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Les robinets sont ouverts
Après des flots d ’encre, des torrents, d ’é 

loquence. Le rapporteur de la  m inorité de la  
Commission sur. la convention du G othard 
parle, ou plutôt lit, lit, lit indéfiniment un 
tnonum ental rapport. KoiIà trois heures que 
pela dure, et il en a encore pour, une heure, 
paraît-il. Après lui viendront le rapporteur, 
de la m ajorité, puis les autres membres, de 
la  commission, puis fous; les m em bres de 
t ’assemblée, car il semble bien que chacun 
(veuille justifier, son opinion sur. la question. 
iNous en avons, avec cette convention pour 
.toute la Session et encore les orateurs de- 
fc£ront-ils se m ontrer modérés s’ils veulent 

finir la semaine prochaine.
L ’opinion qu’on entend généralem ent ex

prim er au cours des conversations privées 
fe'st que la convention sera acceptée à une 
faible m ajorité. Toutefois ce résultat n ’est 
point certain, car bon nom bre de députés 
^ 'au ra ien t pas' encore leur siège fait. On 
Croit connaître pourtant l ’opinion de§ re
présentants de la Suisse française. Les Ge
nevois. seraient partagés, une moitié de re 
jetants e t l ’au tre  d ’acceptants. Les Vaudois 
gont rejetants, sauf le rédacteur de la «Re- 
jrue». M. Bonjour, dit-on. Les Neuchâte- 
lois rejettent tous; les Jurassiens bernois 
Siussi, mais sans: g rand  enthousiasm e, ils 
gont très peinés de faire du chagrin au 
Conseil fédéral e.t cependant ils redoutent
Élus encore de m écontenter leurs électeurs, 

c sont des sages. Les; Valaisans; seraient 
iÈtussi parmi les rejetants. Quant aux rep ré
sentants de la Suisse allemande, la p lu
part, aimant aller au fond des choses, n ’au 
ront pas de trop d ’une quarantaine d ’heu
res de discussion avant d ’y voir clair. 'A' 
ce moment-là, nous n ’y comprendrons peut- 
être  plus rien nous autres rom ands; c’est 
là un des petits inconvénients d ’ufi parle
m ent bilingue.

Le Conseil fédéral vient d ’employer en 
faveur de la convention un moyen des plus 
discutables. Afin de rassurer les membres 
Ides Chambres, il a demandé au ministre 
d ’Allemagne de lui adresser l’opinion de son 
gouvernem ent sur la dite convention, et le 
gouvernem ent de Guillaume II s ’est em 
pressé d ’adresser au Président de la Con
fédération une note dans laquelle il dé
clare  entre autres que si dans la suite la 
Nouvelle convention était reconnue préju 
diciable aux intérêts suisses', il consentirait 
à  une révision de ses dispositions. Cette piè
ce, qui nous a été distribuée au début de 
|a  session, loin de nous rassurer, nous' p a 
ra ît des plus inquiétantes.

Comment donc, l'Allemagne qui a arraché 
à  nos négociateurs d ’énormes avantages 
Sans aucune compensation consentira à re 
voir l a  convention si vraiment elle nous 
porte préjudice, et cela lorsqu’elle aura 
len poche, _ cette convention signée et 
ratifiée? Mais c’est précisément ce qui prou: 
ye que nous allons nous m ettre à sa merci 
fcn matière de chemins de fer. C’est avant 
Ide signer qu’il faut savoir si la convention 
fious porte préjudice, car après la signature 
le gouvernement impérial pourra toujours 
Üious éconduire en déclarant qu'il n ’y a au 
cun préjudice pour nous, que nous nous 
trompons.

C ’est une pure flagornerie que ce procédé 
Ho notre Conseil fédéral de demander à 
l ’Allemagne des garanties qui ne sont pas 
Üans la Convention même et qui ne sont 
que des paroles sans valeur.

•Vous connaissez ces gens naïfs qui signent 
Un contrat qu’ils croient bon non par ce que 
le contrat lui-même contient, mais par les 
promesses qu’on leur a faites à côté du 
Contrat. Ils sont régulièrement roulés. N otre 
gouvernem ent et celui de Guillaume I I  in
vitent les Chambres à signer quelque cho- 
Be de pareil.

Nous ne nous attendions pas à’ celle-là". 
ïYller dem ander au gouvernement impérial 
qu 'il nous affirm e que nous faisons une 
bonne affaire, c ’est comme si nous, dépu
tés socialistes nous demandions au Conseil 
(Fédéral un certificat de bonne conduite pour 
nous présenter devant nos électeurs aux p ro
chaines votations.

O .  'N a in e .

Ouvriers ï
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Du haut de Sirius...
'SainJt-Imier est  '<décidément un pays mer

veilleux, et la plume qui ajoutera un conte, 
aux  « Mille^ et une. Nuits» te, prendra cen  
tainement comme théâtre "de son récit.

Que s,e pflsse-t-il donc, là-bas?, Les sapins 
$e, sont-ils transformés, en orangers?... por
tent ils 4,es mimosas?... N otre correspondant 
'ne nous, dit rien encore  ü  ce sujet: mais 
Cela viendra, car. les gas de Saint-Imier 
sont absolument emballés pour, la langue 
provençale.

L’aventure mérite 'd'être rapportée; elle 
1prouve que les Suisses, sous le froid man
teau ’dfi leur ;  neige, ont le cœur chaud; on 
savait rdéjà qu’ils ont la Dent du  !Midi, on 
sait aujourd’hui qu’ils en ont, â certaines 
Heures, la langue et le sang.

Sous le patronage, de la société  « l’Emula
tion » ,  Mme. Louise Neuhaus, qui réside à 
Saint-Imier, a donné ces, jours-ci une con
férence sur le félibrige.

Comme, je. regrette, de, Ravoir, p,a_S été 
là!

Elle a charmé son auditoire en évoquant 
devant lui toute la vie poétique ,  de la Pro
vence': et ''Mistral et 'Roumanille et rAubanel 
et toute la bande ont chanté 'par les lè
vres de la conférencière.... Un autre méri
dional, M. R. yjgüé, y est allé de son 
coup, de gosier et a donné avec chaleur 
la

«Goupo Santo!»

T.rès certainement, la salle 'devait frémir, 
être chauffée à blanc ,  sans chauffage cen
tral, et le soleil du Midi se trjouva.it là en
core à minuit...

J  Je ne sais quelles romances, ont été réci
tées par Mme Neuhaus et M. V.igué, mais 
j’aime à croire qu’ils n'ont pfis oublié de 
murmurer aux oreilles des amoureux et des 
Mireitles du Vallon celle qui a inspiré l’o- 
pjra  de Gounod, dans l’air connu:

.-.fuyons' tous deux sous' là ram ée
Ils ont montré sans doute. « Magali» au 

« fenestron »  et ils lui ont dit que. des étoi
les allaient pâlir, quand elles la verraient...; 
ma lis estello paliran quan te veiran...»

'Tout le beau ciel bleu de la. Provence a 
dû emplir, cette nuit-là, les rêves de la 
jeunesse de Saint-Imier.  1Tant mieux! Les 
Mireilles de la Suisse n’ont-elles pas de 
jolis yeux, 'de longs cils comme leurs sœurs 
du Midi, et un gentil pjstit cœur, qui fa.it 
(.(.toc toc»,

...comme, 'dans te. Languedoc 2
Louis ROYAl

Pauvre Ministère Barthou !
Le ministère' B arthou est-il officiellement 

dém issionnaire? Ou se rattachè-il à son épa
ve de m ajorité comme un naufragé qui se 
donne un sursis ? Je ne le sais à l ’heure où 
j ’écris'. Quand j ’ai quitté la Chambre, plus 
d ’une heure après la fin de la séance, les 
m inistres, réunis dans leur petit salon, dé
libéraient encore. Ils se dem andaient, lon
guement, minutieusement, s ’ils étaient vi
vants ou morts. E t  je me rappelais le conte 
de D iderot sur l*a peste de M arseille. Les 
hommes qui enlevaient et jetaient dans des 
charrettes les cadavres entassés dans les 
rues em portèrent un jour un cadavre récal
c itran t: «Je ne suis pas mort», disait-il. — 
Mais si, répondaien t les autres', «vous; êtes 
assez mort». Le; m inistère Barthou est-il 
assez m ort pour, qu'on; l’emporte.?. Nous le 
saurons bientôt.

...Comédie, et la plus b'ouffon'ne et Ta' plus 
lugubre qui se; puisse im aginer, la méprise 
de M. B arthou croyant qu’il allait tout en 
lever par un air de bravoure sur la  loi 
de trois ans, e t ne réussissant qu 'à provo
quer, contre, l'entreprise maudite, antirépu
blicaine et antinationale, une protestation’ 
véhémente et vaste d ’où la loi a e  trois ans 
est sortie blessée à m ortl

Dans cette, comédie amère, il y. 3  un d ra 
me profond. C 'est la  crise la  plus grave, la 
plus' dangereuse qu’ait traversée le régime! 
républicain. C ’est une impuissance o rgan i
que qui se déclare.. Je; n ’ai rien vu de corn1- 
parable, dans les vingt-sept années; de vie 
publique où j ’ai été mêlé, à ce; qui s ’est 
passé hier. E n  face; d ’un m inistère nouveau, 
la Cham bre n ’est pas parvenue; à voter. Un 
gros tiers à peine a voté pour le Cabinet; 
un quart a  voté contre lui. Deux cents dé
putés se sont abstenus. Où est la pensée 
de la République? Où est la volonté de la' 
F rance? E t cette anémie cérébrale, cette 
paralysie gg m anifeste à l ’heure même ou

des Chauvins' Scélérats? e t imb'écile$ vou
draien t déchaîner l ’esprit d ’àventure._

P ar bonheur, devant ce péril croissant, 
la dém ocratie et la' classe ouvrière ne. s ’a 
bandonnent pas. Le' peuple trop longtemps 
assoupi se réveille. U affirme avec une force 
croissante qu’il veut la paix, la liberté, la 
justice, sociale, l’harm onie internationale. 
Que les gouvernem ents se hâtent d ’entendre 
cette voix qui monte. Q u’ils se hâtent de 
débarrasser le terrain  de cette loi de trois 
ans; qui, comme le m inistère Barthou, n ’est 
plus; qu ’un cadavre. Q u’ils organisent, par [a 
force des énergies' populaires groupées;, la 
défense nationale, e t qu’ils' offrent à tous 
les; peuples l ’arbitrage, la1 grande amitié, 
l ’union dans le travail, l’action commun® 
pour le progrès.

[Pari.s, 26 m ars. JEAN JAURES.
  -------------------

E ch os du jour
Troupes noires.

Ce n ’est pas d ’hier, ni même d ’avant-hier, 
q u ’est née l’idée de renforcer notre armée 
européenne avec des contingents noirs im
portes d ’Afrique.

Elle date du règne galant de Louis XVj 
le Bien-Aimé.

E n  1742, au cours de la Campagne de 
Bohème, le maréchal de Broglie se trouvait 
presque cerné dans Prague et, pour le tirer 
de sa fâcheuse posture, M1. de Maillebois, 
avec des troupes de W estphalie, accourait à 
m arches forcées.

Mais l’arm ée était épuisée, la France dé
garnie de troupes; aucun renfort ne pouvait 
etre envoyé en Allemagne. Aussi, à Paris, 
comme à  -Versailles, l ’inquiétude était-elle 
dgs plus viyes. _
' A llait-on 'form er de nouveaux régiments, 

enrôler des m ercenaires étrangers? C’est 
alors que certains eurent l ’idée de recruter 
des troupes noires. Nous trouvons l ’écho 
de leurs préoccupations dans la «Chronique 
de la Régence», de Barbier, du 31 août 
1742, o ù l ’on lit:

«On dit que l ’on devrait form er une trou 
pe de grenadiers Jiègres pour servir dans une 
arm ée sur le pied d ’enfants perdus, parce 
que cette espèce d ’hommes est élevée au 
ïnépris de la m ort et dans le préjugé de 
vaincre ou de mourir.»

Camerista Mayor.
Une charm ante divette était, ces jours der

niers, à la recherche d ’une camériste.

Au bureau de placement où’ elle s’adressa’, 
on lui présenta une jolie blonde qui,déclara’ 
se prénommer «Marie-Angèle».

Au moment de discuter, la terrible ques* 
tion «gages», M arie-Angèle prétendit ré 
clamer 110 francs par mois. L ’artiste eut 
un mouvement d ’étonnement.

— J ’ai le droit de demander ces gages, 
affirm a la femme de chambre... j ’ai été am 
service de Mme Poincaré.

Dam el elles sonï rares, celles qui ont 
droit à ce titre, car Mme Poincaré déteste 
changer de domestiques. __

Une aventure de Mme de Noailles.
Notre poétesse nationale va descendre de 

sa voiture. U n de ces innom brables m ar
chands de violettes, qui ont l’air d ’apaches; 
plutôt que de fleuristes, s’approche et ou
vre la portière:

— Je suis désolée, mon pauvre homme, 
je n ’ai pas de monnaie... _ ^

L ’apache la regarde avec un sourire con
tenu:

— E h benl vrai, vous n ’avez pas le «cœur, 
innombrable» au jourd’hui!

La jolie poétesse ne douta pas que ce 
fût là l’attestation de sa gloire universelle. 
Elle n ’avait pas reconnu l ’apache. C ’était 
un peintre de ses amis, très malicieux et fort 
bien déguisé.

«La popularité a  dit Casimir Delavigne, 
c ’est la gloire en gros sous.»

Le monocle aux femmes?
Des Anglaises se mettent, paraît-il à por

te r  monocle. Cette manifestation du suffra- 
gettisme aigu qui sévit chez nos voisins 
a  peu de chances, pense-t-on, de se propa- ! 
ger en France.

On y admet, pour nos compagnes, le 
gracieux face-à-main, les austères binocles, 
voire les graves et rondes lunettes, mais le 
monociel Ah! non... Au fait, pourquoi pas?, 
Il ne faut pas se le demander... U n m ono
cle bien assujetti c ’est peut-être moitié moins, 
laid qu’un binocle... Mais ce sont des rai
sonnements subversifs. Le monocle est le 
signe définitif de l ’élégance masculine, et 
tout partisan des bonnes traditions doit en 
refuser l’usage aux femmes...

Mot de la fin.
'Le suicidé têtu.

Le docteur. — J ’ai beau chercher, je njçj 
peux arriver à  ex traire  la; balle.

La femme du isuicidé. — Oh! vous' saveï, 
docteur, quand il s ’est mis quelque chosej 
dans la tête, cette vieille mule !...;

LA G U E R R E  D ’O R IE N T
LA P R IS E  D’ANDR1NOPLE

Les Bulgares entrent dans la ville
A la suite de la’ prise des fort de l ’est, la' 

cavalerie bulgare est entrée à  Andrinople. 
La ville brûle.

La garnison d ’Andrinople â  mis le feu à 
tous les dépôts de Bachiuk, Kemer, Hadir- 
lik, Kaïk; Karagheuz, à l ’arsenal et au dé
pôt d ’artillerie, aux petites casernes situées 
entre Jannik-Koschla, la caserne où étaient 
enfermés les 3,000 soldats chrétiens désar
més, et l ’hôpital, ainsi qu ’aux casernes qui 
se trouvent au nord de la ville.

L ’incendie ravage la ville sur de nombreux 
points. La population, affolée, fuit Te long 
de la  1 igne des forts.

Le combat décisif
La situation vers 10 heures du soir, hier, 

était la suivante:
D u côté du secteur est, lés Bulgares se 

sont avancés jusqu’à  deux ou trois cents 
pas de l a  ceinture des forts; mille soldats 
turcs ont été faits prisonniers en dehors des 
300 capturés le matin. Six mitrailleuses, 21 
canons dont 7 à  tir rapide, pris aux Turcs 
avec leur matériel complet, fut tournés con
tre  l’ennemi.

Pendant la nuit, une lutte a'ch'arnée s’est 
poursuivie pour la possession du fort de 
Tobatbair, dans le secteur sud, et celui de 
Papaztepe dans le secteur ouest.

Dans le secteur nord-ouest le point forti
fié d ’Ekm ektchiler a  été occupé par les 
troupes bulgares.

A l ’aube, les Bulgares, à’ là suite d ’une 
attaque audacieuse, s’em parèrent de tout le 
front est de la forteresse d ’Andrinople avec 
les forts d ’Aivas-Baba, Aidjioglou, Kestan- 
lik, Kuru-Chesme, Yildiz, Topyolu, Kavkas 
et toutes leurs batteries.

Les Bulgares s ’établirent solidement 'dans 
ces forts.

Le général Savof télégraphiait que la chu
te de la ville n ’était plus qu’une question 
d ’heures.

L’importance de la chute d’Andrinople
Andrinople fut dès le début de la cam pa

gne un sérieux écueil pour les Bulgares. 
La place forte, placée au confluent de la Ma- 
ritza, de la Toundja et de l ’Arda, comman
dait la seule ligne de chemin de fer qui 
débouche de Bulgarie en Macédoine. Bien 
que le plan stratégique du roi Ferdinand 
et du généralissisme Savof fût de porter 
tout l’effort sur Kirk-Kilissé, force fut d ’im
mobiliser tout le 2e corps d ’armée du géné
ral Ivanof autour d ’Andrinople afin de m as
quer cette place et d ’empêcher la coopéra
tion des forces ottomanes qui s’y trouvaient 
avec les corps d ’Abdullalï pacha et de 
M oukhtar paena, alors aux prises avec les. 
1er et 3e corps d ’armée bulgare autour dti 
Lule-Bourgas.

Comptant sur la démoralisation dont le 
combat de Jourouch (sur la Maritza) du 22 
octobre avait donné l’exemple, le général 
Ivanof tenta dans les derniers jours d ’oc
tobre une série d ’attaques qui firent tom
ber entre ses mains quelques-uns des ouvra
ges avancés de la  ville et reculer les Turcs 
sous la protection de leurs forts prind-' 
paux.

De ce jour la situation dem eura station ' 
naire.

La garnison d ’Andrinople comprenait 1$ 
10e division active (4e corps ottoman) ren* 
forcée par trois divisions de rédifs de U8 
deuxième catégorie mobilisés sur place, eai 
tout environ 50,000 hommes, y compris les 
troupes spéciales d ’artillerie et du génie.
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Il y avait 182 canons de position, 350 ca
nons de campagne, 72 autres canons de di
vers calibres, et 500,000 kilos de fil de fer 
pour défenses artificielles.

Tous les ouvrages composant la ceinture 
de la place avaient été rajeunis postérieu- 
sement à 1905. Ceux du front nord-ouest 
avaient été dotés de parapets en béton ét de 
coupoles cuirassées. On a vu, d ’après les 
dépêches, que c’est par l’est que l’attaque 
bulgare a eu raison de la résistance de la 
ville. Les forts de Topiolu, Yildiz, Ievizik, 
Kuru, Chesma, Kestanlik Aivas-Baba qui 
défendaient ce front est, étaient moins puis
sants que les autres.

Les approvisionnements de la ville
L ’investissement complet d'Andrinople fut 

assez üiong à être réalisé. Jusqu’au début 
de la seconde quinzaine de novembre, les 
populations des secteurs sud-est purent li
brement faire rentrer leur bétail et des ap
provisionnements dans la ville assiégée. C’est 
ce qui explique que la garnison et la po
pulation aient pu si longtemps subsister. 
On croit d ’autre part, qu’avant la déclara
tion de guerre l’état-major turc qui ne pré
voyait pas l’effort bulgare sur Kirk-Kilissé et 
comptait faire d ’Andrinople la base de ses 
armées, avait accumulé dans cette ville de 
formidables approvisionnements. Quand Far
inée d ’Abdullah dut battre en retraite sur 
Lule-Bourgas, il n ’était plus temps de faire 
revenir en arrière ces approvisionnements. 
Andrinople regorgeait de vivres. L ’armée 
turque en manqua.

Pendant le mois de novembre, le siège 
ü ’Andrinople ne fut pas poussé activement. 
Une partie des troupes de la deuxième ar- 
Snée étaient allées rejoindre les 1er et 3e 
corps à Tchataldja, et on attendait les ren
forts serbes qui devaient venir remplacer 
ces contingents.

Survint l’armistice du 3 décembre. Les 
plénipotentiaires bulgares obtinrent qu’un ri
goureux «statu quo» fût maintenu à Andri
nople et que nul ravitaillement ne vînt ap
porter aux assiégés un prolongement de 
force de résistance; car à ce moment l’état- 
taajor bulgare, mal renseigné, croyait au 
prochain épuisement des vivres et à la red
dition par la famine d ’une place trop bien 
défendue pour être facilement prise d ’assaut. 
Les événements devaient prouver qu’Andri- 
nople était abondamment pourvue.

La question d’Andrinople et la paix
On sait comment la résistance d ’Andrino-

Ele devait faire échouer les négociations de 
ondres, et comment Kiamil pacha, en se 

déclarant prêt à écouter les conseils des 
puissances qui plaidaient pour la cession 
ÜTAndrinople, fournit au sentiment nationa
liste, qu’exploita le comité Union et Pro
grès, 1 occasion de provoquer sa chute.

La reprise des hostilités qu’un hiver ri
goureux entrava de façon presque complète, 
ne modifia pas sensiblement la situation 
d ’Andrinople. Un bombardement quotidien 
ne produisit que peu d’effet. Les déserteurs 
avaient beau conter la misère du siège, Chu- 
kn  pacha, défenseur de la place, tenait bon, 
et l’héroïsme de cette garnison qui depuis 
cinq mois était coupée de relation avec le 
m o n d e  extérieur, exception faite de quel
ques messages transmis par la T. S. F., fit 
l’admiration du monde.

La situation de la population civile et des 
neutres enfermés dans la ville assiégée in
quiéta l’opinion et les divers gouvernements 
firent d ’actives démarches, d ’ailleurs suivies 
ü ’insuccès, pour obtenir la sortie de leur$ 
pationaux.

La partie 'était trop grosse pour que de 
part et d ’autres on se privât d ’aucun atout.

La pression que les puissances manifes
taient depuis quelque temps la volonté 
d ’exercer sur les alliés balkaniques pour 
faire cesser la guerre et leur faire accepter 
des conditions inférieures à leurs demandes 
ien se basant sur le fait que depuis la reprise 
des hostilités la situation militaire, en ce qui

concernait les Bulgares, ne s’était pas amé
liorée, imposait au gouvernement de Sofia 
un effort définitif. On voit avec quel succès 
il s’est produit. Le fait nouveau de la chute 
d ’Andrinople, conquise par les Bulgares non 
par une capitulation, mais à la suite d ’un 
assaut, modifie de façon très sensible les 
conditions dans lesquelles la Bulgarie peut 
aujourd’hui se présenter pour négocier, la 
paix.

L’enthousiasme à Sofia
Sofia, 26 mars, midi.

Les nouvelles relatant les succès de l’ar
mée bulgare d ’Andrinople se succèdent 
d ’heure en heure et provoquent dans la ville 
une émotion intense. Des informations pri
vées annonçant l’entrée des troupes bul
gares à Andrinople se sont répandues avec 
rapidité. On commence à pavoiser. Une 
foule énorme se presse le long du jardin 
public, devant le ministère de la guerre.

Grand combat à Tchataldja
Depuis mardi soir, un grand combat a 

lieu sur toutes les lignes de Tchataldja, 
Il aurait été acharné.

L ’aile droite turque de Derkos se serait 
avancée. On assure que 800 Bulgares au
raient été tués. Le bruit a même couru 
que l’armée bulgare aurait été complète
ment repoussée.

Aucune communication officielle n ’a en
core été publiée à ce sujet.

Les troupes de San Stefano sont parties’ 
lundi pour San Stefano.

Les corps bulgares qui ont pris part à 
l’offensive à Indjigiz et Kadikeui compte
raient 60 mille hommes'. Plus de deux mille 
Bulgares auraient été tués.

A Scutari
Essad pacha, commandant de Scutari, a 

remis aux parlementaires monténégrins une 
lettre dans laquelle il remercie les Monté
négrins pour la générosité de leur offre, 
mais ajoutant qu’il ne peut cependant ac
cepter la proposition de laisser sortir la 
population civile de la place, son gouver
nement ne lui en ayant pas1 donné l’au
torisation.

D ’autre part, le gouvernement monténé
grin a communiqué à l’ambassadeur d ’Autri- 
che-Hongrie à Cettigné le refus d ’Essad 
pacha de laisser sortir la population civile 
de Scutari, ajoutant qu’il fera connaître in
cessamment la ligne de conduite qu’il croira; 
devoir adopter.

On mande enfin de Vienne an «Berlinier 
Lokal Anzeiger»: On mande de Cettigné 
que le bombardement de Scutari est sus-
f>endu depuis dimanche et ne sera repris que 
orsque la question de la sortie de la' po

pulation civile aura' été réglée.
(Voir en dernière heure la chute de Tchataldjjf)

Un N u m é r o

P I E R R E  B A U D I N
Ministre de la Marine française

Son père s’appelait Baudin.
Son oncle s’appelait également Baudin'.
Il est le fils de son père.
Il est surtout le neveu de son oncle.
Ça résume et ça explique tout. Ça ré

sume d ’autant mieux qu’il n’y a rien à 
résumer. Mais rien, rien, rien. Car, à part 
le genre grotesque, il n ’a jamais rien dit, 
rien écrit, rien fait qui mérite d ’être sim
plement noté, retenu. C’est le vide com
plet, absolu. Faites, bien le résumé du vi
de!...

Allez donc vous frotter à de pareils m an
nequins, regarder en face une telle auréole. 
On vous dira qu’il faut s’incliner, que c’est 
sacré, que ça ne se discute pas, que ça 
S’appelle Baudin, que c’est le père, le fils, 
le frère ou le neveu de l’autre’. On ajoutera;
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LA F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

A L B É R I C B  C A H U E T

Car on eut c e  spectacle amusant comme une 
curiosité psychologique: tous les visages, qui 
se relevaient les uns après les autres, s’orien
taient, soumis, vers celui de ’Renaud, ayec, 
dans leur regard, une imploration soudaine. 
Seul, grâce à sa grande autorité morale sur 
je publie, Jacques Renaud pouvait se per
mettre de dénoncer très haut le mensonge 
Ct l’infamie, avec l’espoir de convaincre.
■ Castérac, le premier, rompit le silence.

— Tu avais raison, tout à l’heure, Re
naud. Notre œuvre ne mourra pas d ’anémie. 
£>n est en train de l’assassiner.
, — E t c’est toi, reprocha Mérigoul, qui as 
introduit le criminel dans la maison.
. ,— Par mauvaise pitié, dit d ’Agrèze.

— Oui, reconnut Renaud. J ’ai commis une 
faute envers vous. E t c’est parce que j ’ai 
C o m m is  cette faute que je ne vous ai pas 
Jaissé formuler tout à l ’heure la mise en de
meure à laquelle j ’aurais répondu — vous y, 
comptiez bien — en donnant ma démission.

On voulut protester encore. Il haussa les. 
épaules.

Soyons nets, et gu fait. L ’«Aube dé

mocratique» doit publier, dans son numéro 
de demain, le reçu de Morines. Nous pré
viendrons le coup en imprimant cette pièce, 
dès ce soir, dans une édition spéciale du 
«Solidariste». Nous y joindrons tous les faux 
documents sur la Société des placements de 
l’enfance, qui furent évidemment rédigés par 
les gens de l’«Aube». Nous raconterons l ’in
famie, le piège. Nous raconterons tout.

— Turtécriras l’article, naturellement, dit 
Castérac.

— Il est écrit. Voici, d ’ailleurs:
Et, dans un silence d ’église, Jacques lut 

lentement le plus admirable, le plus superbe
ment indigné, le plus éloquent des articles 
qu’il eût jamais écrits. En ses basses ma
nœuvres démasquées, l’«Aube» était flagellée 
avec ces termes cinglants qui flétrissent et 
qui tuent. Quant au félon, au faux frère, au 
judas, il était exécuté définitivement. E t l’on 
eut la vision d ’un Morines chassé de par
tout, exclu du journal même qui avait fait 
acheter sa trahison, un Morines réduit aux 
dernières besognes de la plume, aux beso
gnes infâmes qui ne donnent, et au prix de 
quels périls! qu’un pain maudit.

Renaud avait fini de l-ire. Il sonna. Un 
groom parut:

— Tu porteras cet article à' la composi
tion, tout de suite.

Puis, s’adressant à Castérac et à ses au 
tres collaborateurs:

— J ’ai fait ma besogne d ’aujourd’hui. 
Vous voudrez bien vous occuper de la vô
tre. Le journal doit paraître à sept heures. 
!A l’imprimerie, où j ’ai donné des ordres, on 
attend de la copie.

Castérac dit.

même, pour vous édifier, un tout petit cou
plet de commentaires ou de morale. E t si 
vems persistez à ne pas avaler, à ne pas 
digérer le Baudin, c’est que vous êtes un 
mauvais, esprit, une sorte d ’intraitable lou
foque...

Le père Baudin était un quelconque no
taire ou potard, marchand de poussiéreux 
papiers ou d ’ipéca. Il avait réussi à se faire 
nommer maire de la petite ville de Nantua, 
dans l’Ain. Il était également conseiller gé
néral de ce département. Mais lui-même n ’e
xistait pas. Ou plutôt, il n ’existait que par 
son frère. Car tout vient du grand, du vrai, 
du pur, de l’authentique, de l ’unique Baudin, 
du Baudin des Barricades, de celui qui 
était représentant du peuple qui mourut 
pour vingt-cinq francs par jour, et qui a 
sa statue.

Combien sont-ils, de porteurs de blouses 
obscurs, de prolétaires anonymes, qui se 
firent joyeusement casser la figure sur ces 
mêmes barricades pour bien moins de vingt- 
cinq francs par jour, qu’on n ’a pas glorifiés, 
déifiés, statufiés ? Il est vrai qu’aucun de 
ceux-là ne pensa à faire une phrase, qui se
rait probablement restée lettre morte. Ils 
moururent simplement, sans phraser, avec la 
seule satisfaction du devoir accompli.

Revenons au fils du père et au neveu de 
l’oncle.

Incontestablement notre ministre de la 
Marine est un des grands hommes de notre 
démocratie. Il rivalise sans peine avec les 
Clemenceau, les Briand, les Poincaré, les 
Léon Bourgeois, Delcassé ou autres cham
pions de haute marque. Il est peut-être su
périeur à tous. Que dis-je? Il les dépasse 
certainement tous. Il a un mètre quatre- 
vingt-dix centimètres'. Avec cette taille, il 
ne pouvait que dominer ou ramper. Il a 
fait l’un et l ’autre, suivant le moment, le 
milieu, les circonstances.

Voyez-vous cette fine tête! Peut-elle ca
drer plug parfaitement avec les qualités 
morales ou intellectuelles du Baudin? Peut- 
elle être plus insignifiante, plus rébarba
tive, plus antipathique?

E t regardez donc cette démarche automa
tique et raide de sous-off’ retraité. Il m ar
che droit, fier, digne, le chapeau vissé sur 
la tête. E t quel regard fuyant, inorne, tris
te. Ça sent toute l’austérité républicaine. 
Ça porte la marque de fabrique. Ça res
semble à feu Brisson ou à du Steeg. Ça 
ressemble peut-être et probablement à du 
Baudin, l’autre, l’oncle, l’ancêtre.

Car ils. sont toute une équipe qui ont 
voulu se surpasser dans le même genre. 
Tous les phraseurs; vides et tous les im
béciles solennels ont rivalisé de froideur 
mystérieuse et impénétrable. C’est à qui 
aura l’air le plus désintéressé des choses 
d ’ici-bas. Ils sont impassibles et écoutent 
tout sans broncher. C’est leur seule va
leur et leur seule force.

Ce Baudin est un des plus beaux numé
ros de la collection. C’est le spécimen le 
plus parfait du genre. D ’une nullité désespé
rante, d ’un crétinisme effrayant; affligé de 
plus, d ’une flemme inconcevable, il symbo
lise à merveille, l’état lamentable de dégé
nérescence intellectuelle; où est tombée la 
bourgeoisie abêtie.

Il est né à Nantua, dans l ’Ain. I î  fut 
un petit enfant bien soumis et bien sage, 
naturellement. II fut censé faire des études 
classiques et juridiques. Il s’établit avocat. 
Puis, en 1890, à vingt-sept ans, par la seu
le raison qu’il s’appelait Baudin, il fut élu 
conseiller municipal, par les électeurs du 
onzième arrondissement. Au Conseil, na
turellement, son nom en imposa. Le neveu 
de Baudin, citoyens! Le neveu de celui 
qui mourut pour vingt-cinq francs par jour! 
Ah! il fallait voir ça! Les républicains de; 
l’endroit en raffolèrent. II n ’y eut plus que 
Baudin: L’oncle était mort pour, la Répu
blique. Il fallait que le neveu en vive1.. 
Qu’est-ce qu’on pouvait bien faire? De quoi

— Tu nous es revenu. Il était temps.
— Il faudra cependant bien vous habi

tuer à mon absence.
— Comment! s’écria Mérigoul, tu veux 

nous quitter?
— Il ne saurait plus être question de nous 

séparer, maintenant, dit Jarlange.
— Je vous demande pardon. Nous nous 

séparerons dès que cette affaire, qui me re
tient encore parmi vous, sera tout à fait 
terminée. Je vous ai offert mon argent, parce 
que je ne pouvais pas ne point le mettre 
à votre disposition. Vous avez préféré l’a r
gent de Blaireau. A votre aise.

— Oh! dit Weil-Mora, nous sommes prêts 
à chercher une nouvelle combinaison, qui te 
paraîtrait plus acceptable.

— Je vous en sais gré. 'Mais ma décision 
est irrévocable. Je veux m ’en aller. Pour
quoi? Vous le savez aussi bien que moi. No
tre collaboration n ’est plus possible. Nous 
n ’avons, d ’ailleurs, collaboré qu’artificielle- 
&ment. Il n ’y a jamais eu entre nous une iden
tité de pensées ni de sentiments... Qui eut 
tort? Qui eut raison? Je ne sais... Où est 
la vérité? Je l’ignore. J ’ai beaucoup réfléchi 
depuis un mois... Je me suis trompé sans 
doute, souvent, et certaines de vos observa
tions ont dû être justes... Je fus intransigeant 
de très bonne foi... J ’avais cru, je m’étais 
imaginé que nous pouvions nous ériger en 
redresseurs de consciences et indiquer leur 
seule voie aux hommes qui font profession 
d ’aimer l’humanité. Quelle ambition! Quel 
orgueil! La vérité, c ’est que l’amour des 
hommes pour, les hommes est imparfait 
comme tous les sentiments humains, et qu’il 
faut l ’accepter, où qu’on le trouve, avec ses

disposait-on, pour le pauvre petit? Vite, eï 
avec reconnaissance, on le bombarda vice- 
président, puis président du Conseil muni
cipal. Il se signala, tout de suite, par son 
unbécilité d ’abord, par la ténacité qu’il mit 
a faire aboutir une immense réforme, en
suite. Qui donc, du Préfet de la Seine ou 
de lui, devait être à droite ou à gauche 
du président de la République, dans les 
cérémonies officielles? C’était urgent. La 
démocratie attendait. Le peuple de Paris 
était anxieux. E t on discuta pendant trois 
mois.. .

Lors de 1a. visite à Paris du sinistre Ni^ 
colas II et de son impératrice, il dut faire' 
les honneurs de l’Hôtel de Ville. Il fut' 
d ’un grotesque achevé. Il essaya de pronon* 
cer un discours sur l’alliance franco-russe. 
Après des efforts désespérés, il put pronon-’ 
cer quarante-deux mots. Tout le monde se 
tordait. Mais quelle suée il prit! Jamais de' 
sa vie il n ’avait fait pareil effort!

Evidemment, cela le désignait pour de 
plus hautes fonctions. Après une première 
bûche à lia députation dans le douzième 
arrondissement, il fut élu dans le onzième 
en l’an de grâce 1898. Il était le neveu 
de Baudin. Il fut radical socialiste, natu
rellement . Justement, Waldeck! - Rousseau, 
qui formait le grand ministère, avait be
soin d ’un grand homme et d ’un nom ron
flant. Il s’adressa à Baudin (un mètre qua- 
tre-yingt-dix). En cinq sec, il en fit un 
ministre des Travaux publics. La démo
cratie fut dès lors contente et sauvée.

En 1902, après avoir appris le magné-: 
tisme, l’hypnotisme et autres sciences, Bau
din démissionna, à la suite de son patron’.

Il est à nouveau ministre, dans le cabi
net de Son Excellence Barthou. Il fait sem
blant de diriger la Marine. Là, plus que 
partout ailleurs, il est au-dessous de tout. 
Mais ça n ’a aucune importance. Mais rai-# 
son de plus pour qu’il y soit.

PEGAN.
  — ♦ ■■■ ------------------

ETRANGER
Les lois militaires au Reichstag

D ’après des bruits circulant dans les mi
lieux parlementaires, le Reichstag abordera' 
dès la rentrée, la discussion du projet de 
loi militaire.

Le chancelier de l’empire, M. de Beth'- 
mann-Hollweg, ouvrira probablement, le 8 
avril, le débat par un discours sur la situa
tion extérieure et exposera les motifs qui 
ont amené le gouvernement allemand à pré
senter le projet de loi militaire.

Dans les milieux parlementaires, on dou* 
te fort que le Reichstag puisse terminer pen
dant la prochaine session la discussion du 
projet financier. Elle ne sera, selon toute 
vraisemblance, achevée que pendant la ses* 
sion d ’automne. Cet (ajournement n ’empêche* 
ra pas la loi militaire de faire sentir sort 
influence dès l’arrivée de la prochaine clas* 
se en septembre 1913.

L ’état-major allemand ne se contenterai 
pas de faire exécuter les travaux annoncés 
à Coblenz, Posen et Graudenz. Dès mainte
nant il réclame un sérieux renforcement de 
Kœnigsberg et la mise en état de défense 
de ce qui paraîtrait signifier Breslau, qui, 
jusqu’à présent, était ville ouverte.

Les cheminots espagnols
Le bureau des syndicats des cheminots 

catalans s’est abouché avec les associations 
ouvrières de Barcelone et des cheminots 
de la compagnie du Nord en vue d'entre-* 
prendre une action commune. Les décisions 
adoptées sont tenues secrètes.

Les autorités prennent de nombreuses pré
cautions en prévision de la proclamation de 
la grève.

Les gares du réseau sont occupées par; 
la garde civile. Les gares de Gêrone et de 
Figueras sont occupées par deux régiments 
d ’infanterie.

lacunes et ses tares. C’est qu’il ne faut pas 
se mettre au rang des dieux. C’est qu’ici-baS 
chacun a ses fêlures, et qu’à décourager les 
vertus moyennes on joue socialement un 
piètre rôle. Il y a, en toute belle action, un 
facteur égoïste, plus ou moins celé, qu’on ne 
saurait éliminer sans danger, pas plus qu’on 
ne saurait priver les pièces d ’or de leur al
liage sans les condamner à une prompte 
usure. Ne tuons pas la générosité en frap
pant ses mobiles. E t qu’importe, après tout, 
que le geste bienfaisant soit calculé, s’il 
porte!

Le directeur du «Solidariste» s’était ani
mé. Il s’arrêta pour reprendre haleine. On 
le regardait avec stupeur, sans rien dire. 
On ne s’attendait certes point à cette m a
nière d ’amende honorable. On était ahuri à 
ce point que toute velléité de réplique et 
même d ’approbation se trouvait anéantie.

Jacques Renaud, lui aussi, observait les 
jeunes gens, et avec des yeux qui avaient 
cessé d ’être durs. Il se reprochait d ’avoir 
trop sévèrement jugé leurs âmes. Presque 
tous, évidemment, conservaient le souci d ’un 
intérêt personnel, égoïste. C’étaient des arri
vistes, des ambitieux. Mais l 'ambition, après 
tout, ne porte-t-elle pas, en elle-même, quel
que noblesse? Castérac était incapable de 
commettre des actions viles; il avait du ta
lent: il pouvait, sans négliger son avenir, 
ser\ ir utilement des intérêts généraux, et il 
avait prouvé qu'à l 'occasion, il serait un ha~ 
bile mbun des humbles. Mérigoul et d ’A'* 
grève, des vaniteux, d ’une vanité inoffensive 
et puérile étaient serviables et bons,

('A suivre
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Les inondations aux Etats-Unis
Un désastre: 5,000 victimes

On dit que la digue du sérervoir Hamil- 
ton, dans l ’Ohio, s ’est rompue, e t qu’il y 
aurait mille personnes noyées.

La ville de Dayton est recouverte par 
la rivière, qui a m aintenant trois milles de 
large. Le nombre des victimes est consi
dérable. On manque encore de renseigne
ments précis; les évaluations oscillent entre 
200 et 5000.

Une école aurait été emportée avec 400 
écoliers. On craint que tous les enfants ne 
se soient noyés. E n ville, l ’eau atteint six 
pieds de profondeur; dans les localités plus 
basses, elle atteint jusqu’à 20 pieds.

Les incendies, qu’on peut^ voir par dou
zaines dans la région inondée, ajoutent en
core à l ’horreur de la situation. Les secours 
sont impossibles. Les hommes surpris dans 
le quartier des affaires ne peuvent quitter 
leurs bureaux. Dans les quartiers où ils ha
bitent, leurs femmeis et leurs enfants sont 
obligés de gagner les étages supérieurs et 
m onter jusque sur les toits.

Des centaines de maisons ont été empor
tées avec leurs habitants.

On dit qu’un hôpital aurait été emporté 
avec 600 m alades qui y étaient soignés. La 
ville est dans une obscurité complète. On 
redoute la famine. Les provisions de pain 
ne seront suffisantes que pour quelques 
jours. On distribue des rations, réduites aux 
survivants.

La folie militaire
La commission de la Douma d ’empire 

russe a  voté un projet de loi portant ou
verture de crédits pour la construction de 
navires de guerre en 1915, ainsi que pour 
la création et la mise en état de chantiers 
navals.

Vifs incidents à la Chambre 
des communes

M ercredi, à  la Chambre des communes, 
une discussion orageuse s ’engage au sujet 
de La discussion du bill des finances. L ’op
position constatant que ses adversaires ne 
sont pas nombreux s ’efforce d ’obtenir le 
passage au vote afin de m ettre le gouverne
m ent en minorité. Les députés ministériels 
arrivent, mais pas encore assez nombreux. 
Le vote a lieu à une faible m ajorité de 39 
voix qui sauve le gouvernement.

La Chambre est visiblement énervée. M1. 
IM'oore prend vivement à partie le secrétaire 
du Trésor dont il qualifie la conduite de 
honteuse. M. Moore refuse de retirer ce 
qualificatif injurieux. La suspension est 
prononcée contre lui. De nouvelles scènes 
de tumulte se produisent ensuite. M. Mac- 
Kean traite les membres de l ’opposition de 
piliers de cabarets. Toute l ’opposition pro
teste avec vigueur. Le président somme M. 
Mac-Kean de retirer ses paroles, mais ce
lui-ci s ’y refuse. Il reçoit alors l ’ordre de 
quitter la salle. M1. Mac-Kean quitte la salle 
des séances.
  — ----------------

Comment réfléchissent nos braves ouvriers

Sauvons nos filles !
L a bourgeoisie tripatouille tout à son aise 

Bans, la vie privée comme dans la vie so
ciale. Non contente de vider nos poches, 
Souvent l’un ou l ’autre des siens sème le 
désespoir et la honte parmi nous.

Q u’une ouvrière, jeune, jolie, gracieuse, 
'ait le m alheur de plaire à quelque fils à 
papa, ou à un «pignouf» quelconque ou 
frnême à certain «mossieu» patron ou autie, 
;c’en est fait de sa vertu. E nfant sans ax- 
piérience, elle aura tôt fait de succomber. 
Aux avances, aux combinaisons infernales, 
aux ruses d ’apache d ’un séducteur coquin, 
elle offrira peu de résistance. Le plusteou- 
vent, son gagne-pain dépendant des faveurs 
qu ’elle se refuse à accorder, les gredins! 
ïVhésitent point de la m ettre dans l ’a lte r
native ou de céder à leur fantaisie ou de 
jnourir de faim.

Trahie, puis lâchement abandonnée après 
la chute, chassée, poussée à la rue, comme 
un chien galeux, par un patron dont la c ra 
puleuse vertu s ’accommode mal du déshon
neur jeté par son fils, ou son commis, ou 
par lui-même, sur une pauvre créature sans 
défense, la m alheureuse voit s ’effondrer en 
une minute tragique tous ses rêves de beau
té et toutes ses espérances d ’avenir.

Traquée de toute part, sans soutien, objet 
de dégoût ou de risée, tour à tour, de la 
pa rt de gens imbus de préjugés imbéciles, 
les coupables s ’acharnant sur la victime 
jet par tous les moyens, souvent, l ’empê- 
Schant de retrouver le travail qui la ferait 
vivre, la m isère affreuse ricanant à sa por
te, sans avenir, sans but, sans force, la' 

auvre m artyre est bientôt acculée à ces 
e\ix refuges des déclassées: Le suicide ou... 

le trottoir, s'il lui resie le' courage de vivre 
.encore.

A cette partie du drame, alors, notre in 
dignation éclaté.

Nous protestons dans nos journaux, ta i
sant avec soin les noms' des m eurtriers, 
dans la crainte ridicule de nous m ettre 
à dos la justice, abondam m ent pourvue de 
codes et de lois lui perm ettant de nous 
ptrangler tout à son aise'.
_ &ussi, ce qu’ils doivent se tenir les; côtes 
H? .n r e ’ nos bons aristocrates', quand ils] 
lisent nos protestations indignées, mais p la
toniques! Comme ils ont dû s ’esclaffer en 
(usant dernièrem ent dans' un de nos syndi
caux, l ’histoire des deux jeunes filles' salies 
toutes deux par le même scélérat et dont 
lySff fut m ^e' à' la j>orte par, Je; pgtron et

l’au tre  se donna la' m ort pour échapper à 
la honte. D evant des faits semblables il 
est de notre devoir de signaler à tous nos
cam arades, par n 'im porte quel moyen et les 
noms et les actes de ces barbares. Tandis 
qu’ils attendaient sans doute en trem blant, 
peut-être, le geste vengeur de la classe ou
vrière, nous protestions et ils riaient.

Un soufflet immérité donné à  l ’un des 
nôtres doit être envisagé comme un ou
trage, une provocation faits à tous et tous, 
ensemble nous devons y répondre.

C’est à nous qu’il appartient de protégër 
nos enfants contre les canailleries des ra 
visseurs assassins, à  nous d ’exiger du pa
tron qu’il sévisse, non pas contre la victime, 
mais contre le coupable, à nous d ’appliquer 
à celui-ci la punition qu’il m érite, comme 
on nous applique la guillotine sèche, en 
l ’obligeant de réparer le mal qu’il aura, 
causé ou... en lui cassant la figure.

Quoil nos filles se tuent de désespoir 
après avoir servi de chair à travail et de 
chair à  plaisir et nous ne faisons rien que 
d ’endosser leur déshonneur? C ’est lâche.

Fr.
 — — 'I ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Pour la Croix-Rouge serbe. — Le secré

taire central de la Croix-Rouge suisse a 
reçu de Belgrade un télégramme demandant 
un certain nombre de médecins suisses pour 
les hôpitaux militaires serbes. Les condi
tions sont les mêmes que pour les m éde
cins précédemment engagés. Les médecins 
devront s ’engager pour deux mois au moins; 
le départ aura lieu le plus tô t possible.

Les, Suisses expulsés de Mulhouse. —
Nous apprenons que le D épartem ent politi
que fait actuellement une enquête sur l ’ex
pulsion de Suisses de Mulhouse. L ’un des 
expulsés a adressé une plainte à ce D épar
tement. Le Conseil fédéral s’occupera de la
?uestion dans une prochaine séance et fera 

ventuellement les démarches nécessaires.
Au tunnel du Mont-d’Or..— De très for

tes venues d ’eau, provoquées par la fonte 
des neiges, ont arrêté la semaine dernière 
les travaux du tunnel, côté Vallorbe. La 
faille déversait un flot qui atteignit 2300 
litres à la seconde, mardi, et qui redescen
dit à 1800 litres mercredi. Lorsque le débit 
dépasse 1200 litres, le canal d ’évacuation 
devient insuffisant, l ’eau déborde et coule 
sur le radier du tunnel, les locomotives à 
air comprimé qui sont basses sur roues ne 
peuvent plus circuler. Les travaux à l ’avan
cement doivent alors être suspendus.

La galerie de recherche, constituée par 
un élargissement de la faille, a été poussée 
jusqu’ici à une vingtaine de mètres. M al
heureusement, elle devra être continuée en
core assez loin, car la direction que prend 
la faille à son début, est dans le sens du 
souterrain. A 20 mètres en avant de son 
orifice, la faille se trouve seulement à six 
mètres environ de l’axe du souterrain, et 
la paroi qui (la sépare du tunnel est donc 
très faible. La galerie de recherche sera 
poussée dès que la diminution du débit le 
perm ettra, et l ’emplacement du bouchon fixé 
en un point où les parois de la faille soient 
assez épaisses pour donner toute sécurité.

Du côté des Longuevilles, le travail d ’a 
vancement est arrêté.

Il est probable qu’il ne pourra être re 
pris qu’au mois de mai.

L’accident de la Bernina. — Les deux 
touristes victimes de l’accident survenu à 
la Bernina et qui accompagnaient Dusseil- 
ler sont: le nommé Gerson, 34 ans, origi
naire de Schwetz sur l ’Oder et le nommé 
W ingerning, 25 ans, de la Prusse orienta
le. Tous les deux sont employés de la m ai
son de commerce Brann, de Zurich. Ils 
étaient alpinistes passionnés et entrepre
naient chaque samedi des excursions dans 
la montagne, lis  avaient quitté jeudi Zu
rich pour se rendre dans le massif de la 
Bernina. Tous deux étaient célibataires.

Le Moutier-Granges. — Tandis que l’a 
vancement du côté nord du tunnel Moutier- 
Granges est rapide (on perce journellement 
neuf mètres), les travaux sont interrompus 
pour le moment du côté sud pour perm ettre 
d ’étudier la nature des sources qu ’on a 
trouvées et les mesures les plus propres à 
assurer la reprise du travail.
-------------------- M  ♦ <—» ■ -------------------

Convention du Gothard
Une grave nouvelle

t Si l'on en croit une note publiée hier par 
l ’«A B C.», la France et l’A ngleterre exa
m ineraient la Convention du Gothard. Voi
ci l ’information de notre confrère:

«Paris, 26 mars.
«J'apprends de source sûre que l’A ngleter

re et la  France se sont émues de l’état de 
dépendance économique où l ’acceptation de 
la Convention du Gothard par les Cham bres 
fédérales allait placer la Suisse à l’égard  
des deux puissances de la Triplice. Des; né
gociations seraient même en cours entre 
Paris et Londres pour exam iner si cette 
ratification ne constituerait pas, de la part 
de la Suisse, un m anquem ent grave aux de
voirs de stricte neutralité  qu’elle s 'est en
gagée, en 1815, à observer perpétuellem ent, 
et s'il ne conviendrait pas que les E ta ts  
de la Triple E ntente retirassent, dans ce 
ca's, leur garantie; à cette neutralité.»

OFFICE DU TRAVAIL et gratuit), place en ville et au
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Lëopold-Robert 3, Chatu-de-Fonds. 721

Chronique régionale
V ILLER ET. — Collecte balkanique. —

La collecte pour les organisations ouvrières 
des Balkans a produit la somme de 61 fr. 
75, entièrement souscrite par. les. mem bres 
du Parti.

C ’est là, sans doute, une somme modeste 
par elle-même, mais considérable cependant 
si l ’on tient compte du nombre et des res
sources de ceux qui l ’ont souscrite et, sur
tout, bien supérieure en valeur morale au 
billet de mille versé pour l ’aviation par le 
riche, industriel en mal de réclame.

Les collecteurs ont reçu partout l ’accueil 
le plus cordial et n ’ont essuyé aucun refus.

R. R.
ST-IM IER . — Union ouvrière. — Nous 

rappelons pour ce soir jeudi 27 m ars, ras
semblée générale annuelle de l ’Union ou
vrière au local, H ôtel de l ’Erguel.

CORGEM ONT. — Concert du Chœur 
mixte. — Dim anche 30 m ars prochain, le 
Chœur mixte donnera au temple son con
cert annuel. Cette société qui mérite, par 
son dévouement, l ’appui de toute la popu
lation n ’a rien négligé pour rendre la soi
rée attrayante. A côté de chœurs bien é tu 
diés, on entendra quelques soloS dits par 
M. LTmiker, chanteur à Berne. M. Lenoir, 
secrétaire-adjoint de la Mission romande, 
donnera en outre une conférence avec pro
jections lumineuses sur «l’Ecole de la Brous
se». Pu rade.

— o —

F R O N T IE R E  FR A N Ç A ISE. — 'Mortel 
accident. — Au village de Doubs, près, 
Pontarlier, la jeune Marie-Louise Baverel, 
3 ans, est tombée dans une m arm ite pleine 
d ’eau bouillante. Grièvement brûlée, elje a 
succombé peu après.
---------------------- n i  »  m ---------

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . — Une mise au point.— 
On nous prie d ’insérer.:

Monsieur, le rédacteur,
Nous venons vous dem ander de bien' vou

loir insérer danis votre honorable journa? 
les quelques lignes ci-dessous ayant tra it 
au communiqué paru le 26 m ars et sous le 
titre  de «Menace de grève». Il s ’agit d ’une 
mise au point:

1. N otre dernière assemblée a' èU lieu 
m ercredi 19 m ars et non vendredi.

2. Nous n ’avons pas de convention à ré 
silier. Celle en vigueur actuellement, échoit 
le 1er avril 1913.

3. Il n ’y a pas encore eu dé pourpar
lers; pour le moment, nous attendons de 
MM. les patrons, la réponse au projet dé 
convention que nous leur avon^ fait p a r
venir.
Pour la section de' N euchâtel de la Fédé

ration suisse des Ouvriers sur bois: le
président, E ug. Jaccard ; le secrétaire,
Jos. Skrabal.

— L’aviation militaire. Un refus cinglant.
— Les m em bres de la société des fonction
naires et employés de la commune de N eu
châtel, ont, ces jours derniers, à une grande 
m ajorité, refusé de donner satisfaction au 
comité, qui proposait de faire parvenir une 
certaine somme au comité de l ’aviation'. 
C ’est un cam arade généreux et soucieux 
de l ’avenir de ses collègues, qui a com bat
tu la proposition, en disant qu’il serait plug 
hum anitaire de verser cet argent au fonds 
de réserve de la caisse de. retraite  des fonc
tionnaires et employés, et la chose fut prise 
en considération.

Le comité susdit ne, se compose que de 
chefs, cela explique tout. F o rt heureuse
m ent, tous ne sont pas pour les' prétendu^ 
progrès et pour les instruments' fratricides;!

Jean Saistout! 
BOUDRY. — 'Réunion du parti. — Le 

comité du parti socialiste de notre district, 
réuni ces jours-ci, pour élaborer la liste 
pour les élections au G rand Conseil, les; 
27 et 28 avril prochains. Cette liste qui 
est provisoire, sera définitive après, une 
assemblée générale des sections, qui aura 
lieu^ le 30 m ars à 2 heures après-midi U 
l ’Hôtel du Lac, à Auvernier.

Le comité a aussi décidé de créer, s ’il 
y a lieu, une section à Cortaillod. Nous pen
sons dem ander au cam arade N aine s ’il lui 
serait possible de nous donper une conféren
ce dans cette localité. La' question d ’une sal
le 'mous préoccupe, aussi quelques cam a
rades proposent de dem ander le temple, ce 
qui sera fait . Ed. P erret,

A U V ER N IER . — Réunion générale..— 
L ’assemblée générale de tous les socialistes; 
du district de Boudry aura lieu à l ’Hôtel du 
Lac, dimanche 30 m ars à 2 heures après- 
midi, pour établir la liste pour les élections 
au Grand Conseil. Tout membre à le de
voir de s ’y rencontrer et avoir soin d ’être 
porteur de son livret. Le comité.
------------------------------- T - J  »   ------ ---------------------------------

La Chaux-de-Ponds
Le Club Alpn a trouvé un défenseur

La «Sentinelle» a  visé juste en révélant 
les arrières-pensées politiques des alpinis
tes brevetés et enclubés: la lettre du pré
sident du Club alpin au président de la 
communauté israélite « sent » étrangement 
les élections au Grand Conseil, disions-nous.

La dénonciation de cette tactique a ému 
ces messieurs qui ont chargé leur vieux

colon «Chiffo» de les défendre. E t celui-ci, 
fouillant dans la poubelle de loques et or
dures qui constituent sa pauvre lexicologie, 
nous sort ce post-scriptum:

« P .-S .— Un collaborateur de la « Senti- 
« nelle » s’escrime à réchauffer l ’incident du 
« Club alpin et à y mêler la politique.

« C ’est écrit dans une langue innommable; 
«cela est Aligne d ’un Carlo Picard, par 
« exemple.

«Mais l ’auteur s’est trompé 4e date. Le 
« calendrier fixe le 1er avril à mardi pro- 
« chain ».

Quand on songe aux «gallicismes» si purs 
de la prose à Chiffo, cette pédanterie rend
rêveurs...

Nous concevons en effet sans peine que 
l ’indigent vocabulaire dont il dispose ne lui 
permette pas de trouver les épithètes exac
tes que mérite la langue de la «Sentinelle».

Nous connaissons d ’autre part le procédé
— usé jusqu’à la corde — (et c ’est pourquoi 
il attire les chiffonniers) auquel ont recours 
les polémistes aux abois. Quand ils n ’ont 
rien à dire de sincère et d ’intéressant au 
sujet d ’un adversaire, ils y vont de «leur 
langue innommable». Crétins!

Il y a longtemps que le fabuliste a si
gnalé que les porcs sont insensibles devant 
les perles.

Une bonne nouvelle. — Pour la m ani
festation du Premier-Mai, nous aurons com- 
Ime orateur français le camarade bien connu 
Guesqhières.

L’Union ouvrière. — Demain soir, à huit 
heures, au Cercle ouvrier, se tiendra une as
semblée générale très importante des dé
légués à l’Union ouvrière. Tous les délégués 
sont instamment priés d ’être présents .

Société pédagogique. — Les conférences 
de M. W eulersse se poursuivent avec un 
beau succès.

Vendredi à 5 h". 15 du soir, il donnera sâ 
5me leçon et traitera de « La Campagne de 
Russie»: I. L ’Apogée impériale; I I . L ’In
vasion; III. La Retraite.

Ferm eture des Pharmacies. — A partir, 
du 1er avril prochain, les pharmacies fer
m eront à huit heures et demie, — et le sa
medi à neuf heures au lieu de neuf heures 

et demie.
Deux pharm acies assureront le service djef 

nuit. — (Comm.)
Gymnastes en fête. — Hier soir, un nom 

breux cortège de gymnastes et d ’amis âj 
reçu à la gare  les deux champions de l ’An-: 
cienne, retour des. fêtes de, Paris. Précé-i 
dé de tam bours, le cortège s ’est rendu au 
local de la société où MM. F ind et Schmicf 
ont été acclamés et fêtés comme il conve,-: 
nait. Une très gentille soirée, a suivi.

Cartes civiques. — L ’échange des cartes, 
civiques se poursuit au Bureau de la Poli
ce des Habitants, chaque jour de 8 heures; 
à midi et de 2 heures à 6 heures du soir. 
Que tous les électeurs répondent à la con
vocation qui leur est adressée par les jour.-> 
naux, afin d ’éviter l 'éch an g e  au moment 
des prochaines votations. (Com.)

Bienfaisance. — Les Colonies de Vacan
ces ont reçu avec un vif plaisir la sommes 
de fr. 17 de ^a  quatrième classe de filles’ 
No 6. Merci!
-------------------------- ■ 11 «a  ♦  -------------------------------

Dernière heure
La chute de Tchataldja

LONDRES, 27 mars. — L'a légation de 
Bulgarie apprend qu’après un combat achar
né de deux jours, T chataldja s ’est rendues 
aux mains des Bulgares.

L'héroïsme de Chukri pacha V
D ’après le «Lokal Anzeiger», le bruit court 

à Sofia que Chukri pacha est mort.
Lorsqu’il vit entrer les Bulgares dans lafi 

ville, il se serait enfermé dans l ’arsenal et 
l ’aurait fait sauter.

Mais cette nouvelle est douteuse.
E n tout cas tout le monde s’incline de

vant l ’héroïsme de Chukri. Le roi Ferdinand 
rendra au général son épée et les honneurs 
militaires.

Régiments anéantis
LO N D R ES, 27 mars. — L'e 12ë régi-i 

frient Serbe et le 18e bulgare ont été corn* 
plétement anéantis devant Andrinople. Un| 
nombre considérable d ’autres régiments ont 
été en grande partie décimés' .

La prévision du temps
Ciel variable. Tem pérature peu clïangégi

Pas de pluie notable.

Inhumations
du vendredi 28 Mars 1913, à 1 heure.

Mme H adorn-Boichat Anna-Bertlia, 46 ans 5 m ois et de
mi. Hue Fritz  Courvnisier '21 a.

M. (lut Franz-.Iosel', (>4 ans 2 mois. Hue île la Pais 75.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Mai s 1013

\:> issn n v cs . — Reiehen Edouard, fils de E douard, d o
m estique et de Mina née Aesehlim ann, Bernois. — Nnss- 
baum  Roeer-Edm ond, fils de Charlcs-Kdm ond, én iailienr 
et de Friua-Nclly née Jacot, Neuehâtelois et Bernois.

P r o m e sse s  i!o inarin tfc. — Clialverat E m ile-Josepb,
soudeur d ’assortim ents, Bernois et Herzog M arie-Jeanne- 
P h ilipp ine , m énagère, l-'rançaise. — Musy Léon-Alfred, 
horloger et H um hert-D roz, Xellie-Elise, horlogère, ton* 
deux Neuehâtelois. — M utti K arl, guillocheur, Bernois et 
Jequ ier M arthe-Fannv, tailleuse, Neuchâteloise.

D écès. — 1282. Hadoru née Boicliat A nna-Bertlia, épou
se de Johann en secondes noces. Bernoise, née le 13 oc
tobre  186ti. — 1283. Gut Franz-Joseï, époux de Elisa- 
betha-N annettc née Uta, L ucernois, né le 21 janvier 1849.



LA SENTINELLE

Fédération des

Ouvriers décorateurs de la boite de montre
W  A V I S

venrs, 
les ;
âpres de notre règlement.

Article prem ier. La formation d ’apprentis décorateurs, bijoutiers est in
terdite dans les ateliers. L’accès des m étiers sus-mentionnés est in terdit au 
sexe féminin.

Art. 2. Tous les apprentis sans distintion, doivent faire leurs apprentis
sages dans les écoles créées à cet effet.

Art. 6. Pour les régions où il n’y a pas d ’école, le comité central est seul 
compétent pour accorder l'autorisation de faire des apprentis.

Nous rendons attentifs MM. les chefs d’atelier et magasin de bijouterie 
que tous les ouvriers doivent être syndiqués et les prions de nous adresser 
les noms de ceux qui n 'ont pas encore adhéré à notre organisation.

Ensuite du chimage existant en permanence dans la 
décoration de la boite, nous recommandons aux parents 
et tuteurs de ne pas vouer les jeunes gens à ce métier, 
sauf pour celui de bijoutier. 1141

LE COMITÉ CENTRAL.

Bureau d’Annonces
de

LA SENTINELLE
LA CHAUX-DE-FONDS
•103, Rue du Parc, -103

Dépôt: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Hue Léopold-Robert 43

La Chaux-de-Fonds
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et par 
l’Administration du Contrôle.

~ L’année scolaire 1913-1914 commencera le Mardi 6 Mai
L’enseignement comprend quatre années d ’études.
Peuvent être admis les jettnes gens et jeunes filles âgés de 14 ans, qui 

Subissent avec succès l’examen d’entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 5 mal, dès 8 heures du m atin, à l’Ecole 

(Collège des Crétêts).
Les demandes <rinscription, accompagnées du dernier bulletin  scolaire et 

de l ’acte de naissance des candidats, sont reçues jusqu 'au  19 avril, à  la  Direc
tion et, du 20 au 30 avril, par le président de la commission, rue des Sor
biers 27.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le Directeur ad int., Le Président de la Commission,
D' E. Burkart. Ch. Scbürcb.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l’Ecole désirant se présenter 
«ux examens d ’apprentis de la Poste et des Télégraphes. H-30416-C 1056

1 I D D  A Ï D I C  DE LA COOPÉRATIVE LlMAlulEi DES SYNDICATS -  -
Rue Lôopold-Robert 43 —  Téléphone 1354

093

Maroquinerie - Portefeuilles 
Portemonnaies

A L B U M S  pour Photographies et Cartes postales

Bureau de ST-IMIER
L. GUYOT

Rue Basse O

Bureau du LOCLE
H. KLAYE

Les Monts 1 9

O C C A S I O N S
à profiter de suite

A vendre dans le plus bref 
délai : un lit noyer mat et poli 
à fronton, complet, avec literie 
extra, — un lavabo m at et 
poli, tout bois dur, — un se
crétaire noyer mat et poli, — 
un divan moquette extra, — 
un buffet de service noyer ciré 
sculpté, — une table à cou
lisse noyer ciré, — des chai
ses, — une grande glace biseau
tée, — un régulateur sonnerie 
cathédrale, — un potager à 
bois.

Tous ces articles sont garan
tis neufs, forment de vérita
bles occasions et cédés à très 
bas prix. 1093

Se hâter.
S’adresser

SALLES des VENTES
Rue Saint-Pierre U

P etites A nnonces
D A t n n A K f i  Avant Cacheter n / l C l l J  1 7 1 9 b  un potager,

MEUBLES garantis

Âu Bon Mobilier
Léopold-Robert j a c q u e s  M E Y E R  Lé0ptë s ° bart

Facilités de paiements

Im w — — — — — — — I

510 Escompte au comptant

Ménagères, achetez votre beurre 
à la Laiterie Coopérative.

Demain vendredi, sur la place 
de l’Ouest et samedi, su r la 
place du marché i 642

Poissons 
de mer

Cabillauds à 50 et. le demi kg. 
Colins à 85 et. » »

Poules de Bresse 612
Se recommande, Mme DANIEL, 

Rue du Collège 81. Téléphone 1464

W f î V R X T  e n ?  MIOflAINE, IN F L U E N U ,
U  u  1  I u L L v  L u  m mjx d iT M *  i f c r n t j

A LOUER
à St-Imier

un beau logement de 3 cham
bres, dont une avec balcon, 
cuisine et dépendances, cor
ridor fermé, eau et gaz ins
tallés. 1125

S’adresser à De Vincenti 
Guido, rue Chasserai 1, St- 
Imier.

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 7is

CORDONNERIE MODELE
Premier-Mars 15, La Chaux-de-Fonds

AT Exécution consciencieuse 
de toutes les réparations 

de chaussures
Bas prix —o— Livraisons rapides

Marchandises de 1« choix
Se recommandent,

Brandt & Dæppen.

B as 750 
ÏÏIlIillillïllljiJIliM»

Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX a u x  FRUITS
toute l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés 
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

*♦♦
♦#♦♦♦♦♦♦*♦
♦♦♦
♦

voyez le grand choix de nos célèbres 
potagers économiques. Economie 
énorme de combustible. Bas prix. 
Facilités de payements. Escompte au 
com ptant. — " Magasin Gouti- 
nental, rue Neuve 2, au 1er. 953

Rpmnntonr* 0n demande 2 bonsllvllivillvui ilt rem onteurs pour pe
tites pièces cylindre. — S adresser 
chez M. Parel, Renan. 1137

fh o m h ro  BelIe chambre meublée 
UldlIlUlC» est a louer de suite. — 
S’adresser rue des Buissons 9, au 2“* 
étage, à droite. 1138

Â i f t l I O P  pour le 1" mai, beaux 
IUU61 petits logements entière

m ent rem is à neuf composés d'une 
chambre, cuisine et dépendances. — 
S’adresser chez M. A. Nottaris, en- 
trepreneur, rue du Nord 68.________

Â lflH PP p o u r  , e  ^ a i 1913  o u  1UUC1 époque à convenir, 1 loge
m ent de 1 chambre avec alcôve et 
cuisine (Fr. 22 jiar mois), 1 logement 
de 2 pièces, cuisine et dépendances 
(Fr. 35 par mois), 1 logement de 3 
pièces et cuisine (Fr. 30 par mois).
— S’adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 
7b, au magasin. 1135

Â UMldrP faute d 'emPloi- un P 'a- VGilUlG no bois noir, en parfait
état de conservation. Prix avantageux.
— S’adresser rue Numa Droz 53, au 
3“e étage à droite. 1136

A vpndrp un magnifique lavabo, 
ÏCIiulC avec grande glace, cédé

pour 140 fr. au lieu de 200 fr., table 
a ouvrage depuis 30 fr. — S’adresser 
chez M. Kramer, ébéniste, rue des 
Terreaux 11. 1112

PaIKÇPHp à 1 roues, brune, sur cour- 
rUUoobim roies, roues caoutchouc- 
tées, bien conservée, est à vendre. 
S’ad. au bureau de la S en tin e lle . 1114

Â iinnArtn Commode, table ronde 
VC1IUIC et une poussette à 3 

roues fr. 9., le tout en bon état. — 
S’adresser rue du Nord 169 au l»  i 
droite.____________________________

D op-n-i, On demande à acheter 
D cltcdU ) d’occasion un berceau en 
bon état. — Offres sous chiffres 
F .  C . 1 1 2 5  au bureau de la
S e n t i n e l l e .

TrnilUO il y  a 8 semaines environ, 
liU U ÏC  un parapluie, près du pont 
du Grenier. — Le réclamer, contre 
les frais et désignation, rue des Buis
sons 9, au 2™ étage à droite. 1139

Marque de garantie

Venez visiter les Magasins


