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Ouvriers! Citoyens! Suisses et résidants chez nousl
En un moment où le renchérissement du 

prix de la vie s ’étend à toutes les régions 
de notre pays, ensuite de tarifs douaniers 
trop élevés, dont -le produit, au lieu d ’a l
ler avant tout aux œuvres de paix et de 
civilisation, ne sert qu’au développement 
du militarisme, lequel ne manquera pas de 
nous conduire à  notre ruine économique, 
voici venir des gens qui se disent patriotes 
et qui vous demandent une contribution vo
lontaire pour la création d ’un,e flotte m ili
taire aérienne.

Sans doute, nous Sommes efl présence 
3 ’une des. plus belles créations du génie 
de l'homme et de la technique mécanique. 
Mais nous ne sommes pas encore sortis 
fie la période des essais et du sport. De plus, 
il semblait, au premier abord, que cette 
découverte allait travailler à la disparition 
des frontières, rapprocher les peuples les 
uns des autres, contribuer au désarmement 
général par la diminution des lourdes char
ges militaires. Au contraire, Voici que la 
Suisse, ce petit pays qui lutte si âprement 
pour le maintien de sa situation économi
que, veut, elle aussi, mettre au service du 
militarisme ce produit merveilleux de la 
gcience contemporaine.

Chaque année, les députés de la bour-
feoisie, qui font ce que bon leur semble,
_ epuis que la nouvelle loi militaire a été 
acceptée, jettent plus de

Cinquante millions
dans la gueule du moloch militariste.

E t cette somme formidable est prélevée 
Sur le produit des douanes qui pèsent lour
dement sur les épaules des Suisses et des 
étrangers, sur les hommes, les femmes et les 
enfants.

Naturellement, notre bonne mère, l’Hel- 
yétie, ne possède pas un rouge liard quand 
il lui faut résoudre des problèmes si pal
pitants qui se posent à tout E ta t civilisé 
ne parlons, pour mémoire, que de l’assu
rance invalidité et vieillesse. Ou bien c’est 
le parti radical suisse, actuellement à la 
tête du gouvernement, qui refuse de pré
lever quoi que ce soit, dans ce but, sur la 
Caisse de l’Etat.

E t maintenant, on a l’audace de vous 
demander de nouveaux sacrifices pour la 
folie militaire.

Prenez garde, ouvriers, concitoyens!
Pour ce que vous allez donner volontai

rement, aujourd’hui, vous serez obligés de 
payer plus tard, deux, trois ou dix fois 
plus, obligatoirement.

L ’appel en faveur de cette souscription 
patriotique, qui porte, pour produire plus 
ü ’effet sur les bourses récalcitrantes, la si
gnature du chef du Département militaire 
fédéral, déclare que celui-ci est disposé à 
prendre immédiatement toutes les disposi
tions capables d ’assurer la création d ’une 
flotte militaire aérienne.

Que veut dire cela?
Rien autre que, dorénavant, notre budget 

militaire, si effroyablement lourd, sera aug
menté de tout ce qu'il faudra pour couvrir 
les frais d ’une arme toute nouvelle et qui 
nous coûtera fort cher.

Les aéroplanes achetés avec le produit 
de la souscription ou fournis par quelques 
industriels en mal de réclame, devront être 
entretenus à grands frais par la Confédéra
tion. Il faudra construire de nombreux han
gars! Il faudra acheter le terrain sur le
quel ils seront construits! Il faudra plu
sieurs vastes emplacements, de vastes aéro
dromes. Les grands possesseurs de terrains 
marécageux feront assainir leur fond, le 
feront drainer, au compte de la Confédéra
tion et à des prix plus ou moins rémunéra
teurs. Plutôt plus que moins 1

Ainsi, derrière  cette souscrip tion volontaire 
se cachent des millions et des m illions de 
dépenses m ilitaires nouvelles.

Voulez-vous, lizie fois de plus, que les 
patriotes militaristes se payent votre téte, 
comme ils le firent en 1907, le 3 novembre, 
au moment du vote sur la loi militaire, de 
cette loi, au nom de laquelle les colonels, 
à Berne, méprisant la minorité des 265,000 
électeurs, demandent au peuple des dépen
des sans cesse accrues. ?

C’est un nouveau guignol que les milita
ristes veulent se payer. Une fois de nlus 
ils veulent
'tinger ce que font les grandes puissances.

E t cela pèsera lourdement sur nos épà'u- 
les, nous qui sommes dans un tout petit 
pays.

Sans doute, quelques officiers sportifs 
trouveront là plaisir et contentement. De 
même quelques fils de riches familles, qui, 
malgré leur situation enviable, estiment que 
le peuple suisse est encore d ’assez bonne 
pâte pour leur payer, le.urâ plaisirs parti
culiers.

C’est pourquoi nous vouS demandons de 
repousser résolument toute contribution vo 
lontaire.

Citoyens, concitoyens, bouclez vos poches !
Combattez ardemment le nouveau Beutë- 

zug militaire! Obligez, par votre énergi
que intervention, les députés bourgeois à 
gaspiller un peu moins les biens dg la 
nation.

Demande^ qu’on mette un; terme aux dé
penses militaires.

ZURICH, janvier 1913.
î

Le Comité directeur 'du Parti socialiste, 
suisse.

Du haut de Sirius...
Ce que je  prévoyais s’est produit: mon 

bureau a été envahi ce matin par une foule 
de demoiselles qu'a mises en émoi une an
nonce matrimoniale publiée hier soir par 
un journal local.

Cette annonce, il faut l’avouer, est bien 
de nature à troubler un coeur de vingt ans 
et, au besoin, de quarante: jugez-en vous- 
même:

MARIAGE
Monsieur, 28 ans, conduite exemplaire, 

belle situation, désire faire la connaissance 
d ’une demoiselle de 20 à 28 ans, si possible 
orpheline. Affaire très sérieuse. Discrétion 
absolue. La correspondance sera rendue si 
on le désire. — S ’adr., etc.

J’ai 'donc accueilli ces pauvres ois elle s 
émues avec l’indulgence et le dévouement 
que comportent mes fonctions de philoso
phe; je songeais avec la modestie requise, 
que Sénèque consola jadis pas mal de veu
ves et que d ’autres penseurs ont été les di
recteurs de conscience de maintes et main
tes femmes.

Fortement pénétré de cette idée, je tour
nai gravement mon visage vers, mes visi
teuses:

— En quoi puis-je vous être agréable, 
mesdemoiselles? murmurai-je.

Ce fu t une pluie de questions auxquelles 
j’avais à peine le temps de répondre.

— Nous voulons, votre avis. Avez-vous lu 
l ’annonce?

— Oui.
— Quel est ce rMonsieur?j
— ...connais pas.
— Il a vingt-huit ans...
— possible, mais a-t-il toutes ses \dents?
— ...une conduite exemplaire, Monsieur.
— 'L’a-t-il eue jusqu’à ce jour?.
— ...une belle situation.
— Ça, je l’admets sans peine, puisqu’elle 

est entre vos mains qui sont jolies.
— Il préférerait une orpheline et je ne 

le suis pas. Oh! oh!
■— N e pleurez pas, charmante enfant. Ce 

monsieur-lâ me plairait peu, puisqu’il 
se passerait volontiers de connaître votre 
mère. Croyez-moi, défiez-vous d’un candidat 
qui renonce de la sorte à une belle-mère.

— ...Et pourtant, ô philosophe, l’annonce 
déclare qu’il s’agit d’une affaire très, sé
rieuse.

— C’est précisément ce que je crains pOur 
vous, mesdemoiselles. J’eusse préféré que 
l ’affaire vous soit souriante. Dans l’occur
rence actuelle, je dois vous mettre en garde 
et vous rappeler un mot très juste de M. 
E. Faguet, qui fait autorité, en matière fé
minine:

— «Pourquoi, dit-il, les, comédies, finis
sent-elles toujours par un mariage?... Parce 
qu’après la tragédie commence!...'»

Alors, mes gentilles petites visiteuses re
doutant la comédie, s’enfuirent en poussant 
des cris.

L'ouïs R o y a .

Ouvriers !
Fuites une propagande incessante 

en faveur de voire Journal.

LA G U E R R E
Par le fer et par le feu

Bien que la bataille ait repris sur tous 
les points, l’effort principal des troupes bul
gares se portera sur Andrinople et sur Gal- 
lipoli. La chute d ’Andrinople aurait peut- 
être comme résultat de faire reprendre les 
négociations sur de nouvelles bases. La pri
se de Gallipoli ferait tomber Constantino- 
ple avec plus de certitude que ne pourrait 
en donner un assaut désespéré contre les 
lignes de Tchataldja.

La presqu’île de Chersonèse domine le 
détroit des Dardanelles; son importance est 
incalculable, si l’on se rappelle que les ou
vrages échelonnés de Sedil-Bahr à Boulaïr 
ont barré la rqute aussi bien aux torpilleurs 
italiens qu’aux croiseurs grecs. Le jour où 
les Dardanelles seront libres, la flotte hel
lène pénétrera dans la mer de M armara, 
refoulera sans peine les épaves de la ma
rine turque, et jettera l ’ancre devant les 
quais de Stamboul.

La cavalerie bulgare â déjà' pris lé con
tact avec les avant-postes turcs de la pres
qu’île de Chersonèse. Les forts et les bat
teries sont armés principalement sur le 
front d e mer et, dans tous les cas, la pres
qu’île peut être facilement bloquée. Le gros 
des forces turques est toujours massé en 
arrière de Tchataldja et le nouveau géné
ralissime, Mahmoud Chefket, a réinstallé 
le quartier général à Hademkeui. La ville 
de Gallipoli et Ses défenses une fois tom
bées entre les mains des confédérés, les 
puissances auront un nouveau gage e t  pour-; 
ront appuyer sur des faits acquis'la Reven
dication qu’ils n ’ont cessé de présenter, jus-
§u’à ce jour: abandon d ’Andrinople et tracé 

e la frontière reculé jusqu’à l’Ergène, de 
Rodosto à Midia.

L ’ém eute continue à T ch a ta ld ja  f*  
parm i les T u rcs  " ,

Le correspondant particulier du «Lokalan- 
feeiger», à Sofia, télégraphie à 5 heures 5 do 
l’après-midi:

« Le combat d ’artillerie autour d ’Andri
nople continue, notamment sur le front sud- 
est.

« Suivant un bruit non confirmé, un mil
lier de soldats turcs se seraient rendus à 
Gallipoli. Aussi les troupes bulgares avan
cent et auraient refoulé les Turcs sur une 
distance de 10 kilomètres. Les troupes tur
ques résistent mollement.

« Le bruit court qu’à Tchataldja l’émeu
te continue parmi les Turcs et aurait déjà 
fait 500 victimes».

T u rcs  e t B ulgares négocieraien t 
d irectem ent au  su jet d ’A ndrinople

Le correspondant de Berlin du «Central 
News» télégraphie que, suivant un télégram
me de Constantinople au «Lokalanzeiger», 
des négociations sont engagées entre la T ur
quie et la Bulgarie, dans le but de placer 
Andrinople sous un régime analogue à celui 
concédé à l’Italie pour la Cyrénaïque.

Suivant un télégramme de Constantinople, 
au «Daily Express», le grand-vizir Mah
moud Chefket pacha aurait déjà, à Tcha
taldja, une entrevue avec le représentant du 
gouvernement bulgare.

Le général Saravoff va renforcer 
Ses troupes qui assiègent A ndrinople

On dit à Belgrade que la division du gé
néral bulgare Saravoff a été rappelée de 
Tchorlou sous Andrinople, pour renforcer 
les troupes d ’investissement.

C hukri pacha défendra désespérém ent 
îa rorieresse

■Une dépêche, de Constantinople dit que 
les Bulgares n ’auront Andrinople d ’aucune 
façon; même s’ils sont vainqueurs, Chukri 
pacha ne leur livrera qu’un vaste champ 
de ruines et de cadavres; il a télégraphié 
sa résolution^à Kiamil pacha la veille de la 
réunion du Grand Divan. Chukri pacha est 
de taille à tenir sa parole.

Le désespoir inspire l’âme de certains chefs 
de l’année ottomane qui croient devoir s’af
franchir de l’obéissance pour agir à leur 
guise: tels le défenseur de Scutari, Hassan 
Riza pacha, le capitaine Réouf bey d e l’«Ha- 
midieh»; demain, ce sera le tour de Chukri 
pacha, qui étonnera le monde par un coup 
de désespoir sans exemple.

Sur les lignes d e  T cha ta ld ja
Un télégramme de Constantonople au 

«Central News» dit qu’on entend le bruit 
du canon dans la direction de Tchataldja 
où Mahmoud Chefket pacha s’est rendu.

Le «Tanine» annonce, sur la foi de nou
velles reçues des lignes de Tchataldja, que

les Bulgares ont commencé à transporter 
une partie de l ’artillerie lourde en arrière 
de leurs positions. Cette manœuvre, si elle 
n ’est pas un stratagème de guerre pour en
gager les Turcs à dégarnir leurs fortifica
tions, serait très probablement en vue de 
l ’occupation de la vallée d ’Ergène et de 
la péninsule de Gallipoli.

Violent combat à Gallipoli
La version bulgare 

On annonce de Sofia qu’il y aurait eu, à 
Gallipoli, un combat assez violent, à la suite 
duquel les Bulgares auraient pénétré à  My- 
riofyto et Sarkeui.

La version turquè 
(Officiel). L ’ennemi, dont unes partie des 

forces était concentrée aux alentours de Gal
lipoli, s’est avancé, avec un régiment de Ka- 
dekeüy, vers Kavak, où était un de nos dé
tachements.

Le combat a: duré jusqu’au soir ët s’ést 
terminé à inotre avantage.

A la tombée de la nuit, suivant des dis
positions arrêtées antérieurement, nos trou
pes se sont retirées en majeure partie vers 
Balayir, sans que l ’ennemi ait pu les pour.* 
suivre.

Un autre détachement ennemi s’est avan
cé et a occupé Myriofyto, sur la côte des 
Marmara, défendu seulement par quelques 
gendarmes.

La corvette «Zahof» a  infligé des pertes 
sérieuses à l’ennemi qui s’avançait dans la: 
direction de Sarkeui et qui n ’a  pu réussit 
à  se porter aujourd’hui au delà de Xamilo.

A Constantinople
Des détachements de troupes bulgares 

ont incendié la localité de Izzeddine-Keui 
et quelques autres villages des environs Su^ 
la ligne de Tchataldja, puis ils se sont reti
rés. Des patrouilles turques envoyées en r e - . 
connaissance dans cette direction ne trouvè
rent plus trace de l ’ennemi.

On mande de Constantinople au Bureau 
de correspondance viennois: Le gouverne
ment reçoit continuellement des télégram
mes de toutes les provinces exprimant le 
patriotisme des populations et annonçant 
qu’une somme égale au rendement des im
pôts pendant une année va être levée pour, 
des buts militaires.

Des milliers de musulmans sont réunis 
dans les principales mosquées de Constanti- 
nople. Les prêtres prononcent des discours 
patriotiques et des prières pour le succès de 
l ’armée ottomane.

Contre Scutari
De Cattaro, on mande au «Central News», 

de source privée, que le combat a repris 
avec une grande violence auprès de Scutari. 
Les troupes serbes ont apporté aux Monté
négrins de nombreux fusils. Des canons lé
gers et de gros calibre ont été mis en po
sition. Le temps est très froid.

Sur la côte de Marmara
L’armée turque de Gallipoli, battue par 

les troupes bulgares au sud de la rivière Ka- 
vac, s ’est retirée dans le plus grand désor
dre dans la région de Boulaïr (Plavari), 
poursuivie par les troupes bulgares.

A la suite de ce succès, presque toute la 
côte de la mer de Marmara jusqu’à Bou- 
laïr se trouve aux mains des Bulgares.

Proclam ation  du généralissim e 
bulgare

Le généralissime Savof a adressé un nou
vel ordre du jour à l’armée.

Il déclare que les Turcs, par leur façon 
de^ conduire les négociations, ont prouvé 
qu’ils voulaient seulement gagner du temps.

Ils se sont étrangement trompés, ajoute 
le généralissime, car ce temps a été utilisé 
par l’armée bulgare pour concentrer ses for
ces de la Macédoine et de la Bulgarie sep
tentrionale qui avaient pris paît aux grands 
combats en Thrace. En outre, l ’armée est 
abondamment approvisionnée en vivres et 
en munitions.

Maintenant, déclare le généralissime, nous 
sommes entièrement prêts, plus prêts qu’a 
vant la déclaration de la guerre, pour briser 
définitivement la résistance des Turcs.

Nous devons terrasser à nouveau l’ennemi, 
disperser ses hordes réunies à la hâte et 
manquant d ’entraînement. Nous devons l’a 
battre à terre, et là, sur le champ de bataille, 
lui dicter nos conditions de paix.

Le général Savof termine par ces mots3 
Il faut chasser les Turcs au delà de la 

mer.
Inquiétudes à Constantinople

D ifficultés financières
U n télégramme de Constantinople au 

«New-York-Herald» annonce que des sol
dats kurdes ont attaqué et blessé un Fi an-
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çais et sa femme. L ’ambassadeur de France 
a demandé au gouvernement de punir les 
coupables.

Les jeunes-turcs semblent fraterniser avec 
les Kurdes dont l’arrogance s’accroît. Les 
prêtres s’efforcent d ’éveiller le fanatisme des 
troupes et les exhortent à protéger la reli
gion mahométane contre les «giaours».

L ’anxiété de la population de Stamboul 
grandit.

Le comité de défense nationale s’efforce 
de placer des bons du Trésor de Turquie 
en Egypte et chez les musulmans hindous. 
Le consul ottoman à Bombay a annoncé 
qu’il avait trouvé des souscripteurs pour un 
million de livres sterling de ces bons.

D ’autre part, on mande de Constantinople 
au «Daily Chronicle» que la probabilité d ’u
ne émission de papier-monnaie, en raison 
de la crise financière actuelle, cause une vé
ritable consternation parmi les hommes d ’af
faires qui considèrent qu’une telle mesure 
donnerait le coup de grâce au marché otto
man.

La «Gazette de Francfort» signale égale
ment les embarras financiers du gouverne
ment. Le cabinet, par l’entremise de la D et
te publique, a ordonné la liquidation de l’in
demnité de guerre italienne. Il est possible 
que la Porte obtienne une avance de 300,000 
livres, demain ou après-demain.

La Porte a fait tenir au président de la 
Dette publique une note officielle confir
mant qu’elle est prête à entrer immédiate
ment en pourparlers, au sujet de la prolon
gation du contrat de la régie des tabacs.

L’extermination des musulmans 
en Macédoine

A propos du rapport sur les atrocités dontj 
les musulmans sont victimes que nous avons 
publié hier, le citoyen Coupette, rédacteur 
au jcmrnal «Jeune Turc», à Constantinople, 
envoie la dépêche suivante à «l’Humanité»:

Constantinople, 5 février. — J ’ai consta
té l’exactitude des informations sur les abo
minables massacres de musulmans en Ma
cédoine.

Tous les honnêtes gens ont le devoir de 
protester contre le silence organisé par la 
«grande presse» autour des cruautés commi
ses par les vainqueurs balkaniques.
------------------------- tUm  :

NOUVELLES SUISSES
La Convention du Gothard

'■ Le message du Conseil fédéral touchant: 
la convention du Gothard ne ménage pas 
certaines personnalités responsables du ré
sultat des négociations et que son autéuri 
estime qüe des fautes graves ont été com-[ 
mises. C’est une des raisons pour lesquelles1 
le , Conseil fédéral estime opportun de ne 
pas. publier — «in extenso» — pour le mo
ment ce message complémentaire. '

Si le Conseil fédéral reconnaît que des 
fautes graves ont été commises, cela mon
tre qu’il commence à comprendre combien1 
la Convention du Gothard est dangereuse et 
c’est déjà un pas sur 1 a voie de la sagesse. 
Mais il ne faut pas que le Conseil fédéral 
actuel se figure que, en rejetant toute la 
responsabilité sur ses prédécesseurs ou sur 
certaines personnalités, il se dégagera, lui, 
de toute responsabilité.

Si des fautes graves ont été commises 
clans le passé, ce qui est indéniable, la faute 
la plus lourde consisterait à vouloir im
poser la ratification de la Convention au 
Parlement contre la volonté clairement ma
nifestée du peuple suisse. Cette erreur im
pardonnable, c’est le Conseil fédéral actuel 
qui est en train de la commettre et ce n ’est 
pas en rejetant la faute sur d ’autres qu’il 
esquivera la responsabilité redoutable qu’il 
encourra s’il persiste dans la voie dange
reuse pour le pays tout entier dans laquel
le il s’est engagé par son message complé
mentaire.

— o —
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EjA FÊLURE!
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ÂLBÉRICH GAËUET

— Sait-on? Qui vous dit que l’amoureux 
ne s’offensera pas de ce luxe hors de con
dition, et qu’il n ’en résultera pas quelque 
trouble dans la veillée d ’amour? Le maria
ge est chose trop grave pour comporter de 
tels déguisements.

— Oh! oh! C’est que, sans doute, Mmes 
de Xérès et d ’Ayzelac n'ont point vos chè
res et saines convictions sur cet acte tant 
élevé. Elles et beaucoup d ’autres, hélas! et 
souvent parmi les plus rigoristes, le consi
dèrent plutôt comme une comédie banale 
en deux tableaux, dont la moralité est d ’a 
jouter l’hôtel de l’ingénue au manoir du 
jeune premier et de permettre ainsi au cou
ple d ’avoir tête à la ville et pied à la cam
pagne... Au cours d ’une présentation ra
pide, on autorise des jeunes gens, qui ne 
se sont jamais tant vus, à échanger quelques 
paroles insignifiantes. El: voici des fiancés! 
Ensuite, un maire, un prélat à la mode, une 
lecture amusée du Code, une bénédiction 
élégante, et deux indifférents se donnent pour 
l’existence des cœurs qui sont fort surpris 
de se joindre... On ne met même plus de

SOLEURE. — 'Accident. — Le taupier 
de Granges a été atteint par la chute d ’un 
arbre qu’on était en train d ’abattre. Il a 
été si gravement blessé qu’on a dû le trans
porter d ’urgence à l’hôpital de Bienne, où 
l ’on a pratiqué l’amputation d ’une jambe. 
La victime de cet accident avait déjà dû 
subir jadis l’amputation d ’un bras à la sui
te d ’un accident de tramway.

GENEVE. — Une cité jardin. — On va 
construire, à Genève, une cité-jardin sur 
les terrains que la ville possède à Châtelai
ne, et où elle construit sa nouvelle usine à 
gaz. Cette cité-jardin sera destinée en pre’ 
mier lieu, aux ouvriers de l’usine. La ville 
n’a pas voulu tenter elle-même l’entreprise. 
Elle se borne à assurer à la Société coopé
rative immobilière, 250,000 francs sur le 
fonds Galland, destiné aux maisons ouvriè
res. Elle n ’aura ainsi aucune responsabilité 
et ne se trouvera pas dans une situation, 
équivoque vis-à-vis de ses ouvriers qui se
ront en même temps locataires de ses im
meubles.
----------------------  i—  ♦ —  ----------

La nysfficaüoo (le S t a t o r }  
ou Guillaume n  i s  en farce

On lit  dans le «Journal d ’A lsace-Lorrainc» :
Seigneur! quel mercredi des cendres. Ce 

matin, à 11 heures, tandis que le plus gai 
soleil inondait la rue, rapidement le bruit se 
répandait en ville que la garnison mobili
sait. L ’ordre venait d ’en haut, et l’empereur 
en personne était attendu pour midi 20 en 
gare de Strasbourg.

Le corps de garde sonna le premier l ’alar
me, puis, dans les grandes artères, des clai
rons passèrent, lançant au coin des rues in
diquées sur la «feuille officielle» les notes 
grêles et lugubres.

On se précipita aux fenêtres et sur les 
balcons. Bientôt l ’émotion fut à son comble. 
Non seulement on ne se doutait pas de l’ar
rivée de l’empereur, mais les personnes sen
sibles^ étaient intimement persuadées que 
tout était fini et que la guerre allait écla
ter. On vit des femmes courir à la caisse 
d ’épargne et retirer l’argent; on en vit d ’au
tres entrer chez le premier épicier, faire 
provision de riz, de café et de sucre.

Un brave vieille se lamentait:
— Mon fils, il est à Paris. Il va falloir 

qu’il rentre, car il a servi chez les hussards... 
Herrjeses... Herrjeses!...

E t pendant ce temps-là, dans toutes les 
casernes on se pressait dans les salles d ’ha
billement. On endossait l ’uniforme «résé
da», on distribuait les buffleteries de guerre 
et les bottes jaunes. Les capitaines rassem
blaient leurs hommes; les commandants 
rassemblaient les compagnies du bataillon, 
et les bataillons« s’en allaient en guerre»,! 
au son des fifres et des tambours. Les bà-j 
timents officiels pavoisaient; aux quatre1, 
tourelles de la cathédrale paraissaient les 
drapeaux... Décidément, l’empereur allait ve
nir... L ’empereur était là.

Bien mieux le statthalter, M. le comte; 
de Wedel, qui célébrait aujourd’hui son 
71me anniversaire, décommandait le déjeu
ner servi à cette occasion, endossait son 
plus bel uniforme... et partait avec les au
tres pour le Polygone,

Cette animation dans les rues; cette fiè
vre partout, il faudrait les décrire: mon
trer les groupes qui se forment; la surexci
tation dans les ménages, le déjeuner inter
rompu. Je sais des ménages où on n ’a pas 
déjeuné du tout.

Il faut entendre tous les braves gens qui 
ont vu l’empereur — de leurs yeux vu...

— Il est arrivé, et il s’est rendu directe
ment au Polygone.

Un à un les régiments sortent par la 
porte d ’Austerlitz. D ’autres régiments, ou 
des compagnies isolées, qui avaient accom
pli le matin même des manœuvres au de
hors, rentrent à la caserne pour s’équiper 
et sortir à leur tour.

pudeur dans le jeu. Les jeunes filles, aujour
d ’hui, raisonnent — si l’on peut dire! — au 
lieu de rêver, et rient franchement de ce qui 
ferait peut-être sourire les hommes. N ’im
porte! On n ’en vit pas moins heureux à 
deux ou à plusieurs, et le mariage est une 
belle chose.

— Voulez-vous bien vous taire, odieux 
sceptique?

— Je ne suis pas sceptique. Je ne parle 
que de ce qui se passe chez une catégorie 
de gens. A vous, on peut dire du mal du 
‘mariage comme l’on peut avouer son antipa
thie pour les bossus devant les gens qui 
n ’ont point de bosse. Vous et Roger, vous 
êtes et serez toujours d ’édifiants tourtereaux 
qui forceront l ’admiration et l’envie des 
plus convaincus célibataires. Vous deux, évi
demment, réalisez l ’union idéale, type, celle 
des romans bleus, des rêves d ’or.

Louise regarda Roger fixement.
— Vous parlez très sérieusement, n ’est- 

ce pas? dit-elle. Comme vous pensez?
Renaud faillit baisser les yeux. Cepen

dant, il réussit à supporter le regard et ré
pondit:

— Je suis surpris, Louise, que vous puis
siez supposer que je raille quand je parle 
de votre amour, de votre bonheur conjugal... 
Je vous assure, au contraire — et mon an
cienne affection pour vous me donne le droit 
de m’exprimer ainsi — je vous assure que 
je suis très reconnaissant à mon ami de ce 
qu’il vous rend absolument heureuse. Car, 
enfin, Roger est toujours très empressé au
près de vous. Il vous fait encore la cour 
assidûment, après un an de mariage. C’est 
assez rare cela.

— Je ne me plains pas.

Des officiers retardataires  Le prince
Joachim, quittant son cours à l ’Université 
hélant une auto de place; tous les fonction
naires, les hauts fonctionnaires, les petits 
fonctionnaires, des écoliers, des écolières. 
des curieux, des curieuses... toute une fou
le en délire, -des autos, des voitures, des bi
cyclettes... s’en vont sur la grande route 
qui conduit au Polygone, où Guillaume II 
va passer ses troupes en revue.

Mais, au Polygone, un général remplace 
l ’empereur, qui n ’est pas venu, et passe en 
revue les troupes de Sa Majesté.

Le général von Fabeck, commandant le 
XVe corps, dissimule mal sa mauvaise hu
meur. Il a attendu longtemps son empe
reur. Pourquoi n ’est-il pas venu? Le comte 
de Wedel, lui, fatigué d ’attendre, est ren
tré vers une heure et demie à Strasbourg. 
Si l’empereur vient encore, il ne pourra lui 
en vouloir. Il a peut-être eu un accident 
d ’auto, puisque le télégramme reçu annon
çait que l’empereur se rendait directement 
en automobile de Wissembourg au Poly
gone.

Sait-on jamais? Un accident d ’automobile 
est vite arrivé.

Enfin, lassé, le général von Fabeck’ a 
passé ses troupes en revue. Ce fut, paraît-! 
il, très gai. Ces malheureux soldats, dont la 
fièvre de l’équipement avait creusé l’esto
mac, avaient faim; les officiers avaient 
faim; d ’avoir posé longtemps, ils étaient 
fatigués. Alors, le pas de parade fut un 
peu raté... On ne peut pas leur en vou
loir. Tout de même, le général von Fabeck, 
trouvant la «plaisanterie» plutôt mauvaise, 
renvoya toute une compagnie et fit recom
mencer le défilé.

La plaisanterie ? J ’ai dit la plaisanterie et 
M. von Fabeck, général commandant le 
XVme corps, «commença, vers 2 heures, 
à s’apercevoir qu’il avait été berné.»

Le mystificateur habile et rusé qui avait 
mis en̂  mouvement plus de 50.000 person
nes a été arrêté à la brasserie du Tigre. Il 
a été mis à l’ombre, en attendant qu’on lui 
fasse payer des lauriers si merveilleuse
ment conquis! C’est un frère du capitaine 
de Kœpenick, d ’illustre mémoire. Il s’ap
pelle Wolther.

En deux mots son histoire.
Wolther, ancien aspirant trésorier (Zahl- 

meister-aspirant ) à Metz, était malade. On 
le disait atteint de la folie des grandeurs. 
Il fut placé en observation à la «Charité», à 
Berlin. Les médecins de la «Charité», à 
Berlin, déclarèrent à leur tout: «Cet hom
me est atteint de la folie des grandeurs!» 
Folie peu dangereuse pour le public... on 
le laissa courir.

Il revint à Strasbourg. Carnaval appro
chait... Il pensa faire un bon coup.

«Dans les brasseries, le soir, à sa table, 
il en parlait aux amis.

.— Mon vieux, je vais faire une de ces 
Kœpenickiades dont rira tout Strasbourg 
et dont s’étonneront des généraux et mê
me l’empereur.

— Hein! Qu’est-ce que c’est? ~ •
— Laissez-moi faire.
Ce matin, à 9 heures et demie, il faisait 

adresser de Wissembourg au gouverneur 
de Strasbourg, le télégramme suivant:

« Sa Majesté l’empereur entrera à midi 
en gare de Wissembourg et se rendra en 
automobile à Strasbourg, ‘directement au 
Polygone, où il passera en revue toute la 
garnison de Strasbourg.»

Le télégramme arriva à son adresse. Im 
médiatement le corps de garde de la place 
Kléber fut averti. On sait le reste.

Wolther, à 10 heures, prenait un bock 
au «Gutenberg», place du même nom. A
10 heures et demie il prenait le tram pour 
le Polygone, assistait à l’arrivée des trou
pes, assistait au défilé et au triomphe de 
l’Idée 1...

Suivant une autre version', le trésorier 
paveur W olther avait été renvoyé de l’a r
mée pour incapacité. Lui, incapable 1 II vou
lut prouver le contraire, rédigea un télé-

— Non, mais...
Il l’observa.
— Pourquoi prenez-vous cet air désolé, 

désabusé, quand vous m ’assurez que vous 
n ’êtes pas à plaindre?

— Moi? J ’ai un air désolé?
— E t vous retenez des larmes au coin de 

vos yeux. Parfaitement, je vois très bien. 
Tenez, en voici une qui tombe!... Ah çà! 
Y aurait-il eu du nouveau? Que s’est-il pas
sé entre Madame et Monsieur?

Et dire qu’une heure auparavant, Jac
ques s’était bien promis de se dérober à
toute confidence! Il posa sa cigarette dans
le cendrier et répéta:

— Que s’est-il passé?
— Rien, je vous assure.
— Quelque fâcherie au sujet d ’une coif

fure, d'une toilette, d ’un paillon de bal?
Louise sourit tristement:
— Oh! fit-elle, nous n ’en sommes point 

encore làl
— Alors?
Il y eut un silence. La jeune femme hé

sitait à parler. Mais Renaud insista:
— Voyons, Louise, Roger vous a fait de 

la peine. Ce r ’est pas grave, j ’aime à croire. 
Le contraire me consternerait plus que je ne 
saurais vous dire.

— Toujours bon pour moi, Jacques!
— Vous ne me répondez pas... Je ne veux 

pas, d ’ailleurs, vous obliger à me répondre.
— Oh! je n ’ai rien de bien mystérieux 

à cacher. Roger, certainement, n ’a point 
l ’intention de me faire souffrir.

— Mais, peut-être, ,arrive-t-il inconsciem
ment au même résultat?

— Que vous dirai-je? J ’aime et je suis... 
je me crois aimée, oui, je me crois aimée.

gramme chiffré qu’il porta lui-même, dé- . 
guisé en postier, au Generalkommando..,, 
------------------- mma  ♦ «—  ,

lin apprenti charcutier 
apprend que la choucroûteadubon

Dans un exercice de monte-en-l’air, il 
tombe du sixième étage et ne se fait 

aucun mai grâce à un matelas 
inopiné

On sait que par ce pléonasme": «monte1-! 
en-l’air», on désigne un cambrioleur qui 
opère dans les chambres de bonnes et prend 
de préférence, la fuite par les toits, lors
que des indiscrets s’avisent de donner l’a
larme. A cause du vertige ou des distrac
tions que l’on peut avoir, la profession com
porte quelques risques, mais il faut des 
aptitudes plus spéciales encore pour faire; 
de l’aviation.

Un apprenti charcutier de seize ans, con
gédié depuis un mois par son patron, M. 
Pinard, 52, rue de Meaux, à Paris, reve
nait avant-hier dans l’immeuble qu’il avait 
occupé au titre de locataire et, au sixième; 
étage, s’introduisait par effraction dans son 
ancienne chambre habitée par M. Cazin.

Etait-ce une visite sentimentale, un re
tour romantique au cadre qu’il avait aimé? 
Que non ! L ’apprenti charcutier n ’a pas l’â
me naïve. Il ne s ’accoude pas à la lucarne 
pour se réciter «les Fenêtres», de Mallarmé, 
mais prestement, il fait main basse sur les' 
bijoux de son successeur, troque ses vête
ments contre un complet neuf qui s ’offre 
à sa jeune convoitise et s’attarde à penses 
qu’il débute de façon heureuse dans uni 
nouveau métier.

Hélas! Quelqu’un vient qui trouble là 
fête et André Cavalier se hâte d ’enjamber 
la lucarne pour aller faire du cheval sur le 
faîte du toit. Mais son complet le gêne aux 
entournures; il n ’est pas libre dans ce pan
talon. Après quelques efforts d ’un équilibre 
hésitant, un mouvement malheureux le pré
cipite dans le vide.

Ayant obéi aussi fâcheusement aux lois de' 
la pesanteur, l’apprenti monte-en-l’air tra 
verse le vitrage qui recouvre le laboratoire 
de M. Pinard et rend une visite un peu 
bruyante à son ancien patron en venant 
s’engouffrer dans un vaste panier de chou- 
croûte. M. Pinard, qui confectionnait des 
saucisses avec une méthode lente, ne fut 
pas peu surpris de revoir son ex-élève. Con
fortablement installé, après ce vacarme djg. 
catastrophe, sur ce matelas comestible, et 
sauveur.

Le visiteur venait de si haut et il avait 
eu une telle émotion qu’il s’évanouit. On 
le transporta à l’hôpital Saint-Louis, mais; 
aussitôt il reprit ses Sens et l ’on constata 
que, l’ayant échappé belle, il en était quitte' 
pour la peur, mais quelle peurl

Quelques instants après, il réfléchissait 
au Dépôt aux inconvénients; d ’un complet 
neuf et à la valeur de la choucroûte qui 
ne lui Sauva rien de moins que la vie..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — n i » »  n u  m .

Les Recors... chinois
La Chine aura, la première, des agents 

de police aviateurs
La police, pour l’accomplissement de §a 

mission, va maintenant être dotée d ’aéro
planes; elle pourra ainsi distancer sans pei
ne les malfaiteurs pourvus des moyens de 
locomotion les plus rapides.

Mais de cette application des progrès les 
plus récents de la science, ce n ’est pas en 
France qu’il pourrait en être question. La' 
police et les magistrats parisiens attendent 
vainement l’automobile qu’on leur a promi§ 
lors des exploits de Bonnot et de Garnier, 
ce n ’est pas en Amérique, c’est en... Chine.

Qui l’eût cru ? E t cependant le fait e§t 
exact. La «France Militaire» annonce que 
le président de la République chinoise à 
décidé la création d ’une flotte aérienne dont

Il n ’y a, sans doute, aucune raison qui puis
se justifier mon serrement de cœur. Tout, 
autour de moi, obéit au moindre de mes ca
prices. Je devrais être parfaitement heureu
se.

— L ’êtes-vous?
Elle hésita encore' une fois, puis répon

dit à peine distinctement:
— Non.
— Non? reprit Jacques atterré.
Les larmes difficilement retenues roulè

rent cette fois librement sur les joues de la 
jeune femme. Louise sanglota:

— Oh! Jacques! Jacques!
Sa bouche se crispait, douloureuse. Ses 

mains jointes se tendaient comme pour cher
cher un appui. Ces mains, s’il avait voulu, 
Jacques aurait pu les prendre dans les sien
nes, comme jadis, en consolateur tendre. 
On ne les lui aurait pas refusées. Mais il 
évita de se rapprocher. La jeune femme dit 
encore:

— Ah! mon pauvre ami!
— Louise, demanda Renaud, en maîtri

sant sa propre émotion, que vous a fait Ro
ger? Puis-je savoir?

— Ce qu’il m’a fait? Mon Dieu! je 
vous l’ai dit: rien encore. Mais bientôt sans 
doute... Ah! tenez, je suis sûre, je sens que 
le malheur est en route, qu’il menace de 
franchir le seuil de cette maison. Il y a des 
pressentiments qui ne dupent point le cœur 
d ’une femme. Vous me demandiez tout à 
l’heure si mon mari continuait à me gâter?

(A  stii vre).



LA SENTINELLE

l’instruction sera confiée S  8es officiers 
français.

Déjà 12 biplans ont été commandés a 
l’industrie française. Ce n’est qu’un com
mencement : le projet prévoit une flotte aé
rienne d ’un millier d ’avions qui, en temps 
de paix, seront utilisés pour le service de 
la police sur terre et sur eau.

ETRANGER
Une meule en flammes. — Un incendie a 

détruit ce matin, à Illiers, près de Chartres 
une meule de paille dans laquelle gîtait la 
famille Debon, composée de six personnes. 
Trois de celles-ci, la mère et deux fillettes, 
fixées de six et trois ans, ont été brûlées vi
ves. Les trois autres, Debon père, âgé de 
soixante-quinze ans, Debon, Victor, âgé de 
trente-huit ans, et le petit Maxime, âgé de 
neuf ans, ont été grièvement brûlés. Ils ont 
été transportés à l’hôpital; on désespère de 
sauver les deux hommes.

L’incendie est dû à l’imprudence d ’une 
des victimes qui, rentrée ivre, a, en fumant, 
laissé tomber du feu sur la paille.

L’antiféminisme en Russie. — Le conseil 
de l’empire a répoussé par 84 voix contre 
06 une initiative de la Douma concernant 
l’admission des femmes au barreau.

Violent incident à la Chambre belge. —
A la Chambre, au cours du débat sur 

la révision de la Constitution, M. Gielen, de 
la droite, ayant qualifié la République fran
çaise de «pourrie», de vives protestations 
se sont fait entendre. M. Gielen explique 
qu’il n ’a voulu parler que du régime parle
mentaire français. Mais le président de la 
Chambre et le président du conseil protes
tent contre cette explication malheureuse. 
M. Gielen retire ses paroles.

Les attentats dans l’Inde. — L ’extension 
des attentats politiques dans le Bengal orien
tal commence à attirer l’attention. Quatre 
attentats ont été commis cette semaine par 
des jeunes gens armés de revolvers et de 
fusils. On croit que ce sont des étudiants. 
Au cours d ’un de ces attentats, des villa
geois ont essayé de leur résister. Quatre 
d’entre eux ont été blessés.

Jusqu’à présent, l’enquête de la police 
n ’a abouti à aucun résultat.

Le canal de; Panama. — Le mouvement 
de glissement qui a commencé le 10 janvier 
dans le canal de Panama, près de Culèbra, 
continue.

Une nouvelle cassure, affirme le «New- 
York Herald» s’est produite dans la nuit du 
16 janvier. Les terres se sont répandues 
dans la tranchée en assez grande quantité 
pour recouvrir la ligne provisoire et deux 
wagons. Les nouveaux glissements n ’ont 
pas fait de victime jusqu’à présent, mais ils 
menacent le canal de graves dégâts.

Une autre cassure est survenue dans la 
nuit du 19, et une partie des terres déta
chées sont tombées dans la tranchée. On 
craint maintenant que le nouveau glisse
ment, qui entraîne déjà 125,000 mètres cu
bes de terre, ne s’étende à la rive orientale. 
On s’attend à tout moment à de nouveaux 
éboulements.

Une affaire d’enlèvement. — Le peintre 
Theil, de Naples, qui était venu à Gênes 
pour y chercher sa femme, enlevée par des 
marins, l’a retrouvée et livrée à la police. 
Comme il sortait du poste de gendarmerie, 
il fut attaqué par les cinq marins allemands 
qui s ’étaient rendus coupables du rapt. Qua
tre des ravisseurs ont été arrêtés.

Un congrès de Pémigration. — Les délé
gués italiens de l’œuvre d ’assistance des 
émigrés, réunis mercredi à Brescia, ont dé
cidé la convocation d ’un congrès général 
de l’émigration â Milan pour le mois de 
mai prochain. Au nombre des questions à 
résoudre figure celle d ’une grande salle pour 
les "émigrés à Bâie. Le bilan de l’œuvre in
dique une dépense annuelle de 250,000 fr. 
en faveur des émigrés.
------------------- IM » — I ----------------

les banquiers véreux
Une escroquerie d’un nouveau genre 
Comment les banquiers écumaient 

les industriels
Après avoir écumé la petite épargne, les 

banquiers, depuis quelques années, se met
tent à écumer l’industrie. Ils se forment 
en association, font appel aux industriels, 
leur conseillent de transformer leur indus
trie en société anonyme, s’engagent à faire 
3e la réclame, à émettre les actions-espè- 
ces, etc., moyennant une somme à débattre 
variant entre '15 et 40.000 francs. Après 
plusieurs mois de soi-disant démarches, 
prospectus dans le public, rédaction de pro
jets, de status, etc., l’industriel apprend 
avec stupeur que son affaire ne vaut rien 
et qu il est impossible de placer une action. 
Quant a la somme versée, elle a disparu 
en frais d imprimerie, de voyages, d ’étu
des, etc.
u.-F6! 1 le £enre d ’opérations du «Syndicat 
d etudes et de placements» établi 28, rue 
Saint-Lazare, à /Paris, association créée avec 
des apports fictifs.

De nombreux industriels.ont été victimes 
de cette manière de faire. Mais, sur la 
plainte de MM. Melayers et Soumais, m a
nufacturiers en tulles à Caudry (Nord). la 
justice a mis un terme à ces agissements, j

Ln vertu d une commission rogatoire, M. ’ 
JJaru, commissaire aux délégations iudiciai- ! 
les, assiste de M. Prestat, expert, a exécuté i 
Une perquisition dans les bureaux du 28 de !

la rue Saint-Lazarë, où registres, lettres, 
livres, dossiers, etc., ont été saisis. Il n ’y 
avait pas un sou dans la caisse.

MM. Jonès Jacques, directeur, et Coulié, 
sous-directeur du syndicat, ont été arrêtés 
et conduits devant M. Bourgueil, qui, après 
les avoir interrogés, les a mis sous mandats 
de dépôt et envoyés à la Santé.

Chronique régionale
Au Vallon

ST-IMIER. — Course romande He 'Bobs
leighs. — La course officielle des bobs
leighs clubs de la Suisse romande est fi
xée au dimanche 16 février. Espérons que 
les quelques centimètres de neige qui sont 
tombés ces derniers jours s’augmenteront 
encore et qu’enfin ce Concours renvoyé dé
jà deux fois, pourra avoir lieu.

—  Concours jurassien de ski.  — Comme
1 a été décidé, le Vme grand concours aura 
ieu au Mont-Soleil sur St-Imier, les sa

medi 8 et dimanche 9 février prochains, 
conformément au programme qui â déjà été 
publié.

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL'. — Le «.Gaspard-Escher». 

Au moment même où la Société de navi
gation vient de mettre à l’eau sa nouvelle 
unité, le «Fribourg», son premier bateau 
le «Gaspard-Escher» — qui fut construit 
en 1852, va passer au chantier de la Ma- 
ladière pour une révision complète. Il sera 
débaptisé et s’appellera désormais l’«Helvé- 
tie».

— Le vieux pavillc'n des trams.  — On dis
cute, paraît-il, en ce moment, le déména
gement de l’ancienne «verrue» des tram 
ways de la place Purry au débarcadère des 
bateaux à vapeur dans le port. Cette pe
tite construction servirait ^ un entrepôt de 
bagages et à une salle d ’attente pour les 
voyageurs. Voilà certes une innovation qui 
serait heureuse.

— Assemblée générale de la Section socia
liste, vendredi 7 courant, à 8 heures au 
Grütli. — Ordre du jour très important. 

„ Le Comité.
LE LOCLE. — L’ignoble trafic. — Les 

journaux ont eu l ’occasion de parler à plu
sieurs reprises, ces derniers temps, des ex
ploits de recruteurs d ’esclâves blanches, qui 
pratiquent leur odieux trafic aussi bien en 
Suisse qu’à l’étranger. Quelques personnes 
ont même cru remarquer, il y a peu de 
joùrs, au Locle, l’activité louche d ’un indi
vidu abordant les jeunes filles à' leur sor
tie des fabriques.

Trop de parents ignorent encore les dan
gers auxquels sont exposés leurs enfants 
et qui pourtant les guettent à chaque pas.

L ’odieux commerce de la «traite des blan
ches» existe depuis longtemps et se déve
loppe toujours malgré l’intervention des 
gouvernements de quelques Etats. Les gran
des villes et les grandes gares ne sont plus 
seules exposées aux agissements des trafi
quants; les petites villes, les villages... Le 
Locle même, peuvent être exploités par 
certains de ces personnages suspects; c’est 
pourquoi, encore une fois:

Jeunes filles, prenez garde 1
Mères, veillez.

    m  ------------------------

Pour le Journal
Consultez-vous quelquefois la quatrième 

page de notre quotidien, camarades? Y avez- 
vous lu cette phrase: «Ouvriers, faites vos 
achats chez les commerçants qui favorisent 
notre journal de leurs annonces?», et avez- 
vous réfléchi à l’importance de cette recom
mandation ?

Certes, les annonces n ’ont rien de très 
récréatif, sauf peut-être quelques-unes qui 
promettent l’éternelle jeunesse ou l’idéale 
beauté pour quelques sous. E t cependant la 
page d ’annonces a une grande importance; 
c’est elle qui pour une bonne part fait vi
vre le journal.

Sans doute que le nombre des abonnés 
est la première chose qu’il faille considérer, 
surtout pour un journal socialiste; mais de 
ce côté-là, l’avenir est assuré; une rédac
tion habile et consciencieuse, une adminis
tration bien comprise, nous sont un sûr ga
rant que le chiffre des abonnés grossira ra
pidement, malgré la difficulté qu’on rencon
tre à intéresser et à contenter les lecteurs 
de toute une région.

Cependant le côté publicité ne doit pas 
être négligé. Bien que peu de nos camara
des puissent sous ce rapport procurer di
rectement des ressources à notre quotidien 
nous pouvons tous travailler utilement dans 
ce domaine. Encore ici, l’union fait la force. 
Isolés nous ne pouvons rien. Unis, nous 
pouvons beaucoup. Je m ’explique: Suppo
sons que 2.000 de nos abonnés dépensent 
par an, en achat divers, dans les magasins 
de notre ville, une somme de 1.500 francs 
et nous arrivons ainsi au total imposant de 
fr. 3.000.000. Ces 2.000 abonnés disposent 
donc d ’une puissance d'achat colossale, et 
je suis certain que s’ils prennent la résolu
tion de dépenser ces 3.000.000 chez les né
gociants qui nous donnent des annonces, 
de nombreux commerçants seront amenés 
à faire de la réclame dans notre organe.

Sans doute les bourgeois crieront à la 
tyrannie; ils dénonceront cette proposition 
comme une atteinte à la Liberté 1 n ’en ayons 
cure. Il s’agit à la vérité d ’une mesure tout 
à fait équitable: des négociants favorisent 
notre journal de leurs annonces, nous les

favorisons de nos achats, rien de plus jus
te. Quoi, nos adversaires usent et abusent 
des nombreux avantages que procure la for
tune, et nous n ’oserions pas même dispo
ser librement de notre puissance collective 
d ’achat? allons doncl

Nous avons la force du nombre, camara
des, sachons nous en servir pour faire pros
pérer les œuvres que nous créons. Ne négli
geons rien pour développer notre quotidien, 
car cette arme merveilleuse, qui nous per- 
jmet de lutter sur un pied d ’égalité avec la 
bourgeoisie, mérite toute notre attention et 
notre effort soutenu, et seule, une étroite 
solidarité nous conduira au but.

Socialistes, ouvriers, faisons donc tous nos 
achats chez les négociants qui nous envoient 
des annonces. E. S.  — — ---------

La Chaux-de-Fonds
L’horlogerie suisse aux Etats-Unis. —
Le «Journal of Commerce and commer

cial», Bulletin de New-York, annonce que 
M. Emile Wittnauer, président d ’une des 
plus importantes maisons suisses pour l’im
portation des montres aux Etats-Unis, a été 
entendu par la commission des tarifs, à W as
hington, où il est vivement intervenu en fa
veur d ’une réduction du tarif pour les mon
tres et les boîtes de montres. Les Etats-Unis 
appliquent un droit de 40 pour cent, «ad 
valorem». M. Wittnauer voudrait que l’on 
revînt au droit de 25 pour cent établi par 
le tarif Mac Kinley. Les droits actuels sont 
trop élevés, étant donné que les ouvriers, 
en Suisse, ont de plus forts salaires que 
ceux des Etats-Unis. Si l’on peut admet
tre des droits protecteurs, on doit se garder 
de droits prohibitifs, dont l’influence se ma
nifeste souvent au détriment du commerce 
et de l’industrie du pays importateur. Ces 
propositions ont des chances d ’être accep
tées, M. Wilson, le président élu, ayant dé
claré que la réduction des tarifs douaniers 
serait un des premiers actes de son adminis
tration.

Arrestation. — La police de Bienne a réus
si à arrêter un individu recherché par la sû
reté de La Chaux-de-Fonds comme voleur 
de montres déjà plusieurs fois condamné.

Le banquet des pompiers. — Le tradition
nel banquet du recrutement du bataillon des 
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds au
ra lieu à Bel-Air, samedi soir. Une remar
quable illustration, due au fin crayon de M. 
Jules Amez-Droz, orne la couverture du Me
nu-Programme de la soirée. Menu et pro
gramme promettent les meilleures choses.

Zofingue chez nous. — Vendredi prochain 
14 courant, les Zofingiens donneront au 
théâtre, leur soirée littéraire et musicale, 
qui s’annonce fort bien.

Les billets seront mis en vente dès lundi
10 courant, à 9 heures du matin, chez le 
concierge du théâtre. Pour le programme 
et le prix des billets, consulter l’annonce.

Les élèves de l’Ecole supérieure des jeu
nes filles, du Gymnase et de l’Ecole de com
merce sont informés que les deuxièmes gale
ries leur sont réservées au prix de 1 franc, et 
les troisièmes galeries à 50 centimes.

Le Choral Murât. — La soirée d ’hier fut 
un gros succès pour le Choral Murât. Le 
directeur, les musiciens et les chanteurs fu
rent tour à tour largement applaudis. De 
telles (auditions devraient se répéter plus sou
vent. Pour dire toute notre pensée, ne serait-
11 pas possible d ’organiser quelques concerts 
populaires à bon marché? Avec des éléments 
purement locaux, occasionnant un minimum 
de frais ,1a chose paraît réalisable. Il serait 
en tout cas désirable à tout point de vue que 
certains talents — citons tout particulière
ment Mme Dumont — fussent plus con
nus. Avis aux intéressés.

Cercle ouvrier. — (Com.) — Tous les 
membres du Cercle ouvrier sont rendus a t
tentifs à l’annonce paraissant dans ce numé
ro les concernant.

Accusé de réception. — Reçu par Ed. 
Portenier pour la souscription que nous 
avions ouverte en faveur de la veuve H. 
fr. 5,70.

Société de musique. — (Com.) — Le 
concert de lundi fera connaître au public 
une œuvre importante de Max Reger, ce 
compositeur prodigieusement fécond et le 
plus en vue de l’Allemagne contemporaine. 
Il s’agit des «Variations et fugue» sur un 
thème gai de Hiller. La fantaisie et l’ima
gination de l'artiste se sont donné libre 
cours dans les «Variations et fugue» et il 
sera intéi estant d ’entendre ce morceau au 
quatrième concert d ’abonnement. La «Sym
phonie en ut mineur» est du plus pur Bee
thoven du plus intime aussi; et l’orchestre 
de Lausanne qui a joué cette œuvre gran
diose plus d ’une fois au courant de cette sai
son, se montrera sans nul doute à la hauteur 
de sa tâche.

M. Fr. de Vecsey, jouera le très beau 
«Concerto en sol mineur» de Max Bruch, 
puis le «Concertstück», op. 20, de Saint- 
Saëns. Le programme que l’on peut se pro
curer en même temps que les billets au ma
gasin de musique Robert-Beck, donne d ’ail
leurs tous les renseignements désirables.

11 n ’y aura pas de répétition générale le 
jour du concert.

La bienfaisance. — Les Amies de la Jeu
ne fille remercient très vivement la personne 
qui leur a fait parvenir un don anonyme 
de 20 francs pour l'œuvre de la gare.

OFFICE DU TRAVAIL
deh ors, personnes des deux sexes, n ’im porte q u elle  pro
fession . Bureau : Léopold-R obert 3, C haux-de-Fonds. 721

Nous recommandons aux sections d’orga
niser d’une façon spéciale la diffusion de la 
brochure de Ch. Naine. — Prix 10 cent, 
par exemplaire et 5 cent, par 50 exemplai
res. — Les commandes sont reçues par la 
Librairie ou l’Imprimerie Coopérative.
 — — — ' -»  ,

Dernière heure
Le bombardement d’Andrrnople

SOFIA, 7 février. — Le bombardement 
d ’Andrinople a une efficacité terrible : mais 
à Tchataldja, ses résultats seraient peu ap
préciables.

Les Bulgares en retraire
CONSTANTINOPLE, 7 février. — Les 

Bulgares se sont repliés sur les lignes de 
Ticherkeskeui. Cette retraite aurait pour 
but de déjouer un mouvement tournant de 
l’armée turque débarquée à Rodostov.

Ce débarquement a eu lieu sous la pro
tection de deux croiseurs rappelés 'des D ar
danelles.

Les Bulgares tirent sur une mosquée
PARIS, 7 février. — De Constantinople:
Les Bulgares ont tiré sur la mosquée 

du sultan  ̂Selim, à Andrinople ; ils disent 
qu’il y a là une station radiotélégraphique.

A Rodostov
CONSTANTINOPLE, 7 février. — Le 

bruit court que les Bulgares n ’ont abandon
né Rodostov qu’après avoir détruit les bâti
ments militaires.

La rentréf de M. Daneff
SOFIA, 7 février. — M:. Daneff vient de 

rentrer et a été reçu en audience par le roi 
Ferdinand et, dans l’après-midi, par le con
seil des ministres à qui il a exposé les ques
tions traitées à Londres.

Retour de l'empereur
BERLIN, 7 février. — L’empereur est 

rentré de Kœnigsberg en passant par Posen 
fc>S il a fait une courte halte.

Le prince consort
LA HAYE, 7 février. — La reine est par

tie hier soir pour le Taunus où elle rejoin
dra son consort le prince Henri des Pays- 
Bas.

Corruption et destitution
COLOGNE, 7 février. — De New-York 

à la «Gazette de Cologne»:
Trois hauts fonctionnaires de la police ont 

été destitués. pour corruption : cela produit 
une sensation d ’autant plus vive qu’un capi
taine de police a fait des aveux.

Un conseiller prévaricateur
COLOGNE, 7 février. — On a arrêté le 

conseiller de justice Levendecker prévenu 
d’avoir détourné une somme 'de six m il
lions.

Un meurtrier chargé
PARIS, 7 février. — De Karkov.:
La cour d ’assises a condamné à mort le 

nommé Ossakler qui avait commis cent crois 
meurtres. L ’inculpé a fait des aveux. 

Nominations
BERN E, 7 février. — Le Conseil fédé

ral a désigné comme instructeurs d ’arrondis
sement :

le lieutenant-colonel Kinder, promu colo
nel,, avec attribution à la 5e division.

Fritz Stahel, avec attribution à la 6e di
vision.

Claude de Perrot, avec attribution à  la 
6e division.

Conférence internationale
BERN E, 7 février. — M. E.-D. Quartier- 

la-Tente a écé nommé délégué par la Con
fédération à la Conférence internationale de 
l’éducation à la Haye.

M. Claparède, professeur à Genève, a de 
même été désigné pour la Conférence de 
l’éducation physique à Paris.

N os douanes'
BERNE, 7 février. — Les recettes des 

douanes en janvier s’élèvent à" 6,077,973 fr., 
en augmetation de 318,840 fr. sur janvier" 
1912. •»

La prévision du tem ps
Ciel variable. Peu changé. Pas de vent 

notable.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
G février

Naissance». — Juvet W illy -F ritz , fils de Jean-Char- 
le s , horloger, et de M arie-L ouise née C orlet, N euchâte- 
lo is . — T issot-D aguette, L ouise-M adcleine, fille de Louis- 
A lexandre, rem onteur, et de L ouise-L éonie née Giaucjue, 
N euehâtelo ise . — T hôni Jules-A ndré, fils de Friedrich, 
voiturier, et de Julie-M ina née B éguelin , N eucliâtelo is et 
B ernois. — Perret Fernand-G ustave, fils de Gustavc-Au- 
gustc, garde-com m unal, et de A nna-H enriette née Fahr- 
113’, V audois.

Prom esses de ninria>|e. — Bayer P aul, tein turier, 
N eucliâ telo is et Jung L ucie-Jeanne, régleuse. B ernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 février. A gnès-C lém entine-M arie à Ju- 

lcs-H erbcrt-M arie Chanez, ouvrier d e  fabrique et 3 Jnsç- 
phine-M arie T erraillon . — Berthe-A ugusta à Auguste Si- 
m onet, m onteur de chauffage central et à M arie-Anne-So- 
phie Hefti née Perriard. — Claudine à Henri D espland, 
com m is de banque et à Susanne-E m m a née Perrin.

Prom esses «le m ariai|e. — Ghirardi Adone, peintre- 
décorateur, Italien à N euchâtel et StaufTer A dèle-Susanue, 
horlogère, B ernoise, à La C haux-de-Fonds. — H eidegger 
A loïs-K obert, m aître-boulanger, A utrich ien , à B ienne, et 
Sclnveizer Maria, sans profession, B ernoise, à N euchâtel. 
— C havanues C harles-i.douard-A ndré, avocat, V audois, à 
L ausanne et D uPasquier Claire-M arie-Am élie, N euchâte- 
lo isc , à V eylaux. — Hausm ann G eorge-Albert, boulan- 

! ger, Thurgovien  et N eucliâtelo is et Egger Blanclie-M ar- 
guerite, couturière, B ernoise et N euehâtelo ise, les deux à 
N euchâtel.

O é c è s .  — 5 février. M arie-O lym pe née K ullm ann, sans 
p rofess ion , veuve de C harles-Ë ugene Cliiffelle, née le 4 
septem bre 1835, Bernoise.
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Un Carnet de 
Caisse d’Epargne

peut être cette annonce, si vous en déduisez la 
leçon qu’elle dégage.

Acheter de la « Camelotte », c’est jeter son argent 
par la fenêtre. Mais acheter de la bonne marchan
dise, c’est économiser de l’argent.

Notre maison s’est justement créé une réputation 
grâce à la qualité irréprochable de ses produits.

Mais lorsqu’on peut acheter de la belle chaussure 
moderne en partie pour la moitié de son prix réel, 
c’est une occasion à saisir de suite.

Notre

LIQUIDATION PARTIELLE
(au torisée  f>ar la  Préfecture)

dure du 1er février au 15 inclusivement

Le 17 février tout sera fini, c’est pourquoi nous 
avons fait des prix si b^s que, pour vous, une visite 
chez nous vous est payée d’avance. 841

r^ * y %

Par exemple :
1 paire de souliers pour homme, 

boxcalf 1er ch o ix ......................
P rix  de liqu ida tion

Econom ie

1 paire de souliers pour dame, 
chevreau ou boxcalf, tal. bottier

P rix  de liqu ida tion

Econom ie

paires pantoufles, poil 
îe chameau, semelles cuir ....

P rix  de liqu ida tion

Econom ie

1 paire de souliers pour enfants, 
solides et pratiques, jusqu’à

Prix  de liqu ida tion

Econom ie

1 paire de feutres pour enfants, 
bien chauds, semelles cuir ....

P rix  de  liqu ida tion

Econom ie

>' 1 paire pantoufles feutre, pour 
dames, semelles cuir .......

P rix  de  liqu ida tion

Econom ie

Ecoflooie en votre faveur en une saison

15
12

16
12

80
50

50
50

50

20

50
30

75
50

18

30

50

20

20

25
45

Le liquidateur :
Chaussures AU LION' il.

10, Place Neuve, 10

Ecole Supérieure de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

E n su ite  de  dém ission h o n o rab le  du  D irecteu r actuel, la  C om m ission de  
rE c o le  procède à la

Mise au concours du poste de Directeur
Obligations i celles p révues p a r le règlem ent, y  com pris 22 heures 

hebdom adaires d ’ ■oseignement.
Traitement Initial i fr. 6000, devan t a tte in d re , ap rès 20 ans de ser

vices, la  som m e de fr. 7200.
Délai d’inscription s 26 février 1913.
Entrée en fonctions ■ fin avril 1913.
Les cand idats doivent ê tre  p o rteu rs  du  b rev et p o u r l ’enseignem ent com 

m ercia l, secondaire, ou de t itre s  équivalents.
Le cah ier des charges sera  à  la  d isposition  des p o stu lan ts  à  la  D irection 

de l ’Ecole, où  to u s les renseignem ents com plém entaires p o u rro n t aussi ê tre  
o b tenus. . .

A dresser les offres, avec pièces à  l ’appu i, au  p résid en t de  la  C om m ission, 
tH . Charles Schfirch, Sorbiers 27, La G iaux-de-Fonds, e t en av iser le 
D épartem ent de l ’In stru c tio n  pub lique , à  N euchâtel. 813

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

passé et se recommande vivem ent mi

Pantalons Habits Manteaux 

MEUBLES garantis

âu Bon Mobilier
Léopo^d-Robert J a c q l i e s  MEYER Lé°P“ bert 

f a c i l i t é s  d e  p u i e m e n t s  5*0 E s c o m p t e  a u  c o m p t a n t

LL

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

« Marteau en main 530

Société de Musique (2 1 e année), La Chaux-de-Fonds 
A U  T E M P L E  F R A N Ç A I S
Lundi ÎO Février 1913, à 8 heures du  soir

4m‘ CONCERT D’ABONNEMENT
M. Fr. de Vecsey, violoniste, de Budapest 

L'Orchestre Symphonique de Lausanne
D irection : M. Cari E hrenberg .

Prix de» places i G alerie, fr. t*.—, 3.50 et 3.—. A m phithéâtre , 
fr. 3.— e t 2.35. P a rte rre  réservé, fr. 1.75. P arte rre , fr. 1.50 et 1.—.

Vente des b ille ts avec liv re t-p rogram m e contenan t l'analyse  des œ uvres 
au  Magasin de M usique ROBERT-BECK, ru e  Neuve 14, et le so ir du concert, 
à  la  p o rte  de la to u r. H-20580-C 831

T I D D I U M S ;  DE LA COOPÉRATIVE
L lM â lK lE  OES SYNDICATS - -

Rue Léopold-Robert 43 —  Téléphone 1354
693

Maroquinerie - Portefeuilles 
Portemonnaies

A L B U M S  pour Photographies et Cartes postales

o  
♦  
♦  
«  
♦  
«  
«

♦ ♦ m m *

8 3 5

Pour cause d’inventaire
il sera fait pendant quelques jours

S f © ° l o ^
de rabais sur tous !es articles

k la Cordonnerie Populaire
Rue de la Paix 69 (entrée rue Jardinière)

♦ ___

Boucherie-Charcuterie

Edouard  SCHNEIDER
4 ,  S o l e i l ,  4-

Excellent BŒUF salé et fumé
d é s o s s é

à fr. 1.20 le demi-kilo.
Tous les jo u rs

TRIPES cuites
On porte  à dom icile. 

Téléphone 5.75. Se recom m ande.

Cercle Ouvrier
Rue du P rem ier-M ars  15

Samedi 8 Février 1913
dès 8 h . précises du so ir 809

TRIPES
S 'in sc rire  chez le tenancier.

Assurance-vie. L°8ulpeAmesusPe S X
vées e t qui d im inuen t d 'année en an 
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
S o c i é t é  m u t u e l l e  s u i s s e ,  re
présentée  pa r P. H um berset, la  Ja luse  
8, L e  L o c l e .  759

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Senta à la ratios Tous les Samedis, TRIPES
P ar des p rix  sans concurrence, 

a insi que pa r des consom m ations de 
prem ière  qualité , je  m ’efforce à me 
rendre  digne de l ’en tiè re  confiance 
de l’honorable  public.

O uvriers I au  m om ent où le ren 
chérissem ent de  la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qu i p a r to u s les 
m oyens cherchent à vous offrir d ’ex- 
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E. AUFRANC.

CERCLE OUVRIER
te r  Mars, 15

Tous les membres qui 
n’ont pas encore soldé leurs 
cotisations pour 1912, ain
si que tous les membres nou
veaux qui n’ont pas encore 
retiré leurs carnets et clefs, 
sont avisés que le caissier 
sera à leur disposition, le 
SAMEDI S FEVRIER, de 8 
A  ÎO heures du soir, et le 
DIMANCHE 9 FEVRIER, de 
11 heures à midi, au

Cercle ouvrier
Nous com ptons que chacun se fera 

un  devoir de se m ettre  en règle.
847__________________ l .l i  COM ITÉ,

TÂILLEUSE
connaissan t bien  son m étier, se re
com m ande, de préférence pour des 
jou rnées.

S’adresser rue  Numa Droz 120, 
au  3me étage. 826

PHOTOGRAPHIÉ
J . G R 0EPLER

R u e  L é o p o l d l -  R o b e r t  5 6 - a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfants 748

P ro m p te  l iv ra ison  T é léphone  IG59

Peti tes  Annonces
Meubles d’occasion. Complets2'en
très  bonne qualité , 1 à  une place; 1 la
vabo avec m arb re  m odèle, bois d u r  
(fr. 95) ; 1 divan, 3 coussins (fr. 85): i  
arm oire  à glace (fr. 135); 1 jo li secré
ta ire  à fronton, m at e t poli (fr. 150); 1 
buffet de service (fr. 180); 1 tab le  à a l
longes, noyer (fr. 75); 1 b u reau .— S’a
d resser ru e  Léopold-R obert 68, au m a
gasin. 843

Bureau nmorirain ,rÊS Peu servi, ex- 
dlliei llüJII cellent fonction

nem ent, cédé pour 170 fr. S ’adresser 
ru e  Léopold R obert 68. 844

Jeune relieur SESS^du“t t
dans bon a te lier. E crire : M. Giersen, 
ru e  B erthelier 6, GENEVE. 849

Â upnrirp un beau choix de Phar*i c u u i  G m acies de m énage, avec et 
sans v itraux . S’ad resser chez M. A. 
Holzer, ru e  du  Progrès 119.______ 817

Â v p n tlrp  2 to u rs  neufs> dern ier IGUUIC systèm e, p o u r polisseuse 
de boites. 823
S’ad r. au  bureau  de la SENTINELLE.

2 accordéons ïgïWiïî
la  ru e  du  Nord 39, au  1«- étage, à  
dro ite . 840

;er m oderne à 
'é ta t neuf. Prix  

'ad resser au  b u reau  de 
l’« Im prim erie  coopérative».

H alfèno A vendre, à bas p rix , un
nflUCICi haltè re  à  une m ain , poids 
30 kg. — S’ad resser ru e  du  Pu its 15, 
au  2me étage, â d ro ite . 822

Machine à coudre
excellente m arque, est à  vendre. S’a
dresse r ru e  d u  Com merce 131,1" étage, 
à  d ro ite . 1 818

P i n n n  A vendre un pia- 
no uSagé, mais 

en bon état. Bas priac. S’a
dresser ft Alfred REY, rue

A tendre.
m odéré. — S’ad resser ;

du Rocber 7. 774

MeUle à aiyuiser. acheter une m eu
le à  pédale en bon é ta t, si possible 
retaillée. S’adresser au  bureau  de «La 
Sentinelle» . 848

Poussette. £enuedésire ach e te r une 
>oussette à  4 roues, 

en bon é ta t. On don n era it la préfé
rence p o u r une couleur som bre. — 
Faire  offres ru e  du  Progrès 101-a, au 
1er étage. 838

AlnilPT Pour le 30 avril 1913> auxIUUC1 H auts-G eneveys, logem ent 
de 2 pièces e t dépendances, ja rd in ;  
15 fr. p a r  m ois, eau com prise. S’ad. 
ru e  des T erreaux 27, au 2me étage. 75

fh a m h p p  a louer de suite ou ëpoqu 
LlldlUUl 0  à convenir une cham brconvenir une cham bre 
m eublée, à personne de toute  m ora- ' 
lité . S’ad resser rue  de la C harrière  35, 
au  1er étage. 738

f h a m h r p  A *ouer unc j ° l ‘c chambre. vlldlilUl C. m eublée, au soleil, p rès de 
la  Gare, à un  M onsieur de to u te  m o
ra lité . S’adresser au  bureau  de la 
«S entinelle» . 816

i  inn ap a  se recom m ande aux dam es 
LJIigei C de la localité p o u r tous les 
travaux concernan t sa profession. — 
S'ad. ru e  du  Nord 67, au 3" étage. 702

Machines à arrondir ter, fraises. — 
Facilités de paiem ent. 675
G . B A I-ÏO N , Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Tour de creuseuse acheter. 824
S 'adr. au bureau  de la SENTINELLE.

A d r e s s e s  utiles
J .  B O C H  F i l s , O p t i c i e n

Place Neuve 6C * ïb VERRES pour toutes 
le s  vues 5t9

R nm -inç J ’achète tous rom ans, li- 
nullldllO . vres ou feuilletons in té res
san ts, su ivan t leu r é ta t et leu r in té 
rê t, à l ' e x c l u s i o n  d e s  r o m a n s  
p o p u l a i r e s .  — A dresser, pour exa
m en, à M. P. Gostely-Seiler, rue F ritz  
C ourvoisicr 5, La Chaux-de-Fonds. 747

AU GACHE-PETIT ï.
l .n in n y c .  C o rse ts ,  I .i i ij je r le  

L i te r ie  760 M e u b le s  s o ig n é s

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants p i  favorisent votre journal de leurs annonces T P *


