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le  tri-centenaire des Romanof
Une dynastie célèbre son jubilé. Elle a 

fait venir force princes mais le peu
ple russe est absent

H ier a commencé le troisième centenaire 
de l ’avènement des Romanof. Les peuples 
se plaisent parfois à  incarner leur nationa
lité et leur histoire dans les dynasties qui, 
le plus souvent, sont ce qu’il y a de moins 
national, d e  plus cosmopolite, de plus é tran
ger à  leur âme. Du reste, les soi-disant Ro- 
ïnanof, comme la plupart des maisons ré 
gnantes, s’approprient un nom, le prestige 
'd’un passé qui ne leur appartiennent point. 
Les Romanof se sont éteints avec la m ort de 
la  tsarine Elisabeth, fille de Pierre-le-Grand, 
fen 1761. Peut-être les effusions naïves du 
loyalisme russe seraient-elles un peu gê 
nées si elles savaient mieux qu'elles s ’a 
dressent à la race tout allemande des Hol 
stein. E n  1613, ç ’avait été un mouvement 
national et populaire qui avait fait porter sur 
le trône par le «Veliksi Zemskii Sabor» M i
chel Romanof, fils du patriarche Philarète 
fet d ’une jeune fille d ’Ivan le Terrible. Sim
ple Boïar, étranger à la haute aristocratie 
princière des descendants de Rurik, choix 
tout ensemble, de l ’Eglise, de la petite no 
blesse, de la bourgeoisie et du peuple, il dut 
Sa couronne aux forces qui travaillèrent aus
si pour la maison de France dans la consti
tution de l ’unité française et de la monarchie 
administrative.

Pour qui n ’a pas la superstition niaise des 
formes de tel ou tel régime, la plus haute 
et lap lu s  noble des tâches s ’offrait au degré 
de civilisation où était la Russie, au déposi
taire d ’un pouvoir autocratique. Seul ou 
presque seul de cette longue lignée, Pierre- 
le-Grand eut quelque sentiment de cette m is
sion. Si trop souvent chez lui, sous le des
pote civilisateur perça le tyran barbare, s i  
rappela certains traits d ’Ivan le Terrible,- 
il eut du moins l ’intuition de ce qui m an
quait à  son pays, de ce que l ’Europe pou
vait lui donner. Il fit de grandes choses, il 
en tenta, il en voulut de plus grandes en 
core.

Ses successeurs autocrates comme lui, 
n ’eurent pas comme lui la hantise du pro
grès. Au X V IIIe  siècle, la cour de Russie 
joignit au x  vices du gynécée les grossière
tés du corps de garde. Anne, E lisabeth don
nèrent en quelque sorte le crayon du rè
gne d e  Catherine. Cette grosse Allemande, 
arrivée a u  pouvoir par .l’assassinat d ’un m a
ri, sut s ’assurer le loyalisme servile d ’un 
peuple dont elle n ’était pas et les louanges 
utiles des encyclopédistes français. Elle peu
pla son alcôve de favoris robustes: mais elle 
traita  ses Potemkin et ses Orlof en m aîtres
se d ’un jour et non en m aîtres d ’un rè
gne. D ’elle, date ce vernis de despotisme 
éclairé, d ’autocratie philosophe dont le tsa
risme s ’orna si longtemps. Elle laissa un 
iempire territorialem ent agrandi, politique
m ent asservi, moralement affaibli.

Alexandre 1er, tsar grâce à un parricide, 
fut l ’homme des engouements et des renie
ments. Subjugué par Napoléon 1er, il de
vint son iiréconciliable ennemi. Séduit par 
Un vague libéralisme, il l ’abandonna quand 
Le peuple russe, dans la crise de 1812, eut 
prouvé son loyalisme, son esprit de discipli
ne, ses capacités. Le rêveur chimérique de 
constitutions finit dans la peau du disci
ple piétiste de Mme de Krüdener et du fon
dateur mystico-réactionnaire de la Sainte- 
Alliance. Nicolas 1er, après avoir écrasé 
dans le sang la généreuse tentative des Dé- 
Cabristes et la juste révolte des Polonais, se 
posa en tuteur des peuples et champion de 
l ’ordre.

Alexandre II revint aux velléités de son 
Komonyme. Il eut l ’honneur de laisser faire 
a  Milioutine l ’émancipation des paysans. Il 
®ilt. ^  joie, après les défaites de Crimée 
et les années du recueillement, de se voir 
am ené aux Portes de Constantinople par le 
flot du Panslavisme. Son m alheur fut de 
n  avoir pas osé rompre avec les conseillers 
néfastes qui exigeaient, au nom de l ’Eglise 
de la cour et du Tchin, une politique de 
réaction. Un esprit nouveau était né, en par
tie, grâce à  lui: il ne comprit pas que cer
tains actes en comm andent d ’autres et qu’un 
régime se condamne qui s ’ébranle par de
mi-réformes sans oser se consolider par leur 
achèvement. Sa m ort fut le signal d ’une 
ère de violente réaction et de répression à 
Outrance.

La Russie est tenue dans un étau de fer. 
x l .1 ’ °PPr™ée, et dépouillée, saignée
a  blanc et pillée, en proie à l ’incompétence, 
au desordre et a la concussion, elle redoute 
la ruine. La même main qui lui refuse les

plus m odestes concessions détruit sa puis
sance: la même tyrannie qui torture les 
meilleurs enfants de la nation mène à  la 
défaite et à la m ort les plus grandes a r 
mées. U n même homme prétend à l ’omni
potence e t conduit à  la faillite. Je  n ’ai pas le 
dessein de refaire la douloureuse histoire de 
la révolution russe et de son présent avorte
m ent: Le m anifeste d ’octobre, la première 
Doum a avec ses espoirs ont abouti apparem 
m ent pour longtemps au triomphe des forces 
de despotisme et de mort.

U n déluge de sang a  noyé l ’effort libé
rateur. Bagnes et prisons regorgent de con
dam nés dont tout le crime est d'avoir cru 
à  la parole du tsar et d ’avoir voulu leur 
pays libre et à  l ’égard desquels l’E ta t viole 
la légalité. U n vent de découragem ent souf
fle sur cette nation qui a  donné tant de 
héros e t de m artyrs à la cause du droit. Les 
Stolypine et les Kokotsof se croient défini
tivement vainqueurs. La Doum a n ’est plus 
qu ’un  décor derrière lequel se jouent les in
trigues de cour. Le tsar autocrate peut dire: 
la Russie, c ’est moil Ii est la loi, la force, 
tout. E n  cette insolente, outrecuidante p ré
tention, il n e  l ’excuse même pas par une 
foi intrépide en son peuple. Ce m aître tout- 
puissant se cache. C ’est du fond d ’un palais-, 
forteresse, sous la garde vigilante de m il
liers de soldats, de gendarmes, de policiers 
et d ’espions qu’il règne. Il n ’ose braver le 
contact de ce peuple qu ’il dit incarner. G ra
ve aveu. Une dynastie qui a besoin, plante 
délicate, d ’une atm osphère de serre chaude, 
se proclam a bien malade.

A ujourd’hui, elle célèbre le jubilé de ses 
origines. De l’Asie centrale et de cette M on
golie qu’elle veut voler à la Chine elle a  fait 
venir force princes chargés de diam ants et 
des délégations aux costumes pittoresques. 
Chambellans et militaires^ tout chamarrés 
d ’or font cercle. La Douma se tient m o
destem ent à son rang. Le haut clergé b rû 
le l'encens et fait sonner les cloches. L ’E u 
rope, y compris les nations dites libérales, 
envoie ses diplomates rehausser le cortè
ge.

E t pourtant, dans tout l’éclat de cette fê
te de cour, ce qui frappe surtout les yeux, 
c ’est quelque chose qui n ’y est pas. Le 
peuple russe est absent. On n a  rien fait 
pour lui y faire place. Le tsar avait grand 
besoin d ’une amnistie: il aurait pu, s ’il a- 
vait eu un peu de  cette intelligence qui 
vient du cœur, se l’accorder en la faisant 
à quelques-unes de ses victimes. Il aurait 
pu d ’un seul coup adoucir certaines justes 
colères et faire un peu de place dans ses 
géôles encombrées. Il ne l ’a pas fait. L ’a 
bîme n ’a  pas été comblé. Dans un vis-à-vis 
farouche, tragique, irréconciliable, dem eu
rent la Russie qui souffre, qui espère et 
qui veut et le tsa r qui persécute, qui to r
ture et qui refuse.

Françis de Pressensé.

Du haut de Sirius...
Le croiriez-vous? I l s 'est trouvé ces jours- 

ci des. m agistrats tfui ont eu l’audace de 
proclamer les droits du piéton à la vie.

Le piéton, nous savons tous &e que c’est, 
nous (fui ne sortons qu’en limousine, en 
berceuse à 90 à l’heure. C’est un animal 
prétentieux, qui risque à chaque instant de 
nous faire Verser ou tout au moins nous 
oblige à tourner d’un pouce le volant. Bref, 
H'est quelque chose d ’insignifiant dans le 
genre du canard., du mouton, du chien en
ragé;... un pelé, un galeux.

E h ! bien, }e vous affirme, si paradoxale 
cfue la chose vous paraisse, que  ' les juges 
du tribunal correctionnel à PariSj pensent 
autrem ent: ils ont condamné un chauffeur, 
qui avait écrasé un em ployé d’octroi, à 
quinze jours dp prison, cinq cents francs 
œ am ende et ont accordé à la veuve de la 
victime une rente, viagère de 1400 francs 
par an.

E t savourez, je vous, p /ie, cet attendu  
qui étaye l& jugem ents

«A ttendu que pour échapper aux dangers 
qui les; m enacent de tous côtés à la fois, 
surtout sur les voies les plus fréquentées 
de la capitale, les' piétons sont bien obligés 
soit de courir, soit de s 'a rrê ter, soit de 
reculer, suivant les nécessités du moment, 
m algré toute la prudence et le sang-froid 
dont us sont capables, puisque les voitures 
débouchent de différentes directions, à des 
vitesses excessives...»

De tels raisonnements sont inouïs. N ous  
savions sans doute que la. m agistrature n’ai
m ait pas les excëjS de vitesse  —  ce n’est 
pas elle qtui fera jamais du soixante; à 
k — , mpis. nous. ne. pensions, pas.

cftfelie. avait la. mpindfe. synipdtliie_ pour le 
piéton.

Vous concevez rdès lors nôtre surprise. 
Certes l’affaire n’en restera pas là, mes amis. 
N ous ferons du bruit; nous éclaterons, nous, 
(tes typ,es à pneu:

—  Teuf, teuf, teuf, trac, trac!
...'et le piéton s’enfuira épouvanté.
'Si les. juges, en effet, avaient tan t soit 

peu de bon sens, est-ce qfi’ils adm ettraient 
qu’au vingtièm e siècle, l’homme, le roi de 
la  nature, s.e serve encore de ses p ied s ? 
Les pieds sont des organes condamnés à

atrophie et on ne s’en occupera pas plus), 
dans, un avenir prochain, que nous ne son
geons. aujourd’hui à utiliser la glande pi- 
né a l cet œ il devenu un bibelot de notre 
crâne.

C’est le ptieu qu’il nous, faut aujourd’hui, 
e t dem ain ce sera l’aile. N ous avons as
sez d’écraser des canards et des employés 
d!octroi, nous, voulons, écraser des aigles,. \

*  *  *

rA irisi parla rM. le comte 'de Lafinejamtie 
!e t respectueusem ent je lu i répondis:

—  Je f  écoute!
L'ouïs R oya.

E ch os du jour
Ue nouveau président des Etats-Unis.

M. W oodrow W ilson est entré' hier, à 
la  Maison Blanche.

A en juger par ses prem iers actes, il y 
donnera l ’exemple d ’une grande simplicité 
dém ocratique.

Le président a  déjà' jeté l ’émoi dans la  
haute  société am éricaine, en opposant un 
refus courtois à l'offre du cercle le plus 
élégant de W ashington qui voulait, suivant 
l ’usage, l’adm ettre comme membre d ’hon
neur. M. W ilson a fait répondre que sa  
m agistra ture  ne lui laissèrâit certainem ent 
pas le loisir d ’apprécier les plaisirs du ce r
cle et que si d ’ailleurs il songeait à e ’y faire 
recevoir, ce serait comme un simple citoyen, 
en payant sa cotisation.

Baby-Party.
Les bals persans, les soirées des Mi Lie 

et une nuits, sont déjà passés de mode. Le 
mot d 'o rd re  vient de Londres, où quelques 
grandes dames viennent de lancer les. Baby- 
Parties.

Cela .veut d ire que les invités sont priés 
de venir en chaussettes, cols m arins, bérets 
et corde à  sauter, cependant que les dames 
S’habillent de longues- tuniques à  ram ages, 
se coiffent de capotes genre «bébé» et por
tent su r leurs v.êtements les tabliers cher! 
aux tout petits.

Le bon ton exige qu’on déclam e des r i
mes enfantines e t q u ’on n ’oublie pas son 
biberon.

E t l ’on voit de graves lords âgés de qua
rante-cinq ans épelan t: B-A-BA, devant le 
buffet, jusqu’à deux heures du m atin. C ’est 
tout sim plem ent délicieux.

Les noms en vogue.
On sait que diverses catégories de négo

ciants ont l ’habitude de baptiser leurs nou
veautés de noms en vogue au moment où 
elles paraissent.

Ainsi, cette saison, nous avons d e s  robes 
Kirk-ICilissé, des chapeaux Scutari, des 
m anteaux Andrinople «qui ne se rendent 
pas», paraît-il, ce qui est d ’un bon présage, 
prétend-on.
_ E n  cuisine, c 'est autre chose. Il y  a  à 

l ’exposition culinaire un plat d ’argent où 
se trouve un mets appétissant à l ’extrême, 
baptisé par son inventeur: Service de trois 
ans! C 'est un brochet coiffé d ’une sorte de 
casque à pointe fait de truffes et de corn i
chons, à  côté d ’une carpe qui porte an bon
net phrygien  taillé dans un énorm e cham 
pignon. Il y a aussi le jam bon à la Saint- 
Saëns, et, suprêm e hommage, la mousse 
batave au septennat — une mousse à l ’o
range qui peut durer tout le temps; d ’une 
présidence sans' s ’a ltérer I...

Pour bien dormir.
On Sait peut-être qu ’un savant viennois, 

le baron de Reichenbach, a constaté que, 
pour bien dorm ir, pour passer une nuit 
entière de bon repos, il fallait orienter son 
lit de m anière à  avoir la tête au N ord et 
les pieds au M idi; de cette façon on se 
trouve dans le m éridien magnétique'.

.Ce fait a été vérifié par un au tre  pavant 
le docteur Féné, un Français celui-là, qui 
a  constaté, de plus' que, p o u r le  travail-, 
l’orientation la m eilleure é ta it la  position 
O uest-Est.

LA G U E R R E
L’action diplomatique

Le§ alliés se concertent • actuellem ent su? 
la réponse à faire à l ’offre de m édiation 
des puissances. Ils paraissent résolus tou
tefois à ne pas courir l ’aventure d ’une nou
velle conférence à Londres et à exiger que 
les prélim inaires de paix m entionnent les! 
conditions qu ’ils considèrent comme essen-: 
tielles. pour m ettre  fin à  la guerre.

Le Succès rem porté par les Grecs à  Ja-: 
nina crée d ’aijleurs; aux alliés une situa-, 
tion  plus; forte pour défendre leurs préten-: 
tionS. E t en même temps les journaux ser-: 
bes. font rem arquer que les coalisés rem et
tron t difficilem ent leur sort entre les mains; 
de l ’Europe, comme la Turquie para ît dis> 
posée à le proposer, après la  fâcheuse ex
périence de la  Serbie qui a coûté à  celle- 
ci son port sur l ’Adriatique.

Les difficultés de trouver une base d ’en 
ten te  pour la paix ne sont plus aujourd 'hui 
d ’ordre territo ria l commie à la .conférence dÇ 
Londres. La perte  d ’Andrinople, semole au 
jou rd ’hui inévitable aux jeunes-turcs eux- 
mêmes. L'es divergences de vues paraissent 
actuellem ent se concentrer sur l ’indemnité. 
Les. alliés, qui acceptent d ’assum er une par;* 
tie de la  D ette  ottom ane en rapport avecj 
les’ territo ires qu ’ils annexent, exigent, en 
revanche, une indem nité de guerre de la  
Turquie. Celle-ci refuse même d ’envisaget 
cette condition de paix. Les puissances, et 
Surtout celles qui ont sur la Turquie les' 
créances; les plus considérables, craignent 
de voir augm enter la  D ette de l ’empire turc’ 
au moment même où ü  est réduit à  soiï 
territo ire  d ’Asie.

Les argum ents invoqués pour ou Contre 
le paiem ent d ’une indemnité de guerre sont 
d ’ordres divers'. On invoque les précédents 
que chacun in terprète en faveur de sa thè
se. On discute la légitim ité de l ’indemnité. 
Mais toutes ces considérations sont en som
me secondaires. La question de l’indemnité 
de guerre est une question de fait et d ’op
portunité. Les créanciers de la Turquie, 
qui sont les mêmes que ceux des alliés, 
ont-ils; in térêt à  imposer à ces alliés les. 
charges d ’une partie  de fa D ette ottomane 
sans contre-partie, au moment même où. 
ceux-ci vont ê tre  obligés de faire appel 
au crédit pour m ettre  en valeur les m u 
menses territo ires dénués de tout ou tilla
ge économique que leurs: victoires leur ont 
assurés ? Ou bien estiment-ils que la  T u r
quie mutilée, mais; qui en perdant Ses pro
vinces d ’Europe, se libère financièrem ent 
d ’une charge, ne doit pas ê tre  frappée d ’u 
ne hypothèque nouvelle qui pèserait Sur, 
tout son dom aine asiatique et qui donnerait 
aux élém ents de la  future Confédération 
balkanique barre  sur elle?

Ce sont les véritables éléments du problè
me q u ’il vaudrait mieux aborder franche
m ent plutôt que de discuter sur des prér 
cédents. et des considérations juridiques. Le$ 
circonstances ont obligé trop souvent, au 
cours de cette crise, les puissances à m an
quer à leurs déclarations et à leurs engaj- 
gem ents antérieurs pour que ce genre d ’a r 
gum entation impressionne les Balkaniques. 
La question de l’indem nité doit être  discutée 
et tra itée  par des hommes de finance qui 
trouveront bien à faire un départ équita
ble entre les 'intérêts divergents pour le 
plus grand profit de tous et qui n ’ont pas- 
pour habitude d ’opposer un refus p réa la 
ble à  des propositions raisonnables.

Les opérations de guerre
L’es troupes grecques ont achevé m ain

tenant la  tâche qui leur avait été confiée 
en Epire. La prise de Jan ina est Qhosfë 
faite.

La prise de Janina
La ville de Janina' a été  occupée patj 

les troupes grecques de la  troisièm e divi-: 
sion venues de Driskos.
. Ce fait de guerre, est d ’une considérablei 
im portance, car il term ine la  campagn^ 
grecque en Epire,. Les troupes turques qui 
étaient réunies à Janina étaient les débris 
de l’arm ée de Macédoine. Celle-ci se com
posait des 5me, 6me et 7me corps, augn 
m entés des divisions indépendantes, de Ko* 
zana et de Janina.

L ’année  grecque m ena ce siège métKodfc 
quement. Janina, protégée au nord et 
l ’est par la chaîne des Monts M itchekeli, 
se trouvait encore défendue paç 21 b fttt^  
ries, avec 128 canons.

An cours de la dernière Semaine on ân> 
nonçait que des renforts turcs en hommes 
et en munitions, ces dernières venant d ’Au-; 
triche et em barquées à  Fiunje, parta ien t
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pour Janina. L ’effort décisif de  l ’arm ée g rec
que supprim e ce dernier espoir de la résis
tance turque.

Le général Soutso, suivi de trois esca
drons, est entré à Jan ina hier m atin  à 9 
heures.

D ans un télégram m e daté  de Em inaga, 
le diadoque d it: «L’arm ée grecque ayant 
occupé tout le flanc gauche de la place 
de Janina et cerné les positions de Bizani, 
E ssad  pacha est venu me déclarer à  ce 
moment que son arm ée se rendait. J ’en 
verrai prochainem ent des détails sur cette 
grande victoire de notre vaillante armée.»

(signé) Constantin.
Trente-cinq mille Turcs prisonniers

La légation de Grèce à Paris, a commu
niqué le télégram m e suivant:

E m inaga, 6 mars. — Après la bataille 
acharnée d e s '4 et 5 m ars, E ssad pacha a 
chargé son neveu et son aide de camp de 
porter une lettre  collective des consuls au 
prince royal de Grèce. D ans cette lettre, 
les consuls des puissances déclarent que Je 
généralissim e turc, vu les pertes immenses 
que son arm ée venait de subir, les avait 
priés d ’intervenir auprès du diadoque pour 
que les. opérations de guerre fussent sus
pendues. L’entretien dura de 4 h. 30 à  5 
heures du m atin.

La réponse du prince royal et de son 
état-m ajor a été que l’arm ée turque devait 
se rendre sans conditions. Les délégués 
d ’Essad pacha ont accepté cette solution.
35.000 soldats turcs, à p a rtir  de ce m o
ment, ont été considérés comme prison
niers de guerre. Le pavillon blanc flotte 
sur les forts de Bizani. La cavalerie g rec
que, sous le comm andem ent du général 
Soutso, vient d ’en trer à Janina.

   — ■ tm

CHRONIQUEJÇIENTIFIQUE
Vers Sirius

par A uguste Làlive, professeur

I
Quel est ce mystérieux Sirius, d ’où, cha

que jour, le .rédacteur de «La Sentinelle», 
contemple la vie de notre planète? Ce m on
de existe-t-il? Est-ce une planète, une co
mète, une étoile? Sirius a-t-il des habi
tants ?

Je vais essayer de satisfaire la curiosité 
des lecteurs qui, souvent, ont dû se poser ces 
intéressantes questions et je vais entrepren
dre alvec eux un petit voyage vers Sirius.

Dans un de ses meilleurs romans philo
sophiques, en 1747, Voltaire nous raconte 
comment M icromégas, jeune homme de qua
rante kilomètres de haut, exilé pour huit 
cents ans d ’une des planètes de l ’étoile S i
rius, se mit à  voyager dans les mondes voi
sins. «Tantôt à  l’aide d ’un rayon de soleil, 
tantôt par la commodité d ’une comète, Mi
cromégas allait de globe en globe, lui et 
les siens, comme un oiseau voltige de b ran
che en branche». Il arrive ainsi, en com
pagnie du secrétaire perpétuel de l ’Acadé
mie des sciences de Saturne, sur notre «petit 
tas de boue», la Terre. — Sous l’ingénieu
se fiction de son roman, Voltaire nous m on
tre que tout en ce monde est relatif, que 
rien n ’est grand, rien n ’est petit en soi-mê
me.

Comme M icromégas, nous allons accom 
plir un petit voyage à travers le ciel, un 
voyage rapide et lointain vers le monde du 
bon philosophe voltairien. Non pas, il est 
vrai, à l ’aide d ’un rayon de soleil ou d ’une 
comète, mais en utilisant simplement les té 
lescopes et les théories astronomiques les 
plus modernes.

II 
Comment trouver Sirius dans le ciel?
Sirius est une étoile, la plus brillante étoi

le du firmament. Comme toutes les étoiles,

sa lumière trem blote, scintille, tandis que
la lumière des planètes est paisible. Il est 
donc facile de distinguer ces deux principa
les catégories d ’astres. Si un corps céleste 
ne scintille pas, c ’est une planète; s ’il scin
tille, c ’est une étoile; le soleil seul fait ex
ception; il doit être classé parmi les étoiles 
et pourtant sa lumière ne scintille pas.

A cette époque de l ’année, en février et 
m ars, Sirius se lève vers 7 heures du soir, 
au sud-est; pour les Chaux-de-fonniers dans 
la direction de la Vue des Alpes. Par une 
belle soirée, vers 9 heures, tournez-vous vers 
le sud-sud-est; vous reconnaîtrez le grand 
quadrilatère d ’Orion. Cette constellation 
géante ne peut m anquer de vous frapper; 
quatre étoiles très brillantes, dont deux de 
prem ière grandeur, occupent les sommets 
de ce vaste rectangle; trois autres plus pe
tites, les trois Mages, sont serrées oblique
m ent au milieu de ce quadrilatère et cette li
gne oblique, prolongée à gauche et en bas, 
conduit à l’éclatant Sirius.

Observez d ’ailleurs le  croquis ci-dessous 
qui représente les principales constellations 
entre Sirius et les groupes voisins du pôle 
nord.

E n  regardant vers le sud, vous aurez der
rière vous, très  haut dans le ciel, les sept 
étoiles de la  G rande Ourse, le Charriot, la 
Casserole céleste des Anglais; vous en voyez 
deux  a u  coin du cliché à gauche. La ligne 
droite, dessinée sur le cliché, est la diago
nale du rectangle form é p ar les; quatre 
roues du Charriot; elle passe entre «Castor 
e t Pollux», traverse le «Petit chien» et arrive 
à  Sirius ou alpha de la constellation d u . ; 
G rand Chien. _ • r.» ...

Vous avez ainsi deux moyens de trouver 
la splendide étoile de Micromégas.

A droite d ’Orion, plus haut se voit le 
rouge «Aldébaran», l ’œil sanglant du T a u 
reau, non loin des Pléiades. Les astronomes 
ont choisi l ’éclat d ’A ldébaran comme unité 
d ’éclat. C ’est donc le type des étoiles dites 
ide prem ière grandeur. Or l ’éclat de Sirius 
vaut à peu près trois fois celui d ’A ldéba
ran ; il n ’est dépassé que par certaines p la
nètes, en particulier par Vénus, qui, tous 
les soirs de m ars, flamboie dans le ciel oc
cidental.

. 111
Nombres fantastiques. — La distance de 

Sirius à la Terre
Quelques chiffres et quelques com parai

sons vont nous donner une idée, bien im
parfaite  encore, de. l ’immensité des profon
deurs célestes. La distance Terre-Sirius est 
exprim ée en kilom ètres par le nombre

83,000,000,000,000
soit quatre-vingt-trois trillions de kilomè
tres. Trois étoiles seulement sont plus près 
de nous que Sirius; la plus rapprochée est 
alpha du Centaure qui se trouve à 41 tril
lions de kilomètres. Mais ces nom bres sont 
si grands q u ’ils ne disent absolum ent rien 
à notre esprit.

Pour concevoir plus facilem ent l ’étendue
de ces abîmes, presque insondables, essay
ons de suivre un rayon de lum ière qui t ra 
verse “l ’espace à la vitesse fabuleuse de
300.000 kilomètres à la seconde. E n  8 m i
nutes 17 secondes, la lum ière franchit les 
149 millions de kilomètres qui nous sépa
rent du Soleil; en 4 ans 5 mois, nous a r 
riverons à alpha du Centaure et au bout de 
neuf ans seulem ent nous atteindrons Sirius. 
La lumière de Sirius m et donc neuf ans 
pour parvenir jusqu’à nous et si cet astre  
m agnifique s ’éteignait au jourd’hui, nous le 
verrions encore briller dans notre ciel pen
dan t neuf années consécutives.

Un aéroplane faisant 200 kilom ètres à 
l ’heure en volant vers, Sirius, n ’arriverait 
à  cette étoile q u ’après une course in in ter
rompue de 48 millions d ’années.

Si le soleil était représenté par la' coupole 
du Tem ple communal à  La vChaux-de-Fonds, 
et la T erre  par un globe situé à un kilo
m ètre, notre planète passerait dans son m ou
vement annuel autour du Soleil par le Point 
du Jour, le Tem ple de l ’Abeille, le Creux 
des Olives, les Petites-Crosettes, le Cime
tiè re ; Jupiter tournerait en douze années 
à 5,2 kilomètres et passerait par les P lan
chettes, la Vue des Alpes, la Maison M on
sieur; — Neptune, la dernière parm i les 
p lanètes de notre système, accom plirait sa 
révolution en 165 ans, à  30 kilom ètres de 
son centre; elle passerait ainsi par F leurier, 
M orat, Tavannes.

Pour atteindre ensuite Sirius il faudrait 
.sie dé placier de 557.000 kilomètres, à peu 
près le double de la distance Terrer Lune',.

Réduisons encore toutes ces distances 
dans la même proportion et représentons 
le systè/rùe Terre-Soleil par deux points 
situés à un mhtre l’un d-e Vautre.

Jupiter g rav itera  à cinq m ètres, Neptune 
à  trente m ètres et Sirius se trouvera à 
557 kilom ètres, c ’est-à-dire au H avre, à P e r
pignan, en Corse, à Trieste, près de Leip
zig, ou à Rotterdam .

Or, le m onde de Sirius, si éloigné, sem j 
ble-t-il, du «grain de poussière» sur lequel 
nous vivons, est relativem ent très voisin du 
systèm e solaire, car les 83 trillions de kilo
m ètres qui nous séparent des Siriens est une 
distance excessivement petite p a r rapport 
à  celle des1 centaines de millions d ’autres 
astres qui peuplent notre Univers.

(A  suivre). 
---------  ta ♦  — ■ — —---------------

NOUVELLES SUISSES
Convention du Gothard. — A la séance de 

'jeudi m atin de la commission du Conseil 
des E tats, pour la convention du Gothard, 
MM. Forrer, M otta et Schulthess, conseil
lers fédéraux, ont encore pris la parole.

M. Richard, député au Conseil des Etats, 
à combattu 1 a Convention.

M1. Calonder (Grison^), a  fait certaines 
réserves et ne s ’est pas pronocé définitive- 
ment.

Dans sa séance de jeudi après-midi, la 
commission du Conseil des E tats pour la 
Convention du G othard a entendu M. Scher- 
rer, Bâle, qui a prononcé un discours en 
faveur de la Convention. MM. Dinkelmann 
et Pestalozzi ont fourni quelques éclaircis
sements. M;. Roten, Valais, a demandé des 
renseignem ents sur divers points. Il est pos
sible que la commission term ine vendredi 
déjà ses délibérations.

Condoléances. — Le Conseil fédéral a 
fchargé!( e (ministre de la Suisse à Berlin d ’ex
prim er au gouvernem ent impérial les con
doléances du Conseil fédéral et du peuple 
suisse à l ’occasion de la catastrophe qui 
vient de frapper la m arine allemande à He- 
ligoland.

Au Lœtschberg. — Cet après-midi, à 4 h., 
lest arrivé à Brigue le premier train du che
m in de fer du Lœ tschberg, venant de '•Spiez 
avec une machine à  vapeur. La conduite
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Pour occuper son temps jusqu’au repas, 
R oger écrivit quelques lettres. Notamment, 
il s ’excusa auprès d ’Angélina Fonti d ’être 
obligé de renoncer à la visite qu’il comptait 
lui faire dans l’après-midi. Tomy porterait 
le billet lui-même; ce serait mieux:

Au déjeûner, l ’écrivain s ’efforça de pren
dre quelque îourriture. Il goba un œuf, 
mass m  put achever sa côtelette. Peu après, 
iTomy introduisit Robert Fréneuse et Jean 
'Norville, qui arrivés en même temps, s ’é
taient rencontrés dans l ’escalier.

— M es chers amis, dit Borel, je vais abu
ser de votre amitié. Je compte vous dem an
der un service- dont, sans doute, vous avez 
deviné la nature.

— T u te  bats? demanda Fréneuse.
;— Oui. Hier, le «Solidariste» a publié 

un entrefilet insultant pour l’auteur de la 
«Souveraine». L ’injure a été préméditée. Je 
ne puis la laisser passer.

— La note est anonyme, je crois, rem ar
qua Norville.

— M ais Renaud, le directeur, est res
ponsable. E n  conséquence...

Fréneuse haussa les épaules:
— Nous arrangerons l’affaire, voyons.
— Il n ’est pas question de cela, fit vive

m ent Borel.
E t, referm ant la porte de son cabinet sur 

ses amis, il leur expliqua nettement darts 
quels tennes ils devaient engager l ’affaire 
avec le directeur du «Solidariste».

Lorsque Jean Norville et Robert F ré 
neuse se présentèrent chez Jacques Renaud, 
ils devinèrent qu’ils étaient attendus. Jac
ques, depuis la veille se sentait une âme de 
fratricide. Cet homme fort, en rentrant chez 
lui, après l’inoubliable scène, avait eu un 
mouvement de suprême faiblesse. Dans le 
désarroi le plus complet de sa conscience 
il avait saisi un revolver. Un bienheureux 
hasard fit que l ’arm e n ’était point chargée. 
Ce ne fut d ’ailleurs qu’un mauvais éclair. 
Après un instant, Jacques s ’était ressaisi 
sans d ’ailleurs que son désespoir en eût di
minué. Comme Borel, il avait passé une nuit 
effroyable. Au matin, il s ’était rendu auprès 
de M uguette, qui continuait à ne pas ’àller 
mieux. Avec une innocente cruauté, la m a
lade avait demandé des nouvelles de la 
soirée; mais cette question avait provoqué 
chez Jacques un trouble si visible que la 
jeune femme s ’était gardée d ’insister: «Il 
s’est passé quelque chose, songea-t-elle, an 
xieuse. Que s ’est-il donc passé?» Renaud, 
d ’ailleurs, resta très peu de temps au che
vet de M uguette. Après avoir déjeûner avec 
elle, il alla s ’enfermer dans son cabinet. Il 
attendait les témoins de Borel. «Dans l ’état 
de surexcitation où je le devine, pensait- 
il, il doit désirer me tuer».

Il accueillit donc, sans surprise et avec 
le masque indifférent et froid qu’on arbore

dans ce genre d ’affaires, Robert Fréneuse 
et Jean Norville.

Imm édiatem ent il accepta de m ettre les 
m andataires de Borel en relation avec deux 
(de ses amis. Il fut convenu qu’on se réunirait 
chez Jean Norville. E t, après avoir appelé 
par télégram me Mérigoul et d ’Agrèze, Jac
ques renvoya ses deux collaborateurs, bien 
étonnés, au rendez-vous. D ’Agrèze était en
chanté de pouvoir être, à  cette occasion, ci
té à  la première page des journaux, dans les 
notes parisiennes. M érigoul avait fait cette 
réflexion sensée:

— Je ne demande pas mieux, bien sûr, 
que de te servir de témoin. M ais puisque 
c’est M orines qui a fait l’anticle, ce ^serait 
plutôt lui, il me semble, qui devrait être à 
tes côtés et même se battre à ta place, c ’est- 
à-dire à la sienne.

— Morines, avait répondu Renaud, nê  
sait pas tenir une épée et n ’a jamais tiré 
au pistolet. E t, puisqu’il ne se bat pas, il 
serait, à mon avis, tout à fait incorrect qu’il 
jouât, dans ce duel, Je moindre rôle. D ’ail
leurs, on doit absolum ent ignorer que je 
prends sa place. Ah! encore un mot. Inutile 
d ’essayer d ’arranger l’affaire.

— Cependant, si les témoins de Borel 
nous faisaient des avances?

— Ils n ’en feront pas. Je connais leur 
client.

— E n  effet, tu as été assez longtemps 
son ami.

— Raison de plus pour que l ’affaire ne 
soit pas arrangeable. Bore) est l ’offensé. 
Vous lui laisserez le choix des armes.

— E t les conditions?
— 'Celles. qu’iJ fâigerg.

électrique avance (rapidement e t sera te r
minée sous peu.

—o—
SC H A F FH O U SE . — 'Faux-iriOnnayeur 

condamné. — Le tribunal a  condamné à  
six mois de prison et 20 ans d ’expulsion; 
du territo ire  suisse l ’Italien Amaglio, qui 
avait fabriqué des pièèes de vingt centimes. 
Un complice du faux-m onnayeur a été  ac
quitté faute de preuves;.

T E S S IN . — Chemin de fer  de montagne. 
On annonce de Capolago que le chemin de 
fer du M onte Generoso sera de nouveau 
ouvert à l ’exploitation le 15 m ars.
-------------------------  M B  ♦  —   •

ETRANGER
En Belgique. — «La Chronique belge» 

croit pouvoir annoncer que la journée de 
jeudi sera m arquée par un événement de 
la plus haute importance, de nature à donner 
satisfaction aux voeux légitimes d ’apaise
m ent qui se font jour de toutes parts. L ’es
poir d ’une entente semble devoir se réa 
liser.

Un ukase d’amnistie ou la poudre aux
yeux. — Un ukase impérial adressé au Sé- 
hat à  l’occasion du jubilé des Romanof o r
donne ce qui suit:

«Des; m esures seront prises pour p ro té
ger les orphelins et la population des cam 
pagnes sans distinction de religion.

10 millions de la  Banque ag ra ire  de' ïa' 
noblesse seront employés pour augm enter 
le fonds des caisses de secours m utuels de 
la, noblesse; 50 millions Je seront pour fon
der un capital destiné à am éliorer la s itua
tion des agriculteurs.

L ’ukase ordonne aussi’ des exemption? 
d ’impôts et des remises d ’apiende de dif
férentes sortes. 11 accorde l ’amnistie pour 
les délits de  presse commis jusqu’au  6 m ars; 
il autorise la réintégration dans les univer
sités des étudian ts relégués pour avoir pri§ 
p art à des réunions in terdites; il accordé 
l’am nistie pour les délits de droit com
m un ou politique commis jusqu’au 6 m ars.

Les condamnés à m ort ont leur peing 
commuée en vingt années de travaux for- 
cés1. _ ■

Les sujets russes séjournant à’ l ’é tranger 
de leur propre autorité et sans permisi- 
sion, peuvent retourner en Russie. Il y a  
remise de peine pour les délits commis» 
entre les; dispositions relatives au m aintien 
de l ’ordre public; la durée de la surveil
lance est réduite pour ceux qui sont sous; 
le contrôle de la police politique.»

Avec ça la conscience du bandit im périal 
est satisfaite.

Colossale entreprise. — .Une des plus co
lossales entreprises industrielles va être  ter/ 
m inée dans quelques m ois; le  Mississipi, le] 
g rand  fleuve des E tats-U nis, va devenir 
la source d ’électricité la plus puissante qui 
existera dans l’univers. On achève actuel
lement, à Keokuk, un barrage  de trois k i 
lomètres, de longueur, qui créera  sur le 
Mississipi la chute d ’eau destinée à m ettre  
en mouvement les turbines. Ce barrage  est 
établi au point où se recontrent les fron
tières des trois E ta ts  de l ’Iovva, de l’Il
linois; et du Missouri. De ce pont rayonnera! 
une puissance électrique de 225.j000 che
vaux-vapeur. Cette force sera fournie par 
tren te  m achines. Ce total représente une 
fois et demie la force électrique que pro-: 
duisent ensemble toutes les compagnies am é
ricaines et canadiennes qui exploitent sur 
le M ississipi la chute d ’eau destinée à  nour
r ir  les cataractes du N iagara. La ville de 
Saint-Louis, à 216 kilom ètres d’e Keokuk, 
sera  desservie par l’usine; une force élec^ 
trique de 60.000 chevaux lui sera  attri!-; 
buée pendant 99 ans, et le courant sera' 
de 110.000 volts. La compagnie exploitante 
dépensera, rien que pour la construction; 
du barrage, une somme de 135 millions d'e 
francsj.

Une heure après, M érigoul et d ’Agrèze; 
étaient de retour.

— Voici, dit M érigoul: on se battra  à! 
l ’épée, sérieusement. Les égratignures ne 
com pteront pas. L ’un des adversaires doit 
être mis hors de combat. C ’est raide pour un 
canard.

— Vous avez accepté, n ’est-ce pas?
.■— Dame! avec tes instructions...
— C’est bien, je  vous remercie. Quand 

se bat-on?
— Dem ain matin; à  8 heures.

— Où? { '
— On propose l ’hôtel de Sommeilhan, 

une m asure abandonnée dans l ’île Saint- 
Louis. Il y a u n e  cour sablée. Le dernier, 
des Sommeilhan, actuellement en province, 
est dans les meilleurs termes avec Norville. 
On lui télégraphiera de prêter son hôtel, 
si tu acceptes.

— Parfaitement.
— Alors, nous allons téléphoner à  N or

ville. Tu as ton médecin?
— Mais Ballouche, parbleu I
— Il grognera.
— E t nous suivra. a

®— Iras-tu tirer chez un m aître d  armes, 
ce soir? demanda d ’Agrèze.

“  N on- ,— Tu as tort. I l est toujours préférables
de s’entraîner un peu.

— Bah! observa M érigoul, Borel ignore 
ce que c ’est qu’une épée. Renaud le touche* 
ra comme il voudra.

Il ajouta:
— J ’espère que tu  ne le piqueras pas. trop 

f 0 I t *  (A  su ivre!£
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Une séance agitée à la Chambre française
Le service ae trois ans. — Emouvante 

protestation des socialistes
A la séance de jeudi après-midi de la 

Chambre française les socialistes sont très 
nombreux ù leurs bancs. . . .  ,

M. Etienne dépose le projet de loi relatif 
au service de trois ans.

Dès les premiers mots de M. Etienne, 
l’extrême gauche proteste avec une violen
ce magnifique.

M. Deschanei agite sa sonnette avec éner
gie. Mais les socialistes continuent à crier 
de tout leur cœur: «Nous protestons».

La voix de notre bon camarade Colly, se 
fait entendre formidable.

M. Deschanel ne parvenant pas à réta
blir le calme prend son chapeau pour sus
pendre la séance, mais la gauche et le cen
tre protestent. Les tribunes sont évacuées.

M. Etienne donne lecture du projet.
Les députés du centre, de la droite et de 

divers bancs de la gauche se lèvent et ap
plaudissent pendant que les socialistes scan
dent du bruit de leurs pupitres, les mots: 
«Réaction, réaction» qu’ils prononcent in
lassablement tout le temps que dura la lec
ture du projet.

Quand il descend de la tribune, M. Etien
ne était éreinté.

Les socialistes continuent à houspiller le 
ministre.

Cet incident a duré vingt minutes. Le 
calme fut très long à rétablir.

M. Deschanel déclare que le projet est 
renvoyé à 1 a commission et donne la parole 
à 'M. Chéron.
---------------------  M » »  -------------------

Chronique régionale
ST-IM IER. — Urte belle soirée. — De

m ain , samedi, aura lieu, dès 8 heures du 
soir, dans la grande salle de l’Hôtel de 
l ’Erguel, la soirée annuelle offerte par le 
Grutli Maennerchor à ses membres pro
tecteurs et honoraires. Un joli programme 
a  été préparé; un excellent banquet et la 
traditionnelle sauterie, en voilà assez pour 
assurer aux amis du Grutli quelques heures 
de belle distraction. Cette société a bien 
travaillé, souhaitons.-lui plein succès.

Un vieil amX:
SONVILIER. — Développant l’article pu

blié hier, jeudi, par la «Sentinelle», M. A. 
G., conseiller municipal, publie un mani
feste électoral sur lequel nous appelons 
toute l’attention du public.

VILLERET. — Groupe dJétudes. — Nous 
rappelons aux camarades que les séances 
du groupe d ’études commencent à 8 h. 
et quart. Soirée très importante samedi.

M ALLER A Y. — Incendie. — Mercredi 
matin vers 2 heures, le tocsin réveilla la 
population de Malleray, un commencement 
d ’incendie s ’étant déclaré dans la maison 
furale de Mlle S. Blanchard, habitée par 
le fermier Roth. On dit que le sinistre est 
causé paj- une main criminelle. La haute 
grange aurait été imbibée de pétrole. Un 
jet d ’hydrante suffit pour maîtriser le feu.

DELEM ONT. — Conférences. — L ’U 
nion ouvrière fera donner à l’Hôtel Vic
toria une conférence en français avec pro
jections lumineuses sur «les conditions de 
logement du prolétariat suisse», par M'. 
Huggler, secrétaire ouvrier à Berne: sa
medi 8 mars, à 8 heures du soir, et d i
manche 9 mars, à 3 h. après midi, (avec 
entrée libre pour les enfants et les por
teurs de carte).

Cette conférence sera répétée en alle
mand le dimanche, à’ 8 heures du soir, 
également à l’Hôtel Victoria.
_ Les dames sont priées d ’assister nom
breuses à cette conférence, le sujet étant 
des plu.s intéressants pour celles-ci.

BEVILARD. — Mot ch au loto. — C ’est 
donc dimanche prochain 9 mars que no
tre parti socialiste organise son premier 
match au loto au restaurant Sieber. Espé
rons; que les camarades viendront nombreux 
avec la perspective de remporter de belles 
quines ainsi que de passer une belle jour
née, vu que le match est agrémenté .d’une 
Soirée familière. — Avis aux amateurs. — 
,(Voir aux annonces).

En A joie
PORRENTRUY. — C’est aujourd’hui, 

Sauf erreur, que MM. les radicaux du dis
trict avaient choisi pour leur séance pan
tagruélique. Un colossal banquet devait réu
nir les petits et grands frères. •. Tout avait 
été prévu ^pour que rien ne gênât cet'tp 
agape... même une purée socialiste!

Un devait manger du curé fort et entre 
^a poire et le fromage les socios devaient 

i u S a' s des allocutions. 
r,Malheureusement, les convives se m an

gèrent entre eux.
L'es petits frères ne peuvent pas h ia n n o r  

iiiscr leurs desiderata, av.ee les grosses pré* 
tentions des grands frères

.Ceux qui préconisent une entente avec les

S artisans de la Proportionnelle se heurtent 
l’intransigeance des vieux pontifes du 

.radicalisme bruntrutain.
Les radicaux villageois sont en plein ’di- 

X°rce avec leurs copains de la ville; jus- 
qu ici, les gros ont mangé les petits, aussi 
nos villageois radicaux n ’entendent plus se 
laisser faire et sont prêts à jeter aux orties 
ce qui leur teste de radicalisme, pour se 
fencer dans lâ  mêlée socialiste Les exem

ples de 'Courgenay, de Fontenais1, Hé Cour- 
temaîche, d,e Buix, etc., les stimulent. On 
cache, on sait pourquoi, les motifs du ren
voi aux calendes grecques du banquet ra 
dical. Ces. motifs, les voilà I (Argus).
  -------------------

Canton de Neuchâtel
Le prix du lait. — Le syndicat des pro

ducteurs de lait du Pâquier (Val-de-Ruz), a 
vendu son lait, pour la période du 1er mai 
1913 au 30 avril 1914, à 16 centimes et 
demie le kilo en hiver et 17 centimes en 
été. Production annuelle: 300,000 kilos.

On signale à la frontière vaudoise et dans 
le Jura bernois de nombreuses -ventes de 
lait à 16, 16 et demi, 17, 18 centimes le 
kilo.

NEUCHATEL’. — Vols^de ling\e — D e
puis quelques semaines de nombreux vols 
de linge ont été commis dans le haut de 
la ville. Ainsi les ménagères qui, dans leur 
jardin, laissaient suspendue une lessive du
rant la nuit, étaient consternées de trouver 
le matin le cordeau allégé d ’une grande 
partie de son fardeau.

Plusieurs plaintes ont été portées et l’on 
estime à 400 francs la valeur du lingei 
enlevé à quelques plaignants seulement).,

Il est bon de saisir cette occasion pour] 
appeler à la prudence les ménagères qui 
laissent leur lessive dehors, pour, la nuit.

AUVERNIER. — Conférence. — Dans 
la grande salle du Collège, Auvernier, Con
férence publique et contradictoire, samedi 
8 mars, à 8 heures du soir, par P. Graber, 
sur le «Socialisme». — Invitation à  tous, 
les dames en particulier.

COUVET. — Vendredi 7 mars:, Confé
rence sur le «Socialisme». Une question si 
importante doit rassembler tous les cama
rades. Nous pouvons donc compter sur une 
salle bien remplie. Voir aux annonces.

C E R N IE R .— Suffrage fém inin .— Beau
coup de monde hier à la conférence VuiJ- 
ïomnet-Graber, sur le «Féminisme». Après 
la séance, une section locale s’est consti
tuée spontanément ; elle comprend déjà tren
te adhésions.
--------------------------------------  —  »  B i ll ------------------

Tir cantonal neuchâtelois 
et Concours international de musique

_ Notis avons reçu du Comité d ’organisa
tion un appel dont nous extrayons les li
gnes suivantes :

'Chers concitoyens,
La Chaux-de-Fonds organise cette année 

le Tir cantonal neuchâtelois et un Concours 
international de musique; les dates de ces 
fêtes sont fixées du 10 au 18 août pour la 

. première et du 16 au 18 août pour la se
conde. Les comités sont constitués et les 
principales dispositions concernant ces so
lennités sont déjà prises.

Selon toutes probabilités, ces fêtes réu
niront en notre ville, pour le Tir cantonal, 
non seulement tous les tireurs neuchâtelois, 
mais encore de nombreux participants des 
autres cantons; pour le Concours musical, 
des sociétés suisses et des sociétés étran
gères, en dehors d ’un grand nombre de vi
siteurs. Tous seront également les bienve
nus.

La Chaux-de-Fonds fera tout son possi
ble pour être à la hauteur de la tâche qu’el
le a assumée. Elle s ’efforcera de suppléer 
par une large et cordiale hospitalité à l’ab
sence des avantages que peuvent offrir de 
plus grandes villes, elle cherchera à recevoir 
dignement ses hôtes et à leur procurer le 
plus d ’agréments possible.

En raison des circonstances que nous tra
versons, nous bannirons de ces fêtes patrio
tiques tout ce qui est superflu et luxueux 
et nous nous appliquerons à remplacer les 
démonstrations coûteuses et inutiles par une 
organisation bien comprise et par une fran
che amitié.

La population de La Chaux-de-Fonds fera 
tout ce qui dépendra d ’elle pour que le Tir 
cantonal de 1913 et le Concours de mu
sique laissent le meilleur souvenir à ceux 
Iqui y prendront part. Elle contribuera, nous 
n'en doutons pas, dans la mesure de ses 
forces à enrichir le pavillon des prix de 
nombreux dons d ’honneur. Mais le Comité 
d ’organisation compte aussi sur le concours 
des autorités, des nombreuses sociétés de 
tir, de musique, de chant et autres, des amis 
du tir et des amis de la musique. Tous 
les dons, de quelque nature qu’ils soient, 
destinés à être distribués en prix, seront 
reçus avec la plus sincère reconnaissance.

Dès aujourd’hui, nous vous donnons ren
dez-vous, du 10 au 18 août prochain, pour 
fraterniser ensemble et à l’unisson à l’om
bre de nos bannières suisse, cantonale et 
locale.

La Chaux-de-Fonds, 11 février 1913.
Au nom du comité d’organisation: Le prési

dent, Paul Mosimann; — les vice-prési
dents, William Jeanneret, James Per- 
renoud, Georges Dubois-Lemrich; — les 
secrétaires, Albert Matthias, Albert 
Raiss, Adrien Dubois.

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

La Chaux-de-Fonds
Au temple crématoire. — On a parfois 

parlé des «miracles de l ’art». Il nous faut, 
aujourd’hui, prendre ce terme à notre comp
te et signaler le prodige que vient d ’accom
plir un des meilleurs artistes du pays, M. 
L’Eplattenier, directeur à l ’Ecole d ’art.

Grâce à luit un crématoire devient un 
temple, une antichambre luxueuse et mysti
que de l’au-delà.

Celui que son pinceau vient de transfor
mer ainsi se trouve à quelques pas de La 
Chaux-de-Fonds et on nous informe qu’un 
professeur de Neuchâtel, avant de partir 
pour une tournée mondiale de conférences 
sur la crémation, viendra photographier en 
détail le temple chaux-de-fonnier.

Hâtons-nous de dire que cela s’explique, 
car l’œuvre de M. L’Eplattenier constitue 
un vrai modèle.

Dans l ’enceinte don(t il a /travaillé les (moin
dres détails décoratifs, avec une patience et 
une méthode remarquables, — il a compo
sé quatre fresques magnifiques: le Silence, 
la Douleur sur laquelle s’élève avec une 
lente et sublime majesté la Paix de la. mort, 
le Souvenir, et enfin la Transformation de 
la vie.

M. L’Eplattenier, qui est un esprit éclec
tique, sait habilement concilier le classique 
et le moderne. Il y a, dans sa large pein
ture de la Douleur, deux silhouettes anato 
miques dignes de figurer dans le Jugement 
dernier de Michel-Ange.

Je goûte moins le symbolisme de la Trans
formation de la vie, bien que l’exécution 
ait été menée d ’une main savante et scrupu
leuse.

Si j ’avais une préférence à exprimer, je 
le ferais pour le panneau du Souvenir.

M. L'Eplattenier a trouvé là des effets 
de lumière merveilleux. Il a su concrétiser, 
en quelque sorte, la permanence de la pen
sée et sa reviviscence par des jeux de pa
lette d ’une douceur indicible. C’est du Pu- 
vis de Cliavannes, — et du meilleur.

Nous savons gré à ce maître du pinceau 
d ’avoir embelli, par un travail de conscience 
et de tendresse, le séjour où le feu s’unit 
avec la mort pour donner encore la vie.

L\ R.
Le temps en février 1913. — Février 1913 

inous a donné 19 jours de beau temps et 9 
jours avec un ciel couvert, neige ou pluie. 
Le pluviomètre, instrument qui mesure l’eau 
tombée, soit en pluie, soit en neige, a mar
qué un total de 72 millimètres. C’est fort peu 
et sur ces 72 mm, 62 sont tombés en neige 
en 5 jours, les 1, 2, 3, 27 et 28 du mois. 
La plus forte chute de neige a eu lieu le 
3 avec 16 cm. réduits à  1,5 cm. au plu
viomètre. La température minimum a été 
de — 9,5°, observée le 25, le maximum 
observé le 11 à 1 h. s’est élevé à .+ 8,2°.

A. L’.
Le concert des Armes-Réunies. — Le Tem

pie français était plein, hier soir, archiplein: 
M. Léon Fontbonne, artiste et directeur du 
Concert des Armes-Réunies, a pu se rendre 
compte ainsi de la sympathie et de l’estime 
dont il jouit à La Chaux-de-Fonds.

Il nous faut renoncer à donner, par le 
détail, la description de cette magnifique 
soirée musicale et artistique. Qu’il nous suf
fise de dire que du commencement à la 
fin, on fut sous le charme; M. Fontbonne, 
Mlles Mollica et Rita Méra et les autres 
musiciens du concert obtinrent tous un très 
vif et très légitime succès.

Pour les rates malades. — Elles iront se 
faire soigner dimanche soir au théâtre: Fa- 
vezl Grognuz! L ’assesseur! Trois excellents 
médecins qui, grâce à MM. Monnet fils et 
Tissot, donneront leurs consultations pour 
la plus grande joie du public.

Mot de la fjn.
Après le banquet Tristan Bernard:
— Et maintenant, que diriez-vous d ’un 

petit café?

A E E i r r  n i l  T R A M A I T  (Bureau de placement officiel et U fr l t t  Uu InAVAlL gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721
   — -----------

Tribune libre
Les misères des travailleurs (suite)

Serrièrel, 7 mars 1913.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous la bonté d'insérer ce qui suit: 
Un fait qui ne doit pas passer inaperçu 

pour les lecteurs de la «Sentinelle» s’est 
produit à la fabrique de papier de Serriè- 
res. Un ouvrier a été mis à pied deulx 
jours, avec 2 francs d ’amende par le con
tremaître pour avoir eu le malheur de s’ê
tre trompé de marchandise à broyer: cette 
marchandise n ’eût pas été perdue, d ’ail
leurs, — il ne s’agissait donc que d ’une 
petite perte de temps.

L*e contremaître a fait un chambard in
fernal : on croyait que les. murs allaient 
tomber, comme à Jéricho.

Quand on songe que l’ouvrier en ques
tion compte 23 ou 25 ans de service dans 
la, fabrique, cela, donne du çpurage à ceux 
qui commencent.

^S'igné) Un gx-ouvrier.

Dernière heure
Lendemain de victoire

A THENES, 7 mars'. — La séance d ’hier, 
à la Chambre, a été consacrée à la victoire 
de Janina.

M. Venizelos' a communiqué un télégram
me du diadoque donnant connaissance du 
protocole de la reddition de Janina.

L’état-major et trente-trois mille homme? 
sont prisonniers.

Les canons, armes et munitions, sPnt êri- 
tre les. mains des Grecs.

Salves de joie
SALlONIQUE, 7 mars. — Cent coup§ 

de canon ont souligné la nouvelle de la 
reddition de Janina. Les battants de clo
ches et les Te Deum ont fait chorus1.

Manifestations hellenophiles
CETTIGNE, 7 mars’. — Des' manifes

tations hellenophiles ont e,u lieu devant 
légation de Grèce.

«Te Deum»
ATHENES, 7 mars. — DeS «Te Deum» 

sont chantés pour célébrer la bonté du 
Dieu des. Grecs à l’égard des .Turcs.,

P.artout on illumine.

Vers la paix
CONSTANTINOPLE, 7 mârS. Dans 

les cercles bien informés et touchant la 
Porte de près, les pourparlers de paix sont 
en bonne voie.

L ’ifram affirme aussi que ïa paix est 
prochaine.

Le jubilé des Romanoff
ST-PETERSBOURG, 7 mars. — Tous 

les esclaves illuminent en l’honneur des Ro
manoff. La Né\d offre, le soir, un spectacle 
resplendissant payé par les deniers du peu
ple asservi.

Un télégramme de singe
MADRID, 7 mars. — Le simiesque Al

phonse, Ipoi d ’Espagne, a télégraphié des 
félicitations au tzar pour le jubilé des Ro
manoff.

Pour le président Wilson
LISBONNE, 7 mars. — La Chambre des 

députés a télégraphié ses félicitations à Wil
son, à l ’occasion de sa présidence.

Elections anglaises
LONDRES, 7 mars. — Voici les résultats 

des élections au Conseil du comté de Lon
dres:

Conservateurs 67, progressistes 50, socia
liste 1.

La prévision du tem ps
©iel variable à nuageux. Vent du Sud- 

Ouest. Doux. Pluies locales.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Mars 1913

Promesses «le marlaye. — Sandoz Charles-Eugène
typographe, Nenchâtelois et Faivre Marie-Louise ména
gère, Française. — Jacot Paul, employé d'neige, Neuchft»
telois et Crevoisier Alicc-Angèle, ménagère, Bernoise. _
Gorlet Fritz-Otto, horloger, à East-London, Colonie du 
Cap et Boucard Angèle-Hortcnse, com m is, à la Chaux- 
de-Fonds, tous deux Neuchâtelois. — Tamborini Bonja- 
m in-Reymond, photograveur, Neuchâtelois et Tessinois 
et Crosa Alice-Mathilde, Italienne. — Wâfler Samuel, 
manœuvre et Marchand Clara, journalière, tous deuxi 
Bernois.

D é c è s . — 1259. Schiele Jeanne-Marie, fille de Auguste- 
Henri et de Marie-Zélie née Voirin, NeuchSteloise, née le 
24 septembre 1910.

Inhumations
Du Samedi 8 Mars 1913, à 1 heure.

Jcanne-Marie Schiele, 2 ans 5 m ois, rue du Doubs 131.

Etat-civil de St-lmier
du 4 au 28 février 1913.

D é cè s . — 4, Zumkehr, Theresina-Léopoldine, née 
en 1855. — 6. Corbat, Charles-Camille allié Boss, né en 
1856. — 8. Corbat, Francis-Armand, né en 1913. — 9. 
Huguenin, Lina-Marie, née en 1894. — 9. Monnier, G congés- 
Alexis, né en 1884, à Trainelan-dessous. — 11. Lemrich, 
Georges, né en 1893. — 14. Benoît, Charles-Emile allié
Bourquin, né en 1844. — 10. Aubert, .leanne-Antoinette,
née en 1913. — 18. Bargclzi, Régina-Madeleine, née en 
1911. — 20. Kaempf, Rodolphe allié Marchand ne Bour- 
quiu. à Courtelary né en 1830. — 22. Fallet, Charles-Au- 
guste allié Matthey, né en 1825. — 22. Lütlii, Ulrich allié
Pfenniger, né en 1841. — 22. Nussbaumer, Emile-Albert
allié Siegenthaler, né en 1870. — 23. Bœschenstein, Marie- 
Elisabeth, née en 1853. — 27. Leuenberger, Albertine née 
Kaufmann, née en 1839.

Mariage. — 8 février. Bandelier, Edmond-Léon, à 
S'-Imier et Grosjean. Jeanne-Flora, à Sombeval.

Etat-civil de Neuchâtel
D é c è s . — 4. André W eiler, fils de W ilhelm , Badois, 

né le 2 mars 1913. — 4. Erwin W eiler, fils de W ilhelm , 
Badois, né le 2 mars 1913. — 5. Martha-Elise Hanm née 
Herzig, ménagère, épouse de Charles-Emile, Bernoise, nee 
le 29 mars 1865. — 6. Marie Zimmermann, femme de 
chambre, filJc de Fritz, Soleuroise, née le 27 novem bie  
1889.

Promeesses de mariage. — Jean-Pierre Roy, ma
nœuvre, Vaudois, et Marie-Emma Hubler, repasseuse, 
Bernoise, les deux à Neuchâtel. — tdniond-A lexis Ber- 
thoud, avocat et notaire, Neuchâtelois et Alicc-Julie Lè- 
geret, Genevoise et Vaudoise, les deux à Neuchâtel. — 
Max Gutknecht, commis. Fribourgeois et Neuchâtelois à 
Neuchâtel et Hélène Baud, Vaudoise, Cortaillod. — Hanz- 
Otto- Fritz Wallrath, m écanicien-dentiste, Bâlois, à Ncu- 
châtel et Dertha Boller, Bâloise à Bâle.
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Ouverture d’une Succursale des Grands Etablissements de Boucherie et Charcuterie

Siège principal à Bâle BELL 126 Succursales en Suisse

vendant à bon marché les meilleures qualités de Viande fraîche et de Charcuterie fine

Nous ne vendons 
que des

Viandes fraîches
et pas de 

Viandes congelées

Prix des Viandes, etc.
Bœ uf, la demi-kilo, depuis fr. 0 .6 0

• m orceaux gras, » fr. 0 .4 0  à  0 .5 0
Veau, » >• 0 .8 0  à 1. —
Mouton, » » 0 .7 0  à 1 .20
Porc frais, » • 1 .20  à  1.30

Saindoux pur porc, le demi-kilo 
G raisse m élangée, »
Porc s a lé  e t  fum é, extra. 
S a u c is s e s  à la viande f 
S a u c is s e s  au fo ie  j

fr. 0 .9 5  
• 0 .7 5

à cuire
neuchflteloises
ex tra

Nous ne vendons 
que des

Viandes fraîches
et pas de 

Viandes congelées

Viandes fraîches
Saucisses de toutes sortes
Charcuterie fine
Viandes fumées
Graisse à cuire, extra fine
Saindoux fondu, garanti pur
Choucroute à la Strasbourg

Viandes, Saucisses et Charcuterie

ICT tous les jours fraîches
Qualités, sortes et prix

absolument les mêmes
comme dans nos autres succursales

Prière au public d e  vouloir bien s e  rendre com pte d e  la bonne qualité d e  n o s produits 
.. Pour fr. 50»— d e n o s  b on s d e  c a is s e , n ou s rem boursons fr. 1.— en  e s p è c e s .

At t e n t i o n  r
— ♦ —

Pour quelques jours seulement :
I lot de Chaussures du 17|21 à Fr. 1 . 5 0
|  « Chaussures du 22|26 à ■ 2 . 9 0
I > Bottines à boutons 22|26 à » 3 . 9 0
I ■ Chaussures couleur 30|35 à » 8 . 9 0
I ■ Chaussures couleur 26|29 à ■ 7 . 9 0
I lot pour dames, boutons, lacets, depuis ■ 8 . 9 0  
I i Richelieu, boutons, noir et couleur ■ 8 . 5 0  

.1 »  Chaussures à lacets, pr homm., dep. » 9 . 5 0  
i > Chaussures à lacets, garçons, dep. » 8 . 9 0  
ainsi que plusieurs lots- de Chaussures d’hiver à des 
prix sans rival, meilleur marché que 

dans n’importe quelle liquidation.

Superbe occasion pour Communiants
M a r c h a n d i s e s  f r a î c h e s

Chaussure Suisse
Ch. DEVINS<r Rue de la Balance 14
(Angle de la  ru e  du  

Collège)

BOOIAKCEME-CME PRETRE
To m  Iss SAMEDI, dès S h eu res

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES# i

A vendre
u n  tour de mécanicien n ’ay an t 
pas encore été  usagé. P rix  avan ta
geux.

S’ad resser, le  so ir  a p rès 6 */, h ., ru e  
Jaquet-D ra*  31, a u  > •  é tage. 1007

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 p ar le 

passé et se recommande vivement. Mi

Pantalons Habits Manteaux

Attention !
Restaurant du Cerf - BÉVILÂRD

Dimanche 9 Mars 1913 1008

Grand MATCH AU LOTO
organisé p a r le

PARTI SOCIALISTE
Belles quines. Lapins. Pains de sucre. Palettes. Jambons. 

Soirée Familière. Bonne musique.

MEUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopohi-Robert J a c q u e s  M E Y E R  LéoP“ 6rt

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Modes e t  Nouveautés
HT G. L A Z Z A R IN I

122, Rue Numa-Droz, 122

Immense choix de Chapeaux de Paille
en to u tes  form es e t nuances, dans to u s les prix .

RÉPARATIONS es TRANSFORMATIONS
P r ix  m o d é r é s  1012

ASPHALTAGE
de Trottoirs

Les p ro p rié ta ires qui au ra ien t l ’in
ten tio n  de faire a sp h a lte r les tro tto irs  
de leu rs  im m eubles dans le co u ran t 
de l 'année, son t invités à p résen ter 
leu rs dem andes pa r écrit, jusqu’au 
31 Mars 1913, à la Direction 
des Travaux publics.

Des exem plaires du  règ lem ent su r  
l ’asphaltage so n t à  la d isposition  du  
pub lic  au  Bureau des Tra
vaux publics, Marché 18 
(Ancienne Ecole de  Com m erce.) 996 

La C haux-de-Fonds, le 4 Mars 1913. 
H-30410-C Conseil communal.

L a

Fabrique de Boîtes
à Dombresson

dem ande
1 bon acheveur.
1 bon étampeur su r  b a lan 

ciers il friction.
1 bon polisseur de boîtes 

m éta l. 998
Ouvrage suivi. E n trée  Im m édiate.

PENSION MODÈLE
Rue Jaq u e t-D ro r 50 

Servies i  b  ration Tws les Simedls, TRIPES
P a r  des p rix  sans concurrence, 

a insi (jue pa r des consom m ations de 
p rem ière  q u a lité , je  m 'efforce â  me 
ren d re  digne de l ’en tière  confiance 
de l’honorab le  public .

O uvriers ! au m om ent où le re n 
chérissem ent de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui p a r  tous les 
m oyens cherchen t à vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E. AUFRANC.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PAQUET DE SHAMPOiNG
à 20 cent.

pour se lira les cheveu chez sol.
Grand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

Gta Mme DUM0NT
Coiffeuse 

R u e  d u  P a r c  -1 O
Téléphone 455 802

9 6 7

Enfants
On p ren d ra it u n  ou deux enfants 

en pension. Bons soins.
S ad resser chez R obert, Ecluse 

15-bis, Neuchâtel. 1009

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

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

Petites Annonces 
Poussettes. Nou’3L
1913, en tous genres e t tein tes. Bas 
prix . Facilités de paiem ents. E scom pte 
au  com ptan t. — Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au  1". 954

Pnmmnrtp 0 n  désire  ache ter une 
UvIUlIlUUG. com m ode d ’occasion, 
m ais en bon é ta t. — S’ad resser rue 
de la Com be-G ruerin 37, au 2“ * étage, 
à  d ro ite . 993

rham hP O  ^  lo u er p o u r le 15 m ars 
vllulüUl 0 . prochain , près de la Gare, 
une jo lie  cham bre m eublée. — S 'a
d resser rue  L éopold-R obert 56», à  la 
Boucherie. 1002

f n n o m o n t On dem ande à  louer un 
LV yeilieilt. logem ent de 2 ou 3 p iè
ces dans m aison d ’ord re, si possible 
dans le h a u t de la ville. — Adresser 
offres p a r écrit sous chiffres E. B. 
Î O ,  au  bureau  de la SENTINELLE.

Modes. G rand choix de chapeaux
-------------garnis p o u r jeunes filles.
P rochainem en t, exposition pour da
m es. — Se recom m ande, Hclenc Cho- 
p a rd , Renan et Sonvilier. 1010

Jeune garçon. a p n ren ti pein tre , un
jeu n e  garçon in te lligen t e t robuste .
— S 'adresser rue  des T erreaux 4(>. 1000

T llk in iD ro  est dem andée au R estau- 
LUlOllIlCl 0 ra n t sans alcool de 
l ’Ouest. E n trée  à volonté. 987

la n n n  filin  0 n  engagerait une jeunejeune Illie. fille pour a id e r à l'office.
— S’adresser au R estauran t sans a l
cool de l’Ouest. 991

r h a m h r o  A louer une cham bre bien 
U ldlIlU lC. m eub lée , indépendante, 
chauffée, à personne de to u te  m ora
lité . — S’ad resser rue  de la Côte 12 
(Place d ’Arm es), au plain-pied à gau
che. 966

M n n r i o i i n  36 a n s > m a r *é. , n u n i  d e  nUllMCUl références, cherche place 
stab le  pour em ploi quelconque. !)41 

S ad. au  bureau  de  la  S e n t in b j j j l

■
ry


