II --------------------------------

E T R A N G E R
Les suffragettes et M. Asquith. —Des scè

nes tumultueuses se sont produites^ au m o
m ent de la remise solennelle du droit de cité 
à  M. Asquith dont le discours a  été conti
nuellement interrom pu par des cris. Les fem 
mes furent mises à  la porte l ’une après l ’au 
tre.

L ’une d ’elles, effrayée par la vue d ’un 
commissaire qui s ’avançait, prit peur. Elle 
essaya de sauter d ’une galerie haute de six 
mètres. Elle a été arrêtée avant d ’avoir pu 
sauter. Les assistants ont sifflé et poussé des 
cris hostiles. L ’ordre a été rétabli.

Une colline qui glisse. — P ar suite des 
pluies torrentielles qui sont tombées ces 
jours-ci sur notre région, un fait curieux 
vient de se produire au village de la Boa- 
Hotte, à quelques kilomètres de Brive. (F ran 
ce).

U n coteau de plus de vingt hectares de 
superficie a glisse si fortem ent que tout le 
chemin qui donne accès dans ce village est 
obstrué sur une très grande longueur. De 
nom breux arbres fruitiers ont été déracinés: 
d ’autres sont tombés sur une grange, dont 
les murs sont complètement lézardés et font 
craindre pour les maisons contiguës.

Le monticule glisse toujours et les auto
rités ont été prévenues.

Le Régime scolaire sous le tzar constitu
tionnel. — La conférence des directeurs des 
écoles moyennes de la ville de Koursk a 
décidé d ’instituer, à l ’instar de ce qui se fait 
à Kharkoff, une surveillance activé des élè
ves en dehors de l ’école. D ans ce but, on fait 
venir de Kharkoff deux détectives spécia
listes.

Liberté de conscience en Russie. — L'es
baptistes d ’Odessa ont adressé des plain
tes à MM. Kokovtzeff et M aklakoff, m inis
tres de l ’intérieur et de la justice — sauf  
erreur, — contre l ’administration locale qui 
ferm a leurs chapelles.

L ’administration accuse les b'aptistes dé se 
livrer, dans leurs lieux de réunion, à des 
«actes illégaux et immoraux».

T rois prédicateurs baptistes sont pour
suivis pour blasphème.
---------------- — i i -----------

Les économies de Guillaume II
On vient de publier une' nouvelle' édition 

de IVAnnuaire des millionnaires», dont les 
renseignem ents sont basés en grande p a r
tie sur les statistiques, officielles. Guillaume 
II figure en belle place, dang c f̂: indicateur; 
des grosses fortunes.

A  la m ort de l’em pereur Frédéric, 'son 
père, il ne possédait en dehors du trésor 
de la couronne pas beaucoup plus de reve
nus que sa liste civile, qui s ’élève aujour
d ’hui à 22 millions et demi. Il s ’y ajoutait 
5 millions de propriétés dom aniales.

Ses biens se m ontent m aintenant, tout 
compris, à 225 millions.

U n jour, le m inistre des finances de Prus.-:

— Un piège!... C ’est complet. Vous n 'ê 
tes point canaille à demi.

— Oh! les gros mots!... Il serait si facile 
de s ’entendre cependant.

— S ’entendre! Jamais de la vie! Laissez 
mes mains tout de suite... Lâchez-moi. Lâch...

Dans un effort désespéré, en usant de 
ses griffes, elle était parvenue à se déga
ger. Brusquement, elle ouvrit la portière 
et se jeta sur la chaussée humide où 
elle glissa et roula deux fois sur elle-mê
me. Elle se releva, meurtrie, sans l ’aide 
de son triste chevalier, qui venait, lui aus
si, de quitter le fiacre, et grommelait:

— Ce que vous faites-là est stupide. Vous 
voyez le paysage, n ’est-ce pas? Ce sont 
les fortifications d'Ivry. Vous ne comptez 
pas, je suppose, y attendre le jour. Ce serait 
périlleux. Allons remontez-en voiture!

— C ’est ce qu ’il y a de mieux à  faire, 
railla le cocher, amusé par cette scène.

M uguette jeta un regard désolé sur l ’hom 
me. Elle comprit qu ’il était complice et 
que, bien payé par l ’autre, il refuserait de 
la secourir. Morines, cependant, s ’avan
çait vers elle et, m ettant un faux miel dans 
sa voix, s’avisa de tutoyer:

— Sois raisonnable, ma petite Muguette. 
Ne fais pas l’enfant. Je ne veux pas t ’a 
bandonner ici, toute seule, voyons. C ’est 
trop désert.... Il pleut.

Elle ne répondit pas.
— Tu t'entêtes? reprit l’autre rageur... 

Faudra-t-il te contraindre?
Mais, déjà, la petite, renseignée par le 

mauvais éclair d ’un regard impitoyable, avait 
pris sa course dans la nuit sans se laisser, 
arrêter par les cris de: «Muguette! _Hé! Mu
guette ! ». qui la poursuivirent un instant. .



LA SENTINELLE

sc, M. de Miquel, découvrit que deux lots 
impartants de terrains,^détenus illégalement 
p:.. le gouvernement, revenaient, en réalité, 
à. la couronne. On les restitua à l’empereur, 
i 's  valaient cinq millions.

Scs collections de tableaux s’estiment au 
bas mot à 25 millions. Les maisons qui lui 
appartiennent à Berlin représentent sept 
millions. Il a, en outre, de nombreux ëhâ- 
teaux, des terres et des forêts qui rappor
tent chaque année à peu près 5 millions. 
L ’industrie de céramique qu’il possède à 
Cadinen est des plus prospères et augmente 
chaque année.

Il y a des petits bénéfices à exercer le 
métier d ’empereur.
------------------------------  m at»  ♦  I l  III ----------------------------

Chronique régionale
REUCHENETTE. — 1Accident 'de tra

vail. — Jeudi, vers onze heures, un jeune 
ouvrier à la carrière, nommé Alfred Eva- 
let, s'est trouvé pris entre deux wagonets, 
le premier ayant déraillé. Le blessé, qui a 
le fémur de la jambe droite brisé, a été 
aussitôt dirigé sur l’hôpital de Bienne.

DELEMONT. — Union ouvrière. — L’as
semblée générale annuelle de l’Union ou
vrière aura lieu samedi, 1er février 1913, 
à 8 heures, du soir, au Café de l’Etoile. 
.Vu l’importance de l’ordre du jour, on 
compte sur une nombreuse assistance. — 
Tractandum: 1. Les viandes congelées. —
2. Leg prochaines, élections communales.

Le comité.
Au Vallon

ST-IMIER. — Conseil général. — Sé- 
ànce du mardi 28 janvier, (suite). — Le 
Conseil alloue un crédit de 1800 francs pour 
la création de la classe de la 9me année 
scolaire. Quant à la question des locaux, 
elle sera reprise dans une séance ultérieure.

Chopard demande des. explications au su
jet du droit de vote des externes. Il a lu 
dans un extrait des délibérations du Conseil 
municipal que celui-ci s’apprête à' retirer 
Je droit de vote aux citoyens qui paient leurs 
impôts à St-Imier mais qui habitent une au- 
tr elocalité. Il voit apparaître des difficul
tés d ’ordre financier. M. le maire répond

§ue le Conseil municipal n ’a fait que répon- 
re aux ordres; reçus du Conseil exécutif, 

que le déficit qui résulterait pour la com
mune de St-Imier au cas; où les externes 
paieraient leurs; impôts où ils habitent, n ’as- 
cendrait environ qu’à‘ 2500 fr. Une baga
telle quoi!

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 11 heures et quart.

y iLLER ET. — Une victoire 'socialiste. 
— L’aJssemblée communale., d ’avant-hier, a 
été très mouvementée^.en raison du, conflit 
qui existe entre la commission scolaire et 
l'un des instituteurs, M. Léon Richard, un 
des chefs du parti socialiste du Vallon.

La discussion s ’est prolongée jusqu’à une 
heure 'du matin! Finalement, M. Richard 
est sorti victorieux de l’aventure. 'A' la ma
jorité de 155 voix contre 75, les électeurs' 
l ’ont confirmé dans ses fonctions d ’institu- 
tc .r. Les autres membres du corps ensei- 
gi.ant ont également été réélus.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Le citoyen Pauli, 

secrétaire romand de la Fédération des ou
vriers. sur bois, est venu exposer avec clarté 
aux ouvriers de Porrentruy, les multiples 
motifs qui commandent aux travailleurs de 
S'enrôler sous les plis de la bannière syn
dicale.

Beaucoup de nouveaux membres' répondi
rent à l’appel du comité.

Dans quinze jours, le camarade Pauli re
viendra. Que les indécis se présentent. Ils 
n ’auront rien à perdre si l’on compare les 
Salaires que l’on paie aux ouvriers à Por
rentruy avec ceux d ’autres endroits.

'Au surplus, nul n ’ignore les avancages 
précieux que donne le syndicat aux ouvriers 
sur bois: assurance en temps de grève, de 
chômage, de lock-out, de maladie, de dé
cès, de déménagements, de renvois arbitrai
res, assistance juridique, indemnités kilomé
triques, etc., etc.

Là’, on ne peut pas dire que les cotisations 
Sont mal placées. Argus.

Canton de Neuchâtel
Le contrôle de la bijouterie. — Le gou

vernement neuchatelois. a donné son préa- 
yig à propos, de la demande faite par les 
associations de bijoutiers suisses en faveur 
;de l’élaboration d ’une loi sur le contrôle 
Ses; travaux en or et en argent.

. Les associations professionnelles neu- 
châteloises intéressées à la bijouterie et à 
l ’horlogerie ont été consultées à ce sujet, 
et c’est en se basant sur leurs rapports que 
le Conseil d ’E tat de Neuchâtel a établi son 
préavig. Ce préavis est favorable à plu
sieurs propositions contenues dans la péti
tion des; bijoutiers; il est contraire à leur 
demande, concernant la condition que seu
lement les bijoux au titre de 18 karats et 
.de 750 millièmes, puissent être mis en ven
te comme produits, en or et en argent. Sub- 
Sidiairement, il est d ’avis que le commerce 
des bijoux^ soit soumis à' des dispositions 
analogues, a celles qui s’appliquent à l’hor- 
iogerile et qui Revoient deux types, 14 et 
18 karatg, avec le poinçonnement obli
gatoire,

NEU.CHATEU. — 'Le «Fribourg». — La 
pouyelle unité de la société de navigation, 
mise en construction le 28 juillet de l’ag

dernier, est maintenant terminée et sera 
lancée le lundi 3 février. Les essais de vi
tesse et de stabilité seront faits sans ta r
der; on procédera également à la mise à 
lepreuve des machines.

Le «Fribourg» est en tout point sembla
ble au «Neuchâtel». Cependant, on a ap
porté plus de soins dans l’ameublement des 
salons et dans la peinture de ce bateau.

GENEVEYS Et COFFRANE. — Assem- 
semblée du parti samedi 1er février à 8 heu
res du soir, à l’Hôtel de Commune.

Ordre du jour: Examen du programme 
cantonal en vue des prochaines élections au 
Grand Conseil. Divers. — Se munir de son 
carnet. Le Comité.

> ♦ «

La Chaux-de-Fonds
Les misères des travailleurs
A' la suite de ma chronique («Sentinelle», 

21 janvier), sur le sort des ouvriers dans 
certaines industries et fabriques locales, j ’ai 
reçu diverses lettres (et j ’espère en rece
voir encore) vraiment émouvantes.

Nous parlerons, dans la mesure du possi
ble, de celles qui présentent pour l’ouvrier 
un intérêt social, matériel ou moral indis
cutable.

Je commencerai aujourd’hui par la plain
te d ’un employé des. tramways:

«'Alors, — écrit-il, — qu’à l’usine à gaz 
les ouvriers ont le itemps de «prendre les 
9 heures et les 4 heures», au tram nous ne 
connaissons pas ça. Certains horaires ne 
laissent que trente-huit minutes pour le re
pas du soir et on est de service jus
qu’à' dix heures et demie du soir.

A' l’usine à gaz, les ouvriers ont un ser
vice de bains à leur disposition; au tram, 
on ne connaît pas ça et pourtant les ou
vriers du dépôt en auraient bien besoin: 
lorsqu’il nous faut travailler sous les voitu
res pleines de boue et que l’eau sale ruis
selle le long de notre dos, nous n’avons ni 
linge, ni vestiaire pour nous laver.

D ’autre part, certains services finissent 
à onze heures du soir et reprennent dès le 
matin à six heures. Les dimanches on a 
dix-huit heures de présence sur 24!... Et 
tout cela, il faut le supporter pour des sa
laires qui varient de 120 à 180 francs!...

J ’en ai encore à vous raconter, niais ce 
Sera pour une autrle fois.

Signé: «La bonne à tout faire.»
De telles lettres se passent de commen

taires. L’. R.
Echos, des courses de skis. — Le comité 

d’organisation avait réuni plus de 7000 fr.. 
comme capital de garantie; ce capital est en
tièrement versé et pourra être remboursé en 
grande partie. Les recettes du samedi et 
dimanche dépassent. 3,600 fr. C’est dire que 
les courses nationales, si réussies au point 
de vue sportif, auraient été par le beau 
temps un grand succès financier. Aux finan
ces d ’inscription des skieurs, aux entrées 
perçues sur l’emplacement des courses, s’a 
joutent la subvention militaire fédérale 1200 
fr., celle du Comité central 600 fr., celle de 
la Commune 500 fr. du Club de ski de no
tre ville 200 fr. et quelques autres recettes. 
Malgré cela le déficit dépassera probable
ment 3000 fr. Ce résultat ne doit décourager 
personne.

Il est certain que le beau temps aurait 
permis, non seulement de rembourser le ca
pital de garantie, mais de réaliser un joli 
bénéfice. Ce bénéfice aurait été affecté à 
l’aménagement définitif de la piste de saut. 
Après quelques transformations que le Club 
de skis pense entreprendre cet été, cette 
piste sera une des meilleures de Suisse. No
tre ville a le plus grand intérêt à dévelop
per les sports d ’hiver; elle peut devenir le 
centre sportif du Jura. Pour atteindre ce 
but, le Club de ski travaille sans relâche 
depuis plus de deufe ans ; il mérite, pensons- 
nous, la reconnaissance de tous et l’appui 
effectif des autorités communales.

Loi sur le repos hebdomadaire. — Au
cun referendum ne s’étant produit, les révi
sions adoptées par le Grand Conseil le 21 
novembre dernier ont force de loi.

Voici les articles nouveaux:
Art. 9. — Sont autorisés à rester ouverts 

le dimanche jusqu’à midi et le soir de 6 à 
8 heures:

1. Les laiteries et crémeries.
2. Les épiceries et magasins de comesti

bles et de légumes.
3. Les magasins spécialement affectés à 

la vente de cigares et tabacs.
4. Les kiosques permanents qui ne sont 

pas uniquement affectés à la vente de fruits, 
de fleurs naturelles et de boissons non al
cooliques.

5. Les kiosques à journaux et magasins 
spécialement affectés à la vente des jour
naux.

Les épiceries situées à l ’extrême fron
tière, dont la liste est dressée chaque année 
par la préfecture, peuvent être ouvertes dès 
11 heures du matin.

Art. 10. — Sont autorisés à rester ouverts 
le dimanche jusqu’à 11 heures du matin: 

Les salons de coiffure.
Art. 13 (dernier alinéa). — En outre les 

magasins peuvent rester ouverts les trois 
derniers dimanches de l’année ainsi que le 
premier janvier, lorsque ce jour coïncide 
avec un dimanche.

La conférence de Weiss. — M. Roger de 
Weiss viendra donner, mardi, au théâtre, 
sous les auspices de la société des confé
rences, sa causerie sur, la guerie des Bal
kans.

Conférence Cartaret. — KP. Carteret, l’é- 
rudit auteur de la «Montagne à travers les 
âges» a donné hier soir au théâtre, une con 
férence sur la «Montagne».

Il a montré avec une fàrve remarquable 
les raisons qui légitiment la passion de cer 
tains spottsmen pour les cimes. Puis il a 
déroulé sous les regards intéressés du pu
blic des estampes fort rares.

Conférence Carrara. — Un grand nombre 
de lecteurs qui n ’ont pu assister à la pre
mière conférence sur Daudet, — faute de 
place, — nous demandent s’il n ’est pas pos
sible au Comité des conférences publiques, 
de faire donner la seconde séance de M. 
le professeur Carrara, dans la salle de la 
Croix-Bleue.— Nous soumettons cette idée 
à qui de droit, en l’appuyant vivement.

Assemblée annuelle de la Laiterie Coopé
rative. — Un assez grand nombre de coo 
pérateurs de la Laiterie Coopérative étaient 
réunis hier soir à l’Amphithéâtre pour pren
dre connaissance de la gestion 1911-1912

Le dévoué président, M. Emile Rutscho 
a relaté très consciencieusement l’activité de 
cette utile institution. Il a rappelé les efforts 
de la Laiterie des Producteurs pour porter 
le prix du lait à 26 cent, l’an dernier, l’é
chec qu’elle subit devant le tribunal arbi 
tral et devant l’opinion publique. Le comité 
eut à surmonter mille difficultés pour s’ap
provisionner en lait durant l’été dernier, afin 
de pouvoir contenter une clientèle sans cesse 
plus forte. Le débit mensuel qui était de 
12,000 litres par jour l’hiver dernier monta 
jusqu’à 42,000 litres en août.

La situation financière s’est considérable
ment améliorée. Le déficit qui était de quel
ques millier de francs a complètement dis
paru grâce à l’abandon volontaire d’intérêts 
d ’obligations ou même des obligations de 
généreux et conscients coopérateurs. En ou
tre l’exploitation générale a été bonne puis 
qu’elle a bouclé par un bénéfice net de près 
de 3,000 francs.

La Laiterie Coopérative a donc commencé 
le nouvel exercice avec un avoir net réel de 
quelques centaines de francs.

Des félicitations très méritées ont été dé 
cernées au président et aux actifs membres 
du comité pour le grand effort qu’ils ont 
donné et pour le superbe résultat auquel ils 
sont parvenus.

Les consommateurs tiendront à récompen
ser un tel travail en appuyant de toutes leurs 
f<prces une œuvre qui a rendu depuis plu
sieurs années des services inappréciables à 
toute la population.

Correspondance
On nous prie d ’insérer! \

Chaux-de-Fonds, 31 janv. 1913.
Monsieur le rédacteur,

Dans certains milieux, le bruit court que 
l’un des chefs de notre Etude, que l’on con
fond souvent avec un homonyme, aurait été 
condamné par le Tribunal cantonaj, à payer 
à une personne de notre ville, une forte in
demnité, pour avoir traité d’une façon irré
gulière, une affaire immobilière.

Pour éviter toute confusion, nous tenons 
à déclarer que nous sommes complètement 
étrangers à cette affaire.

Nous vous prions de publier les lignes 
qui précèdent, et vous présentons, Monsieur 
le rédacteur, nos salutions distinguées.

Etude L. Bersot, H .Jacot, notaire, 
et H. Chédel, avocat et notaire.

H. Jacot.

CHRONIQUE ASTRONOMIQUE
p ar A uguste L alive

Nous signalerons à la fin de chaque mois 
les phénomènes astronomiques les plus in
téressants du mois suivant. Nous commen
çons aujourd’hui par

Le ciel en février 1913
Mercure, la planète la plus rapprochée 

du Soleil, est presque toujours plongée dans 
le rayonnement solaire; elle tourne autour 
du Soleil en 88 jours et s’en écarte donc fort 
peu.

Vénus, l’étoile du Berger, continuera de 
resplendir dans le ciel du couchant. Son 
éclat incomparable augmente même durant 
tout ta mois. Le 10, la blanche planète 
sera très voisine de la Lune. — Si le ciel 
est très pur, on pourra vers quatre heures 
de l’après-midi rechercher Vénus à l’œil 
nu un peu au-dessus du croissant lunaire, 
dans la direction du sud. Observée au moyen 
d ’une petite jumelle, Vénus offre l ’aspect 
d ’un demi-cercle comme la Lune au pre
mier quartier.

Mars est inobservable.
Jupiter se lève le 15 vers 6 heures du 

matin.
Saturne, la merveilleuse planète, entou

rée d ’anneaux gigantesques et de dix satel
lites, est visible tout le mois dans la cons
tellation du Taureau; le 5, a 8 heures du 
soir, on pourra l’observer vers le sud assez 
haut dans le ciel ; Saturne se reconnaît fa
cilement à son grand éclat blanc-bleuâtre 
et à sa lumière paisible. — L ’étrange pla
nète sera, le 14, très voisine de la Lune.

Uranus est inobservable.
Neptune, dans la constellation des Gé

meaux, n ’est visible que dans un télescope.
La Lune, notre satellite décroit jusqu’au 6 

février; dès le 8 ou 9, on pourra l ’observer 
à l ’Ouest; le premier quartier a lieu le 14: 
la Lune est pleine le 21 et passe le 27 au 
deuxième quartier.

Les Etoiles. Le ciel étoilé d ’hiver est ré
puté par sa magnificence; citons parmi les 
nombreuses constellations, la Grande et la 
Petite Ourses toujours visibles au Nord, le 
Bouvier avec Arcturus, la Chèvre avec Ca- 
pella, l’Aigle, le Cygne, le Lion, Pégase, 
Andromède et sa nébuleuse en spirale, les 
Pleiades, le rouge Aldébaran dans le Tau
reau, Hercule, la Couronne, Castor et Pol- 
lux des Gémeaux.

Le grand quadrilatère d ’Orion se lève, 
vers 7 heures, un peu au sud-est, suivi bien
tôt du Grand et du Petit-Chien. — Ç’est 
dans le Grand-Chien que s ’observe Sirius, 
la plus brillante étoile du firmament; nous 
en ferons l’objet d ’une prochaine chroni
que.

❖

Dernière heure
La reprise des hostilités

CONSTANTINOPLE, 31 janvier. —• 
Le général Savoff a' informé Mahmou’d 
Chevket pacha de la reprise des hostilités’ 
pour, lundi à sept heures du soir.

L’anarchie à Andrinople
FRANCFORT, 3il janvier.— On maïT-f 

de de Sofia:
Des fugitifs d ’-dndrinople racontent qu’u

ne anarchie épouvantable règne. dang la 
ville.

Les vivres touchent à’ leur fin.
Beaucoup d ’officiers supérieurs ont é té  

assassinés.
Désordres à Tchataldja

CONSTANTINOPLE, 31 janvier. " =- 
Les nouvelles venues de Tchataldja sont 
de plus en plus alarmantes.

Quinze mille Circassiens se seraient mu
tinés'. L ’armée serait divisée en deux camps 
aux prises.

Les Jeunes-Turcs auraient assassiné dé 
nombreux officiers hostiles au cabinet.

A Scutari, les soldats d ’Anatolie se se-: 
raient révoltés et réclameraient leur ,reni> 
voi.

La contre-révolution en Turquie
V IEN NE, 31 janvier. — La «Nouvelle 

presse» public un interview de Cherif pacha. 
Celui-ci aurait déclaré que la contre-révolu
tion est en voie d ’organisation et que la 
chute du cabinet est imminente.

Une terrible effusion de sang est, selon 
lui, à rédouter.

Un toast significatif v
DUNDEY, 31 janvier. — Dans un toast, 

Winston Churchill aurait déclaré que les 
forces anglaises sont appelées à maintenir 
la paix mondiale; que l ’antagonisme passé 
de l’Angleterre pour la France a développé 
les fortifications de défense navale dans le 
sud de l’Angleterre; que les forts du littoral 
de l’Est ont tiujourd’hui une importance 
particulière.

Il ajoute que l’ère des difficultés avec la 
France est close et qu’il y a lieu d ’espérer 
pour bientôt une entente excellente de l ’An-, 
gle.terre avec une autre puissance de l’Eu
rope.

Le cabinet belge
BRUXELLES, 31 janvier. — Selon une 

information reçue par «Le Soir», le minis
tère serait divisé sur la question de la rév i
sion constitutionnelle.

On envisage la possibilité de la retraite de 
M<. de Broqueville, président du Conseil.

Le Bill du Home Rull
LONDRES, 31 janvier. — La CKambre 

des lords a. rëpoussé le Bill du Home Rull 
par 326 voix contre 69.

Castro indésirable
W ASHINGTON, 31 janvier. — L'entrée 

des Etats-Unis est définitivement interdi
te à Castro.

Un navire en détresse
LONDRES, 31 janvier. — D ’après une. 

dépêche de New-York, le vapeur-«Devo- 
nian» serait parti pour secourir le vaisseau 
«Mexico» (Compagnie transatlantique) qui 
se trouverait en détresse à cent milles du 
Cap Sable.

Mort de M. Ed. Sulzer-Zigler
W INTERTHOUR, 31 janvier. — On 

annonce la mort à 59 ans, d ’une pneumo
nie, du conseiller national Edouard Sul
zer-Zigler, chef de la maison Sulzer frè
res, fabrique de machines à Winterthour.

La prévision du temps
Nuageux. Pluie ou neige.

Inhumations
du sam edi 31 jan v ie r 1913, à 1 heure.

Mlle Brugo Clara-M athllde, 23 ans et 10 m ois ; Parc 
78 bis ; s a n s  s u i t e .

Etat-civil de  La Chaux-de-FoncSs
30 janv ier

N a iss a n c e s . — Hobert-Nicoud Yolande-Anrora, fille 
de Clm rlcs-Em ilc, m écanicien, e t de Jeanne-Lucie née 
Amez-Droz, Neuchâteloise. — Sanser A nna-Bcrtha, fille 
de F ranz-E rnst, cordonnier, et de Ma rie-F lora née Gra- 
ber, Bernoise. — K ohlcr M arthe-Ilose, fille de Em ile-Eu- 
gène, agriculteur, et de Hélène-Elise née Tschüppàt, Ber
noise. — Schneider (îeorges-André, fils de Ju liu s, élec
tric ien , et de M arie-Albertine née L ehm ann, Zurichois.

P r o m e sse s  «le m arim jr . — Rey Eloi, garde-com 
m unal, Fribourgeois, et Graz E lise, lingère, Vaudoise.

D écès. — Inhum é aux E pla tu res : 455. Marx-Johann,
époux de Louise née Dreyfus, Alsacien, né le 10 février 
1841. — 1212. Brugo Clara-M athilde, fille de A lbert et de 
Cécile-Eugénie née Jeanloz, Italienne, née le 5 avril 1889.
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G I N É K A
les Mystères des Roches de Kador

Formidable drame social. j

lies Victimes de F Alcool
A P O L L O

Dès aujourd’hui
811

Deux séries. —  Colossal drame de la « Vie telle quelle est ».

LE P È R E
Grandiose drame interprété par le célèbre artiste Zacconi, grand tragédien italien.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Les travaux de couverture, ferblanterie, asphaltage, ser

rurerie et plâtrerie, pour l’Hôpital d’enfants sont mis au concours.

Ë ...........................................................................................................
Les cahiers des charges, "plans et "avant-métrés, peuvent être consultés 

usqu’au l«r Février 1913. à midi, au bureau de Mr l’architecte 
Ernest Lambelet, Daniel-Jean Richard, 17.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission de l’Hô
pital, Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi, et portant la sus- 
cription « Offres pour travaux à  l’Hôpital d’enfants », jusqu’au 8 Février 
1913, à 5 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1913.
772 Conseil Communal.

JEUX D’ECHECS
Grand choix

à  la LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS

Léopold-Robert 43  T éléphone 13.54

Walther WEBER
V I L L E R E T

Chaussures Bally, Strub, Glutz, soignées et ordinaires. 
Bonneterie 9 Caleçons, Camisoles, Spencers. 
Confections pr hommes et jeunes gens, de 30 à 60 fr. 
Vêtements sur mesure, de 60 à 100 fr. 
Ressemellages, travail irréprochable et garanti, sont 

faits avec des cuirs du pays, tannés au chêne et de 1er 
choix, inconnus dans nos contrées.

Livraison prompte. 724 Se recommande.

j l r
empêche seul de glisser 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque de 
fabrique sur semelle :

< Marteau en main i  530

A V I S
Les collègues horlogers sont avisés 

que le  local de section est transféré dès 
le  15 courant

Rue du Rocher  7 (ancien Cercle Ouvrier)

Les meilleurs souliers pour
\  ; i

Ouvriers
sont en vente

au Magasin de Chaussures

VON ARX ET SODER
PLACE NEUVE 2

H -3 8 0 Û 1 -C  807

Le

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés

CONTACTS D E SÛRETÉ -  ENTRETIEN

JOSEPH PÏFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

IN S T A L L A T IO N S ^  RÉPARATIONS
_Prix sans concurrence x  Travail soigné et garanti c83

rE. BREGUET -  Opticien-Spécialiste
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4 LAUSANNE, Petit-Chêne 10  

Maison de confiance ■ ..i  —

0

1
V..

LUNETTES ET PINCE-NEZ
O R ,  P L A Q U É  O R ,  N I C K E L  545

VERRES EX TR A -FIN S POUR TOUTES LES VUES DÉFECTUEUSES
■ Immense choix de -— ------

J u m e l le s  d e  C a m p a g n e  e t  d e  T h é â t r e  à  d e s  p r ix  t r è s  a v a n ta g e u x  
Baromètres - Thermomètres en tous genres

Baisse de 20 cent, par kilo 
sur tous les Fromages.

Marchandise de l rc qualité. Choix incomparable.

Ménagères, profitez !
Le Comité.

Pharmacie coopérative 
Huile de foie de morue fraîche, des Lofoden

Qualité supérieure, fr. 1.50 le litre.

P IL U L E S  PIN & , fr. 1 7 .5 0  les 6 boites
_______________Kola granulé___________ 533-1

♦
♦
♦

!
♦
♦:
»
♦
♦
«

L es  v é r i t a b le s  m a n c h o n s  en  so ie
«Plaissetty»

La première marque connue pour becs de gaz 
sont en vente à

l’Usine à Gaz
Fr. 0»80 pris à l’Usine. 801 Fr. 1»20 rendus posés.

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

PENSION MODELE
Rue Jaquet-Droz 50 

Service à la ration Tous les Samedis, TRIPES
Par des prix sans concurrence, 

ainsi que par des consommations de 
prem iere qualité, je  m’efforce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers 1 au moment où le ren
chérissement de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyens cherchent à vous offrir d’ex
cellentes consommations aux plus 
modestes prix. 578

Se recommande, E. AUFRANC.

Assnraice-ïie. £ ”pSm”p ,r E
vées et qui dim inuent d’année en an
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
Société mutuelle suisse, re
présentée par P. Humberset, la Jaluse 
8, Le Locle. 759

Repasseuse en linge
Ouvrage prom pt et soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

II
en tous genres

Si vous désirez être bien servi en 
Combustibles, et à très bas prix, 
vente au comptant, adressez-vous à 

l’Agence Agricole 527

I M T H E Y - R U B I N
Hôtel-de-Ville 7-b

Téléphone 507

Bois foyard, sapin, Briquettes 
Houille, Anthracite, Coke

Livraison à domicile. Gros et détail.

PHOTOGRAPHIE
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 58-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

P o ses  d ’en fan ts  748
P r o m p te  l iv ra is o n  T é lé p h o n e  1059

Meubles garantis

COURS PRATIQUE
de com ptabilité

Le prochain cours va commencer 
Se iairc inscrire tout de suite 

è  l’A g en ce  c o m m e r c ia le

=  ALBERT CHOPARD =
115, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds

P e t i te s  A nnonces
P o n d n n  bourgeoise de- 
i  c u a i u u  mande encore 
quelques bons pensionnaires à fr. 1.50 
par jour. — S'adresser rue de l ’In
dustrie 13, au fond du corridor. 790

Â UPTI/JPO * établi de lapidaire avec 
VtJUlC roue en fonte, et 1 tour à 

polir les boîtes. Bon marché. S'adres
ser à M. Charles Pilleux, rue du Tem
ple Allemand 103,1er étageàgauche.808

P a n a rk  A venc r̂e plusieurs jeunes 
Id lld llo . canaris: mâles â 5 fr., fe
melles à 1 fr. 50, ainsi qu’une paire 
avec 4 jeunes, tenant leur 8me nichée. 
S’adr. rue du Temple Allemand 103, au 
1er étage, à gauche. 809

Â UPÎ’HPO 8rand berceau en bois, JGHUlu un volume a Fleurs des 
champs et des bois». Très bas prix. 
S’adresser rue du Ravin 17, au 2me 
étage, 794

Jeune homme dé tous les travaux
de bureau et de la correspondance 
allemande-française cherche occupa
tion. Certificats et références. — Of
fres sous chiffres B. A. 715, au 
bureau de la SENTINELLE. 795

Posage de cadrans. & T u n
em boîteur le posage de cadrans. 
Pressant. 797

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

Â lnilPr Pour 1° 30 avril 1913, aux 
lUUGI Hauts-Gencveys, logement 

de 2 pièces et dépendances, jard in  ; 
15 fr. par mois, eau comprise. S’ad. 
rue des Terreaux 27, au 2me étage. 75

fh a m h rp  :l *oucr de suite ou époque 
UldlilUlC à convenir une chambre 
meublée, à personne de toute mora
lité. S’adresser rue de la Charrière 35, 
au 1er étage. 738

Allemand, homme
cherche personne sachant 
bien l’allemand pour con
verser et donner sérieuses 
leçons. S'ad. au bureau de 
la « Sentinelle». 788

Leçons d’allemand. Jeçuanî tS S S T
personne disposée à échanger conver
sation allemande contre française. 
Eventuellement, qui donnerait leçons 
d ’allemand ? — S’adresser chez M. 
L. Bourquin, Buissons 15, au 2me 
ctage. 716

On demande à acheter m à ^ Æ n
état un lit à deux places ou deux lits 
jum eaux complets. S’adresser à M. 
Quilleret, Signal 10 (Montbrillant).718

acheterun mate‘On demande a num  Cl las crin
anim al, usagé mais en bon état. Prix 
d’occasion. — S'adresser rue A.-M. 
Piaget 47, au 2me étage, a droite. 743

I aiinhn 0 “ demande à acheter un LdVdUU. lavabo noyer, dessus mar
bre, aveec glace, très bien conservé. 
S 'adresser rue du Doubs 135, au 2me 
étage à droite. — A la même adresse, 
à vendre un grand bureau à  trois
corps. 751


