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il faut tenir ses promesses
Au printem ps passé, lors de la  campagne 

pour le renouvellem ent des autorités com m u
nales, le parti socialiste de La Chaux-de- 
Fonds a inscrit à son program m e deux 
points principaux: 1. logements à  bon m ar
ché; 2 . M aison du Peuple.

Ils ont déclaré, alors déjà, que ,si l ’état 
des finances de la ville ne perm ettait pas 
l ’exécution de ce program m e, ils frappe
raient pour le réaliser les capitalistes en 
augm entant l ’impôt sur la fortune.

C ’est avec un tel program m e qu ’ils ont 
obtenu l’appui de la m ajorité des électeurs, 
de la commune. La loyauté la plus élémen
taire exige qu’ils tiennent m aintenant leurs 
promesses.

D es deux points m entionnés ci-dessus, le 
plus im portant et le plus urgent est cer
tainem ent le prem ier. Certes, le second ne 
doit pas être négligé, une Maison du Peuple 
est nécessaire au développement m oral et 
intellectuel du peuple, mais par ces temps 
de vie chère, il importe davantage encore 
que les loyers n ’augmentent pas; il faut 
qu ’ils diminuent plutôt.

C ’est absolum ent indispensable pour la 
classe travailleuse si elle ne veut pas voir 
s ’abaisser toujours plus son niveau m até
riel.

C ’est aussi l ’intérêt général de l ’indus- 
Érie qui ne peut se développer là où la spé
culation a quintuplé ou décuplé la valeur 
du sol et des maisons. Elle préfère s ’établir 
dans les villages où les terrains sont enco
re à très bas prix et où même parfois ils 
lui sont offerts gratuitem ent par les au to
risés. . : .V •

C ’est égalem ent l ’intérêt d ’une quantité 
de petits capitalistes qui sont tout autant 
que les ouvriers victimes de l’augm entation 
du taux des loyers. Si l’augm entation du 
taux de l ’impôt sur la fortune de 50 centi
m es par mille dans le but d ’acheter des 
terrains et de construire des maisons loca- 
tives les oblige à payer trois, cinq ou dix 
fr.incs de plus à la caisse communale, ils 
y trouveront encore un gros avantage en 
économisant vingt-cinq ou cinquante francs 
sur leur loyer, soit par une évitation de la 
b tsse, soit par une diminution effective.

P ar contre, ce ne sera pas et ça ne peut 
pas être l’intérêt des spéculateurs et de la 
m ajorité des propriétaires. Pendant des an 
n é e ' la hausse graduelle des loyers subie 
par ta population leur a procuré dans leur 
ensem ble des bénéfices énormes, la baisse 
graduelle de ces mêmes loyers aura l ’effet 
contraire. Ce qu ’une m inorité a gagné pen
dant vingt ou trente ans, elle l ’a gagné 
au détrim ent de l ’immense m ajorité. Dans 
la m esure où cette m ajorité voudra mainte- 
tenant se défendre, la m inorité capitaliste 
devra renoncer à ses bénéfices injustes.

N aturellem ent les hommes de l ’ancien ré 
gime, représentants des capitalistes spécu
lateurs, et quelque fois spéculateurs eux- 
mc-mes commencent à pousser des cris d ’or- 
fr ie. Ils crient à l ’augm entation de l ’impôt. 
C ’est bon signe. Rappelons-nous seulement 
leurs attitude lorsqu’il s’agit d ’impôts qui 
leur profitent et qui frappent essentielle
m ent les classes peu fortunées. Les énormes 
impôts indirects que supportent surtout les 
ouvriers ne soulèvent nullement leurs pro
testations et ils traiteraient de mauvais pa
triotes ceux qui refusèrent l ’impôt du tim 
bre, les centimes additionnels et les pa
tentes d ’auberge.

H ola! les grands patriotes, c ’est m ainte
nant le m om ent de vous m ontrer. On vous 
dem ande 50 centimes par mille que vous 
avez accum ulé; c ’est dans l ’intérêt général, 
faites voir un peu pour une fois, une seu
le fois votre patriotism e. Prouvez donc que 
ce patriotism e dont vous avez la  bouche plei
ne n ’est pas seulement une étiquette que 
vous collez sur votre égoïsme et votre avi
dité. L ’occasion est belle, n ’allez pas la m an
quer.
_____________  C. N A IN E .

Du haut de Sirius...
[Les mari^ 'de France et 'de Navarre  — 

S?f peut-être aussi quelques-uns "de la Suis
se romande — sont comme chaque année, à 
çette  époque bien embarrassés.

T ous les époux qui se respectent — ret 
Surtout ceux qui ne se respectent pas — 
Rongent à s ’offrir m utuellem ent un cadeau 
original, joignant l ’utile, à L’agréableA\ mais 
Jtequel ? ...

'Je m’en vais, les tirer U’enftUi.
Une paire ’dje. jarretières, un corset, Wi pe

tit briUqnt, une bagié, un. Bkètre. 'du ruban.

— ce sont Hes riens, mais 'des riens su ffi
sants pour consdlider les jarets ramollis, les 
gorges en avalanche ou les affectipns qui 
fléchissent. I l  fau t si peu de chose pour 
ressouder deux moitiés conjugales, surtout 
'lorsque ces moitiés, s’étant multipliées à 
tort et à travers en marge 'du contrat, se 
sont réduites à des fractions infinitésimales I

Mai^s voi}ci que l’actualité nous indique 
un cadeau plus original, plus pratique, plus 
m odem -style . Oui, messieurs, si vous tenez 
à faire plaisir à votre fem m e, offrez-lui 
comme êtrennes un joli revolver pour qu’el- 
ïe  vous tue, le jour où vous la 'délaisserez 
pour une autre.

E h \ E h \ vous frissonnez, polisson? Se
riez-vous donc coupable comme ce M. Bloch 
dont la fem m e vient d’être acquittée par la 
cour d’assises de P àris? ... i e  vous garantis 
qu’il n’était pas fier, le pauvre homme, 
lorsque l’avocat général a lancé dans son 
réquisitoire ces paroles form idables:

— «Si l’accusée avait tué son mari, nous 
nous serions tous inclinés. »

Le conjoint de la susdite en fu t aplati 
"de tout son long, comme une sardine dans 
une boîte. La veUle d’ailleurs, le président 
'des assises l’avait déjà jolim ent secoué :

— «Oui, vous êtes impardonnable, inexcu
sable, retirez-vous. »

Conçoit-on en effet  un homme assez m u
fle, assez inélégant pour ne pas servir de 
cijbie aux balles de sa fem m e irr itée? ...

Le  «tue-la» dfAlexandre Dumas est dé
sormais remplacé par le «tue-la» d’un m a
gistrat: la fem m e a sa revanche et tient 
l ’homme à sa merci. Qu’allez-vous pren
dre pour votre rhume, hommes mariés I ?

... E t pourtant, direz-vous avec feu A l
phonse Allais, «on n’est pas des bœufs. . .  ! »

E t vous avez ra ison : cela ne veut pas 
"dire, du reste, qu’elles aient tort, car elles 
non plus ne sont pas des... bœufs.  R es
pectez-les donc, vos épouses, libertins sans 
vergogne : vous trouvez donc que leurs tê 
tes ne portent pas déjà suf f i samment  d ’é
pingles et autres pointes?

Louis R oya .

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a 

accepté avec remerciements pour les services 
rendus, la démission donnée par M. le co
lonel Audéoud, de ses fonctions de com
m andant des écoles centrales de Thoune.

Corps diplomatique. — Le «Corriere délia 
Sera» annonce que M. Cucchi-Boasso, mi
nistre d ’Italie à Berne, va quitter ce poste, 
ayant été nommé ministre à Sofia.

Le haut commandement militaire. — On
annonce que le colonel Wille, directeur de 
l ’Ecole militaire, a opté en faveur de son 
commandement de corps. Il ne sera donc 
plus professeur à  la section militaire du 
Polytechnicum.

Comme on le sait, le Conseil fédéral a a r
rêté les traitements des commandants des 
unités de l’armée, conformément à la te 
neur de son message sur la revisioon de 
l’article 190 de l ’organisation militaire. Pour 
les chefs de corps, l ’indemnité annuelle est 
fixée à 10,000 francs; pour les divisionnai
res, elle sera de 8000 francs.

Société militaire suisse de ski. — Comme 
l ’an dernier, des cours de ski seront orga
nisés pour les militaires de tous grades. La 
société bonifie aux participants une indem
nité journalière de deux francs, ainsi qu’une 
partie des frais de voyage et d ’assurance.

La commission centrale à Bâle s’occupe
ra  des logements et du programme des 
cours. Il y aura notamment un cours pour 
débutants et des exercices de patrouilles.

On s’inscrit auprès de la commission cen
trale, à Bâle.

*— O — “

B E R N E . — 'Les sports "d’hiver. — Le 
trafic  deS voyageurs a considérablem ent 
augm enté ces jours à la gare de Berne, en
suite de l ’affluence du public venant de. 
Londres et Paris à  destination de; l ’O ber- 
land.

La neige y est abondante; et m agnifique.
— rAgressipn contre un facteurI — Dans 

la' nuit de Noël, le facteur postal a été 
assailli à  coups de couteau par un nommé 
Ryser, à  BumplitZ. Les blessures; du facteur 
Sont graves. L ’agresseur a  pu être  arrêté .

A RGO VIE. — rArde-toi. — U ne lociété 
3 e chant du  Freiam t devait i ë  rendre à  un 
enterrem ent avec le drapeau:, flam bant neuf 
et orgueil de se;s; m em bres. Mais; lorsqu’on' 
youlut sortir, le noble emblème de sa v itri
ne, pajf de drapeau  ;i il n§ resta it que la 
ham pe. JJn  m em bre 9g' la’ lociété, fab ri

cant de drapeaux, l ’avait pris avec soi dans 
ses .voyages comme échantillon. Q u’à cela 
ne tienne, dit l ’un des mem bres. On en
veloppa la hampe avec le fourreau en toile 
cirée du drapeau  et en route pour l'en te r
rem ent I

VAUD. — Le Conseil rd ’E ta t a procédé 
à la répartition de ses départem ents. M. A. 
Dubuis succède à M. Virieux au départe
ment des finances. Les autres départem entl 
ne changent pas de titulaires.

— Un vieux guide. — D im anche est dé
cédé à  Lausanne, des suites d ’une opération 
à l'âge de 82 ans, M. Moillen-Yosi, _ le 
prem ier guide qui fit l’ascension des D ia- 
blerets, du côté des Ormonts, en 1863, sauf 
erreur.

— Le tunnel ’d.u 'Mont-d’Or. — L ’eau 
d ’irruption dans le tunnel du M ont-d’Or a 
beaucoup baissé; le débit est tombé à 800 
litres à  la seconde; elle s ’écoule toute en
tière m aintenant par l’aqueduc et n ’inonde 
plus le tunnel. Les tra ins de service circu
lent de nouveau et les travaux pourront 
reprendre incessamment.

LA G U E R R E
L’action diplomatique

Les délégués alliés à la conférence de 
Londres ont mis à profit la trêve de Noël 
pour discuter entre eux et avec les puis
sances le problème complexe de futures 
frontières albanaises, qui devra être abor
dé par la réunion des am abassadeurs dans 
une de ses prochaines séances de janvier.

L ’arrivée à Londres du nouveau ministre 
Roumanie, M. Misu, qui assistera à la réu
nion des am bassadeurs lorsque la discussion 
portera sur les intérêts directs de son pays, 
apporte dans la situation diplomatique un 
élément nouveau dont on ne peut encore 
prévoir l ’effet. La Roumanie juge en effet 
qu’elle a droit à des compensations, et ce 
point de vue, qui fit déjà l ’objet des entre
tiens de M. Danef, le premier plénipoten
tiaire bulgare, avec le ministre des affai
res étrangères roumain, lors de son passa
ge à Bucarest, a été dès le début soutenu 
par l’Autriche-Hongrie. Les Bulgares n ’es
timent pas que la Roumanie puisse exiger 
Silistrie et une rectification de territoires 
dans la région de la Dobroudja, pour la 
seule raison qu’elle n ’a pas aidé la Turquie 
dans la guerre contre les quatre E tats bal
kaniques délivrés, comme elle, du joug o t
toman. M. Danef, qui n ’a pas quitté Lon
dres pour venir à Paris comme il en avait 
d ’abord eu le projet, et M. Misu ont déjà 
abordé ce sujet délicat.

La Roumanie, qui jusqu’à présent répu
diait toute solidarité avec les E tats balka- 
que et gravitait autour des puissances de 
l ’Europe centrale, paraît, au moins dans 
certains éléments de l ’opinion, impression
née par les résultats obtenus par l’alliance 
bulgare^ serbe, grecque et monténégrine. 
Un courant se dessine dans ce royaume 
en faveur d ’un rapprochement avec les coa
lisés et il prend de la consistance en raison 
même de la solidité que m ontre cette coa
lition. Ces considérations pourront influer 
sur l’étendue et le sens des réclamations 
roumaines, de même que sur les disposi
tions des Bulgares à les accorder. T oute
fois, il faut tenir compte que les milieux of
ficiels roumains paraissent toujours ferm e
ment décidés à faire accepter leurs reven
dications purem ent et simplement et sans 
autres considérations.

La réponse de la Porte aux conditions 
de paix des alliés se résume en contre-pro
positions qui s’écarteront vraisemblablement 
beaucoup des demandes bulgares. Mais le 
fait que l ’on continue à négocier est, en 
soi déjà un indice favorable et que n ’efface 
pas la nouvelle d ’après laquelle les officiers 
turcs des lignes de Tchataldja en congé 
ont reçu l ’ordre de rejoindre leurs corps. 
Il est en effet à remarquer^ que les condi
tions de l ’armistice n ’autorisent la reprise 
des hostilités que quatre jours après la rup: 
ture des négociations. Or les lignes de T cha
taldja ne sont distantes que d ’une quaran
taine de kilomètres du Bosphore. Elles peu
vent être rejointes de Constantinople en 
quelques heures. Il s’agit donc, semble-t-il, 
d ’une mesure que rien ne rendait urgente 
et destinée seulement à  impressionner l ’o
pinion.

Il y. a lieu aussi de m entionner l’émotion 
croissante que provoque en Russie la per
sistance de l ’Autriche à tenir une grande

Eartie de son armée sur pied de guerre, 
e gouvernement de St-Pétersbourg a cru, 

comme nous l ’avons vu, devoir prendre à 
son tour des m esures militaires qui sem

blent devoir s ’accroître si l ’A utriche-H on
grie ne se décide pas à  démobiliser. Cet 
état de chose impose donc une certaine ré
serve dans les appréciations.
La femme du ministre allemand

à Belgrade arrêtée en Autriche
Il vient d ’arriver au m inistre d ’Allema

gne à  Belg'rade, M. Grizinger, une m ésa
venture qui, dans les circonstances présen
tes, fait la joie de la capitale serbe. Sa jeu
ne femme a été arrêtée, à son arrivée en 
territo ire autrichien, sous l ’inculpation d ’es
pionnage.

Le 25 décembre, Mme Grizinger, saluée 
par les factionnaires serbes, prenait, à Bel
grade, le bateau qui fait le service entre 
cette ville et Semlin. La traversée du D a
nube s ’effectua sans encombre, et, avec 
les autres passagers, elle débarquait sur la 
rive hongroise devant la vigilante surveil
lance des agents autrichiens. H élas! à pei
ne avait-elle mis le pied sur cette terre  peu 
hospitalière, que des fonctionnaires soup
çonneux la dévisageaient, et, après un court 
colloque, la m ettaient, sans au tre forme 
de procès ,en état d ’arrestation. Mme Gri
zinger eut beau protester, m enacer ceux qui 
la détenaient des foujdres de son m ari, ceux- 
ci se gaussèrent.

On lui fit comprendre qu’on ne la croyait 
pas et qu’elle était simplement une espion
ne de haute volée ; sous cette accusation 
infam ante on l’enferma, et cette charm ante 
jeune femme dut attendre de longues h eu 
res avant que son mari', prévenu, réussit 
à lui faire rendre la liberté.
La mobilisation autrichienne

et la révolution en Bohême
On annonce que la démobilisation au tri

chienne va commencer. E lle  ne se fera, se
lon toute vraisemblance, que partiellem ent, 
car une effervescence,‘inconnue depuis un 
siècle, agite l’empire. La Bohême est en 
é ta t de rebellion ouverte. La révolution y 
gronde aux cris de : Vive l ’autonomie ! » et 
cette situation est trop grave pour perm et
tre au gouvernem ent de Vienne de réduire 
son armée aux effectifs du temps de paix.

L’agitation dans l’Albanie 
. Tandis que cette agitation secoue la n a 

tion voisine, des nouvelles nous arrivent 
d ’Albanie. Il apparaît que l’autonomie dont 
elle vient d ’être gratifiée par les grandes 
puissances ne se fera pas sans heurts. Vous 
cqnnaissez cet étrange gouvernement, si ra 
pidem ent constitué, dont la tête est Ism ail 
Kemal pacha, et dont le chef de la milice, 
Issa Boletinatz, n ’est au tre que l’ancien et 
d ’ailleurs puissant chef de bande qui, avec 
ses Albanais du Nord, a  donné le plus de 
m al aux troupes serbes dans la conquête 
de ces contrées. Issa Boletinatz accuse les 
membres du gouvernem ent d ’être à la solde 
de l ’Autriche. Ceux-ci lui répondent en l’ac 
cusant d ’être lui-même un agent du gou
vernem ent serbe.

L ’ancien chef de bandits a dû s’enfuir 
de Valona avec ses fidèles et p a rtir  vers; 
le Nord, m ais ,ne voulant pas être en reste 
de cî>mpte avec les m em bres de son gou
vernement, il leur a  fait dire que pas un 
d ’entre eux ne quittera Valona vivant 
ert bien portant. «Quant au seigneur Kemal, 
a -t-il ajouté, j ’enverrai sa tête préparée à 
la m oderne à Vienne.» Voici qui promet 
une rapide pacification de cette Albanie 
dont on a voulu faire une nation civilisée.

La question d’Andrinople
Voici les renseignem ents que le «Temps» 

reçoit d ’un délégué bulgare au sujet d ’An
drinople :

«Je vous ai déjà répété bien des fois, et 
vous pouvez l ’affirm er sans crainte d ’être 
démenti, que nous ne pouvons pas céder 
Sur la question d'Andrinople. Ce n ’est pas; 
par am our-propre, ce n ’est pas non plus, 
comme nous l’avons déjà dit, que nous 
ayons peur de revenir à Sofia les mains 
vides. La question d ’Andrinople est beau
coup plus large. Avant tout ,nous avons 
fait la guerre pour délivrer du joug turc 
nos frères chrétiens ; laisser encore sous ce 
joug un grand nombre d ’entre eux — et 
vous savez aussi bien que moi que la po-

Eulation d ’Andrinople est essentiellement 
ulgare — ce serait préparer une autre 

guerre. Il faut que la libération des sujets 
chrétiens de la Turquie soit complète sans; 
quoi toutes les complications reparaîtra ien t 
et tout serait à recommencer.

Je vous signale cependant que dans cer
tains milieux financiers, j ’ai entendu mettre; 
en avant une au tre solution. E n  principe;, 
Andrinople et la région d ’Andrinople reste
raient à la Turquie mais celle-ci se tro u 
vant dans l ’impossibilité de payer la trè§ 
lourde indem nité de guerre que lui récla
m erait la  Bulgarie, cette dern ière occupe*
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rait à titre provisoire Andrinople et sa ré 
gion en attendan t que l ’indem nité fût payée. 
Cela perm ettra it à la Turquie de «sauver la 
face».

Devant Janina
L'es nouvelles qui parviennent d ’E pire  

m ontrent que la garnison turque de Janina 
continue à s ’efforcer de reprendre les po
sitions perdues et de fatiguer les Grecsi par 
des attaques continuelles effectuées jour et 
nuit. Le com m andant des forces grecques 
a pris des m esures en conséquence, et toutes 
les attaques sont repoussées. M algré les 
difficultés du terrain , de nouveaux canons 
ont été hissés sur les hauteurs stratégiques, 
dans le but de pro téger le centre et l ’a i
le droite d e  l’arm ée grecque.

La réponse turque aux conditions 
des alliés

Ainsi qüe nous l ’annonçons h ier en der- 
i ière heure, le conseil des m inistres a dé
cidé de reje ter les dem andes des alliés et 
de faire des contre-propositions.

Le texte de ces contre-propositions a  été 
a rrê té  hier et télégraphie à Rechid pacha 
et à  ses collègues de la mission ottom ane 
à L ondres.

Le général bu lgare  Ivânof, arrivé ces jours 
derniers, à Constantinople, a  eu plusieurs; en
trevues avec K irvnil. pacha.

La Porte d . Virait l’Intervention
usances

L'es conditions des alliés produisent à 
Constantinople une profonde déception et 
dans les cercles officiels une pénible im 
pression. Bien qu’on ne se fit pas d ’illu
sion sur les dem andes des. E ta ts  ba lkan i
ques on ne croyait pas que ces conditions; 
seraient telles qu’elles ont été form ulées. 
Après la comm unication des délégués o t
tomans, le m inistre des affaires é trangè
res a  eu h ier une longue conférence avec 
le grand-vizir sur les propositions prépa^ 
rato ires qui devront ê tre  soumises au con
seil des m inistres.

E tan t donné les exigences et lés p ré ten 
tions des alliés et prévoyant l’intransigeance 
que les délégués ottom ans rencontreront 
dans la discussion, la  Porte aura it l ’in ten
tion de dem ander aux puissances d ’in terve
n ir afin de forcer les E ta ts  balkaniques 
à rab a ttre  leurs prétentions et à  présenter 
des conditions plus acceptables'.

Un camp monténégrin attaqué 
par les Turcs

Le 2 4  décem bre, les T urcs ont a ttaqué 
le camp de G ruda, situé au nord-est de 
Scutari, m ais ont été repoussés; avec de 
grosses pertes. ^ _

Les pertes des M onténégrins sont de 21  
blessés e t 7  tués.

Les ravages de I* maladie dans
l’armée bulgare

On annonce de S ain t-Pétersbourg  à  la 
«Gazette de Voss» — sous réserves — que 
le chef de la croix-rouge russe, M. Gouts- 
chow, de retour des Balkans, est arrivé 
dans cette ville.

I I .a  déclaré que vingt-cinq mille hommes 
de l’arm ée bulgare de T chatald ja  avaient 
été  frappés par l ’épidém ie de choléra et 
fle typhoïde. _______________

ETRANGER
Emules de Bonnot. — La nuit dernière, 

aux environs d ’Eze, un chauffeur d ’auto- 
taxi; nommé M artin, a été victime d ’une 
agression de la part de deux voyageurs qui 
lui avaient demandé de les conduire à  M o
naco. Il a  été atteint de plusieurs coups de 
revolver<à la  tête, à é p a u le  et au  cou .'.1..

Les agresseurs, ont pris la fuite dans sa 
voiture. . ‘

Le chauffeur put se rendre à  la gare d E- 
ze, où il reçut les prem iers soins. Une au 
tomobile mandée de Beaulieu-sur-M er, le 
conduisit ensuite à l ’hôpital de Nice. Son 
état n ’est pas très grave. ______  . ■ . :

Les naufragés. — Le paquebot «Djem- 
nah», courrier de M adagascar, est arrivé 
m ardi soir à cinq heures à M arseille, ayant 
à bord 138 passagers parm i lesquels 49 
hommes d ’équipage du « Salazie », qui fit 
naufrage le 24 novembre à  quarante m il
les au sud de D iego-Suarès. L ’état-m ajor 
du «Salazie» est resté sur les lieux, mais 
le paquebot est considéré' comme définiti
vement perdu.

Les naissances diminuent en 'Allemagne.
— D ’après le rapport du cabinet médical 
de lOffice impérial de lintérieur, la m orta
lité en 1911 dans le royaume de Prusse a 
été de 17.91 par 1000 habitants, contre 
16.19 en 1910. E n  ce qui concerne la n a 
talité, on comptait lannée dernière, toujours 
par 1000 habitants, 29,36 enfants nés via
bles, contre 30,83 lannée précédente. La po
pulation a  augm enté de 492,000 âmes.

Anarchistes arrêtés. — Plusieurs anarchis
tes ont été arrêté à Bologne à la suite de 
linterrogatoire subi par Ferro.

Cinq ouvriers tués par une explosion de 
gaz. — Cinq ouvriers ont été tués jeudi 
dans la fabrique de potasse Gluck, près de 
Schwarmstedt, par suite dune explosion de 
gaz.

Au Maroc: La colonne Massoudiê déli
vrée. — Le colonel Brulard est arrivé m ar
di soir à  dix heures, à D ar E l Kaid et a 
délivré le colonel M assoudiê après un long 
com bat dans lequel les troupes françaises 
ont fait preuve dun merveilleux entrain, dé
cidées à tous les sacrifices pour rejoindre et 
sauver cette colonne. Alpins, tirailleurs algé
riens, m atelots du cuirassé «Du-Chayla» ont 
rivalisé de bravoure.

La colonne M assoudiê a été trouvée dans 
un état m oral excellent. On na pas relevé 
d ’autres pertes que celles qui ont été ré 
cem m ent communiquées. D és milliers de 
cadavres entourent la kasba où la colonne 
s ’était retranchée, ce qui donne une idée de 
la vaillance des défenseurs ainsi que de l ’a 
charnem ent des assaillants.

Le com bat livré par la colonne B rulard a 
commencé à 13 kilomètres de M ogador. Les 
rebelles ont essayé de s ’opposer à  la marche 
des troupes de secours et on fait preuve 
d ’une audace extraordinaire.

Les pertes des Français sont de dix tués 
et une trentaine de blessés.

Chronique régionale
SO N V IL IE R . — 'Arbre de Noël. —  Nous 

rappelons aux m em bres et amis du Cercle 
ouvrier, que la fête de l ’a rb re  de Noël aura  
lieu samedi 2 8  courant, à sept heures. C ha
que bam bin y Sera comme toujours le bien- 
venu, e t prions les am is de ne pas oublier 1 
la  soirée fam ilière qui suivra la  d istribu 
tion aux enfants'. * "v Lë 'comité'.' '

ri Nouvelles du canton
N E U C H A TE L5. — Télégraphie sans fil.

— N euchâtel possède depuis quelques jours 
un poste de télégraphie sans fil. U ne àh- 
tenne a été installée à  l ’université et un 
fil relie ce bâtim ent à la tour de l’église 
catholique pour la réception des m essages 
de la tour Eiffel indiquant l ’heure de micli.

L ’installation de cette antenne a été faite 
faite pa r M. Jaquerroud.

— N oyade. — D ans l ’après-m idi d ’hier,- 
vers trois heures, un enfant nommé R eg- 
giori et âgé de dix ans, est tombé dans le 
lac au môle de KEvole. M. Jaggi, se trou 
vant, tout près de là, se porta  courageuse
m ent au secours de l ’im prudent et réussit 
à le ram ener sain et sauf sur les bords.

(Voir la suite en supplément.)

Chronique locale
Affaire 'de mœurs. — 'Nous apprenons 

q u ’un hôtel de notre ville est ferm é par 
ordre de la préfecture — pour cause de 
proxénétisme.- Des poursuites pénales sont 
engagées contre le tenancier.

Un beau geste. — M\ W ipf-Graf de W in 
terthour, installé ces derniers jours à la foi
re de Noël, a fait rem ettre une caisse de 
pains d ’épice de première fraîcheur à l ’H ô 
pital, l ’Orphelinat communal et l ’Orpheli
nat des jeunes filles.

Les institutions ci-dessus, expriment au 
donateur, leurs sincères remerciements.

Le Progrès. — Par six voix contre cinq, 
le comité de la m utuelle le «Progrès» a dé
cidé de soum ettre la question d ’une sous
cription d ’obligations à l ’Imprimerie coopé
rative, à rassem blée générale de novem
bre 1913.

La m inorité de cinq voix proposait de 
convoquer dans ce but en janvier prochain, 
une assemblée générale extraordinaire.

Services Industriels. — M. Félix H egg, in
ingénieur mécanicien-électricien et docteur 
es sciences que le Conseil communal avait 
désigné le 21  courant, au poste d ’ingénieur 
aux Services électriques se voit obligé à  dé
cliner sa nomination. Il vient d ’être nommé 
professeur au Polytechnicum de Sao-Paulo 
(Brésil), à des conditions inespérées.

M. F. H egg  étant le seul candidat possé
dant le diplôme d ’ingénieur, la place sera 
remise au concours en Suisse, France et A l
lemagne.

Conseil général. — La prochaine séance 
du Conseil général aura lieu samedi 28 dé
cem bre 1912, avec l’ordre du jour suivant;

1. R apport de la commission chargée 
d ’examiner le budget général de la Com
mune pour l’exercice 1913.

2. R apport de la commission chargée 
d ’examiner le projet du Conseil communal, 
relatif au legs de feu M. H enri Morel.

3. Rapport de la commission chargée 
d ’examiner le projet de réduction de la taxe 
sur les représentations cinématographiques.

4 .. M otion antialcoolique de MM. 'Auguste 
Lalive et consorts.

Libre-Pensée. — M ercredi, au Stand, 
grand régal de musique, de chant, du ballet 
traditionnel, e t . de deux pièces m orales qui 
dégagent l’utilité d ’employer une méthode 
appropriée pour émanciper l’esprit des en
fants des préjugés actuels, tout en leur pro
curant des amusements ^ains compatibles 
avec leur nature.

Le cours de m orale organisé par la so
ciété aurait encore plus d ’influence et de 
développement .s’il avait à sa tête un mem- 

Abre du corps enseignant de. La Chaux-der. 
Fonds et s’il avait à sa disposition pour les. 
leçons. Une, salle de co llége-au  'lieu 'd”une 
cham bre de restaurant.

U n chaleureux merci à  la société théâ
trale « La Muse », à toutes les personnes qui 
ont contribué financièrement, m oralem ent à 
lai réussite de cette fête des enfants.

i.es:'' spectacles de l’An. — Deux pièces 
alterneront à l’affiche, pendant les specta
cles du Nouvel-an, c ’est à dire les 1er, 2 
et 3 janvier prochain.

L ’une, c ’est « Mademoiselle Josette ma 
fem m e»; c’est bien la pièce la plus heureu
se de ces dernières années. Pendant de longs 
mois, elle fit au Gymnase des recettes m i
raculeuses.

Jolie, fine, aumsante, élégante, cette œ u
vre rare ne peut m anquer de retrouver à 
La Ghaux-de-Fonds les bravos enthousias

mes que le public parisien lui a prodigués.
L ’enorme succès de cette pièce pourrait 

s’expliquer par l ’intérêt de l ’action ou l’in
géniosité des scènes, par l ’esprit du dialo
gue ou la drôlerie des mots, par le pitto
resque des personnages ou le parisianis

me du milieu. A notre avis, la cause d ’ur 
succès aussi complet, aussi durable, tien! 
surtout à ce que l’œuvre peut être enten 
due et applaudie par tous les publics.

Pour nous donner raison, n ’avons-nous 
pas l’exemple des « M adame Sans-Gêne» 
des « Cyrano », des «Abbé Constantin », des 
«M ondes où l’on s ’ennuie», e tc .?

Le succès de toutes les pièces a  été fait 
par les familles aussi bien que par le pu
blic habituel du théâtre, et les enthousias
mes qu’elles soulevaient étaient aussi vifs 
et aussi sincères aux fauteuils qu’à la der
nière galerie.

« Mademoiselle Josette, ma femme », plaît 
à tous, et voilà pourquoi sa réussite, est 
considérable.

Quant à l’interprétation, elle ne  peut 
m anquer d ’être excellente. C ’est, en un mot, 
qui suffit, une tournée Ch. Baret.

Match au loto. — Aux sociétaires et amis 
de la société de tir « E n  avant!», nous rap 
pelons le match organisé pour samedi. (Voir 
aux annonces).

Dernière heure
Autour de la guerre

C O N ST A N T IN O PL E , 2 7  décem bre. — 
Voici, d ’après les journaux, les contre-pro
positions turques: M aintien de la souverai
neté effective de la Turquie sur le te rrito i
re situé à l’est d ’une ligne allan t de la M a- 
ritza à la m er N oire, y, compris A ndrino
ple.

A  l’ouest de cette ligne, les T urcs Se con
ten teraien t de la reconnaissance de la sou
veraineté turque e.t 'du régim e de l ’autono- 
mie.

La Turquie refuserait toute indem nité de 
güerre.

SOFIA', 2 3  décem bre. — L'ë m inistre 
des finances est convaincu qu ’avant la fin 
de l’année, la situation sera  liquidée et que 
les conditions exigées seront obtenues.

COLOG NE, 2 7  décem bre. — Le m inistre 
de la guerre de B ulgarie ai ordonné l ’ap 
pel de la classe 19-14  et a  fait m ettre  sur 
pied tous les hommes valides jusqu’à soi
xante ans.

PA R IS , 2 7  décem bre. D ’ap rès !’«E- 
clair» , il peut se faire que. les T urcs se ré 
veillent,. au lendem ain de la paix, alliés' 
des B ulgares.

La tempête
H A M BO URG , 27 décembre. — U n cy

clone a dévasté la Poméranie. On constate 
aussi de grands ravages dans le port de 
H am bourg et dans toute la région de l ’E l
be inférieur.

C H ER B O U R G , 27 décembre. — La tem 
pête fait rage. Beaucoup de navires sont 
rentrés au port avec de graves avaries.

L E  H A V R E, 27 décem bre. — La navi
gation est complètement Interrom pue depuis 
jeudi soir..

CO LO G N E, 27 décembre.. — Sur la côte 
de New-Jerspy, s ’est échoué un vapeur avec 
27 passagers. Il a  été impossible, par suite 
de la violence de la tempête, de le sauver.

L O N D R E S, 2 7  décem bre. — Le service 
des paquebots entre la F rance et l ’A ngleter
re est re tardé  de deux ou trois heures par 
la tem pête. Les comm unications télégraphi
ques sont interrom pues.

D ans la région de Plymouth, de graves 
inondations se sont produites. La circu la
tion des tram ways électriques est impossi
ble. Les trains roulent dans l’eau qui a r r i 
ve presque jusqu’aux essieux.

L a  vitesse du vent est de 11 o  kilom ètres 
à  l ’heure. . > .

On crain t que le Yacht W ildrose qui e'st 
p a rti de Cork pour la F rance n ’ait coulé. 
L e navire brésilien «Gobias» s ’est échoué 
sur des écueils près de Plym outh ; son a- 
v a n te s t  brisé.:; V:

F E U IL L E T O N  D E  LA SE N TIN EL LE

LA F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

A L B É R I G H  C A H U E T

— Je crois Sien, dit la jeune fille^ avec 
enjouement. Il m ’envoie, chaque année, des 
fleurs pour m a fête et des bonbons au jour 
de l’an.

— Tiens! tiens! fit Borel distraitem ent. 
Je ne savais pas.

Puis, comme, il entendait les cloches, qui, 
au dehors, redoublaient leurs appels:

— M ais, dis-moi, Louise, est-ce que nous 
n ’allons pas à la messe de bon?

— J e 'n ’osais pas te la proposer, après ton 
long voyage. Je pensais que tu serais fati
gué. .

— M ais pas du tout. U n réveillon a 
Blanquefol sans messe de minuit serait un 
réveillon manqué. Il est tard. Il faut p a r
tir.

E t  se levant:
— E s-tu  prête?
■— M ais oui, mais oui... le temps de chan

ger ces petits souliers pour mes socques, à 
cause de la neige, tu comprends... Veux-tu 
venir avec moi dans ma cham bre? deman- 
de-t-elle, délicieusement ingénue et con
fiante.

Il la suivait, souriant, et, dans la charn-

brette, jeta un coup d ’œil attendri sur» les 
meubles m odestes, le lit étroit, les rideaux 
de mousseline, le tapis presque luxueux, un 
joli tapis à grandes gerbes d ’œillets blancs 
qu ’on avait récemment acheté chez Liberty. 
Puis, aux m urs, le regard du jeune homme 
s’arrêta  sur des dessins de pensionnaires.

— Mes vilains dessins!.... s’exclama Loui
se. M ’en as-tu dit, autrefois, des m échan
cetés à ce sujet! Mais, vois, je les ai gardés 
tout de même.

— T u as bien fait.
— Ils me rappellent tes taquineries.
— E t t ’empêchent d ’oublier tes rancunes?
— Parfaitem ent! dit-elle avec un très bon

Roger, m aintenant, regardait des livres 
aux élégantes reliures, alignés sur une éta
gère fine.

Louise, en m ettant ses socques, deman- 
Lû  a:

— Q u’est-ce que tu cherches dans ma b i
bliothèque?

— Mes bouquins.
— Ils y sont tous. Est-ce qu’il en maiir 

aue ?
— Non. Mais, ma pauvre enfant, tu t es 

ruinée en reliures.
— J ’ai voulu faire habiller tes œuvres a 

la ville. Ah! c ’est qu ’elles avaient besoin 
d ’une robe neuve, tu sais, et solide!... Je 
les ai si souvent feuilletées...

Puis, candidem ent adm irative:
— C’est si beau, Roger, tout ce que tu 

écris!... Oh! comme je serais heureuse de 
voir rep résen te r tes pièces... « L ’infante....», 
« Marthe...», « Les Sœ urs ennemies»... ou en
core... surtout... «L a Dîme des H um bles».

— EH bien! mais ü faudra les venir voir 
jouer parbleul mes pièces.

Elle rit:
— C’est facile!
— Ce n ’est pas impossible. 'Nous en re 

causerons.
— C’est cela. E n  attendant, filons! Les 

cloches se fâchent. T u  entends. Elles ont 
pris leur grosse voix.

E t Louise frappait du talon sur le tapis 
pour faire entrer ses petits pieds bien avant 
dans les socques; Roger, qui avait relevé 
les migons souliers d ’intérieur, dem anda:

— Dis-moi, Louise, tu ne mets plus tes 
sabots dans la cheminée la veille de Noël?

La jeune fille compris que son cousin m é
ditait de lui faire quelque surprise. Elle 
dit :

— Je suis une trop grande personne m ain
tenant. Le petit Noël ne pense plus à moi.

— ‘E t qui sait? Je t ’ai beaucoup recom- 
commandée à lui dans mes prières.

Elle eut une fusée de rire:
— Oh! alors...
— On met le soulier, n ’est-ce pas.1’
— Si tu crois.
R oger se dirigea vers la cheminée, et 

Louise le laissa faire sans regarder. U n ins
tan t après, le cousin, dans ses fourrures, et 
la cousine, dans une cape de bonne fem 
me, quittaient le chaud logis.

— Ne vous attardez pas au retour, leur 
cria M arinette.

— Nous attarder, fit Louise, avec ce 
temps! Elle est bien bonne, cette Mamine, 
crois-tu?

Bonne certainem ent, mais perspicace aus
si et malicieusement prévoyante. Elle avait 
devine, la vieille femme, que les deux cou
sins, cette nuit-là, n ’entendraient pas les 
trois messes avec toute l ’attention désira
ble. E t, de fait, les jeunes gens songè

ren t à bien des choses profanes tandis que 
l ’officiant vieilli se prosternait devant la 
crèche et que des chœ urs d ’enfants cla.- 
maient, avec des voix frustes, l ’allégresse 
des hommes, Louise, cependant .communia 
avec une émotion inaccoutumée, et pria, 
un moment, avec une ardeur plus vive. 
Roger, qui ne la quittait du regard, devi
na qu’elle demanda une grâce à son Dieu. 
Il se sentait envahir par une douceur infi
nie, et bien bas, très bas, il m urm ura entre 
ses lèvres: «T u  seras exaucée, ma chérie, 
je te le jure,»  Entendit-elle? La phrase ne 
fut cependant qu’un souffle. Mais le visa
ge de la jeune fille s’empourpra. Ses yeux, 
qui rencontrèrent ceux de Roger, se noyè
rent dans un attendrissem ent subit. E t, de
puis cette nuit-là, elle eut, la chère petite, 
beaucoup de distractions à la messe.

Il fallut, à la sortie saluer quelques per
sonnes, le maire, le notaire et leurs famil
les, le médecin, un veuf, et ses sœurs, 
deux vieilles filles qui ne se consolaient pas 
de leur célibat. Louise présentait gaiem ent:

— Mon cousin Roger Borel, vous savez 
bien ?

Mais, dès que ce fut possible, les jeunes 
gens se débarrassèrent des fâcheux et p ri
ren t le chemin de la maison familiale. Il 
ne neigeait plus. Louise et Roger m ar
chaient à petits pas, serrés l’un contre l’aU-< 
tre, heureux ainsi.

— Il ne fait plus froid, déclara Roger.
— C’est vrai, dit Louise, la nuit estbeltè.
— Incom parablem ent belle.
— Vois, là-haut. Il ya des étoiles m ain

tenant, beaucoup d ’étoiles.
— Toutes  lçs étoiles du L im o u s in . _

(A  su ivre)% '
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Coopérativejes Syndicats
PRIX DU PAIN Blanc Bis

Prix d’a c h a t ............................................. 0.35 0.29
Ristourne 5 % . . .  ; ....................  0.01.75 0.01.45
Prix réel  ....................................... . . 0.33.25

Portage à dom icile, 1 cent, de plus p a r kilo.

ISgr Deux livraisons chaque jour

MOUCHOIRS
MOUCHOIRS avec Juit, Fr. 2.95 la dz. 
MOUCHOIRS avec Juit, Fr. 4.75 la dz. 
MOUCHOIRS p u r fil, Fr. 6.90 la 'd z . 
MOUCHOIRS p ur fil, Fr. 8.75 la 'd z . 
MOUCHOIRS quai, ex tra Fr. 12.75 la dz.

PO C H ETTES
POCHETTES à Juit, p. dam es, Fr. 1.95 la dz. 
POCHETTES à  Juit, p. dam es, Fr. 2.95 la dz. 
POCHETTES à Juit, p. dam es, Fr. 3.90 la dz. 
POCHETTES à  Ju it, p. dam es, Fr. 4.90 la dz. 
POCHETTES b ro d é es  à la main Fr. 7.85 la dz. 
POCHETTES b ro d é es  à la main Fr. 11.60 la dz.

Choix Immense en POCHETTES fantaisie
bridées à la main 590

J. GAEHLER
Successeur de W. STOLL

64 -  RUE LËOPOLD-ROBERT -  64

Ménagères, cherchez Féconomie !

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue du Collège 25

Pendant les fêtes de fin d’année, il sera vendu de la 
viande de 3 superbes chevaux, depuis"

30 cent, le demi-kilo.
Beau SALÉ DE CHEVAL, fumé à la cam pagne  

SAUCISSES, 60 cent, la paire 
CERVELAS, GENDARMES et SALAMETTIS, 10 c. la paire. 

Excellent SALÉ cuit e t CHARCUTERIE assortie .
SALAMIS secs, à m anger crus  645

Se recom m ande, E- SCHNEIDER-BENOIT.
ÇfST Chaque clien t recevra, a p a r tir  du 30 décem bre, un  m agnifique cadeau.

Samedi 28 Décembre, dès 8 heures du soir

Match au loto
organisé par la  649

Société de tir cc En avant »
en son local

Brasserie LAUBSCHER au premier étage.

§S8T CHEVREUIL
Volailles de choix. Pains de sucre. Mont-d'Or. Charcuterie, etc. 

Superbes Quines
Invitation cordiale._________  , La Commission.
gggn Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent notre journal de leurs annonces.

IE. BREGUET - Opticien-Spécialiste
LA CHAUX-DE-FQNDS, S erre  4  LAUSANNE, Petit-C hêne 10

■ i Maison 0e confiance — ——

LUNETTES ET
O R , P L A Q U É  O R,

VEBRES EXTRA-FINS POUR TOUTES
i ■ Immense choix de

J u m e lle s  de C am pagne  e t  de  T h é â tr e  à d es  
Baromètres

PINCE-NEZ
NICKEL 545

LES VUES DÉFECTUEUSES

p rix  t r è s  a v a n ta g e u x  
Thermomètres en tous genres

Voir les étalages de petits meubles sty le  e t fan
taisie , aux G rands Magasins à Galeries de la 
-------------------- MAISON MODERNE---------------------
ru e  de la  Serre 14, ru e  des E n d ro its  e t Parc 9 te r .

Ju sq u ’au Nouvel-An, i t  tout acheteur d'an ob
jet du prix minimum 643

de f O francs. il sera fait un petit cadeau.

le IL

empêche seul de glisse' 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque df 
fabrique sur semelle .

« Marteau en main » rA

s*r Lisez
On envoie g ra tu item en t, su r  de

m ande, to u s les renseignem ents con
cern an t la lim ita tio n  des naissances.

Ecrire au Comptoir de 
préservation, PUI.LY (Vaud). 
Jo in d re  u n  tim b re  p o u r la  réponse. 
D iscrétion absolue. 587

Petites Annonces
Bonlangeris-Epicerie f r e e£ £ r
de suite ou époque à con
venir. — S’adresser à M. 
Robert-Wælti, rue du Puits
31.__________  603

fh a it lh rP  A lo u er une cham bre  
liUuliIUlU. 'm eublée, à m onsieur. — 
S 'adresser rue  F ritz-C ourvoisier 29a; 
au rez-de-chaussée, à  d ro ite . 627

A vendre '  m o n tres  i'.« 
dam es, o r, argent e t acier, cylii 'Ir* 
et ancre , e t quelques m o n tres ex Ah 
plates, soignees, 19 lignes. (53,

Se recom m ande, A. Chûtelain-Ai:.js  
b urger, ru e dn  1er Mars 6.

MinriAlina A vendre  bonne e t véri 
rld llu U llU C . tab le  m andoline, à  m ol 
tié  p rix . — S 'adresser L. P e rre n o d ^  
Cnre 3, au 2me._____________  >>3«

Ou demande
comme commissionnai .t 
et aide. — S’adresser cb jj 
BI. Ch. Frank, rue Daniel 
Jeanrichard 16. < 4<

FEMMES p our les re la rd s  n ’< n  
ployez que les Dragi js 

françaises (prix  7 fr.) . G a r:iU  
inoffensif. En cas d’insuccês, a rpen t 
rendu . B ernard , p h arm acien , M u l 
h o u s e  (Alsace), Cas. p o s t. 124

^  ^ y y . - V

L'ALSACIENNE
Rue Léopoïd-Robert 48 et rue de l’Ouest

partielle autorisée par la Préfecture

Occasion exceptionnelle poux* offrit* les cadeaux de Nouvel-An à des prix dérisoires. —- Il est inutile d’ajouter que toutes les marchandises comprises dans cette 
liquidation sont de toute fraîcheur et des Nouveautés de la saison. — Quant à la qualité) la maison a la renommée de ne fournir que clos articles dè premier 
choix. Pendant la durée de la liquidation, ces derniers subiront une réduction énorme» et aucun compte ne sera tenu de la valeur et des prix de vente habituels

de la marchandise. — Dès ce jour, NOUVEAUX RABAIS.

C O N F E C T I O N S  P O U R  D A M E S  E T  E N F A N T S
Afin de liquider noire grand stock, nous sommes décidés de faire de grands sacrifices dans ce rajron, qui subit d’énormes réductions de prix.

Paletots pour Dames
N oirs, longs, d ra p  cu ir, façon m oderne.

V aleur 45 fr. O  € 2  K4"K
Prix  de liq u id a tio n  A* .  f i O i w v

Paletots pour Dames
C ouleurs variées

long. 115 cm . Æ £* K A  
V aleur 25 fr ., p o u r ** ■ «  “ . O V r

JUPES JUPES JUPES
S atin  laine, Cheviotte. T issus fantaisie 

I II III IV V
Fr. 5.75 8.90 11.85 14.50 18.75

M anteaux
longs, p o u r fillettes 
Beau d rap  anglais

fr. 9.80

PALE
longs, poi 

Belle chevi

depuis fr

TOTS
i r  fillettes 
jttr. m arine

. 5.90

PALETO TS
longs, p o u r fillettes 

Beau d rap  anglais, gris

depuis fr. 6.90

PÛT R A Y O N  DE MODE
Prix de liquidation de

Chapeaux garnis -  Chapeaux mous » Modèles de Paris
C h a p e a u x  d e  d e u i l .  V o i le t te s .  F o u r n i tu r e s .

Paletots haute mode
Façon grand  ta illeu r, d rap  d E lb œ u f, ex tra  fiu  ̂ e t b rillan t, grand  col nouveauté e t rich e  g a rn itu re  de tresses

peau de soie et cordons, très  longs
Valeur jusqu’à 90 francs. Prix de liquidation, 45.—, 39.50 et 35.—.

COUVERTURES DE LIT
en uni, Jacquard, laine mérinos

V aleur 5 . -  7.7.r> 1 0 .-  14.60 1 8 .-  Surfin 2 2 . -  français 31.—

Costumes-Tailleur
façons m odernes, en beau d rap  anglais e t superbes serges, pure  laine , m arin  et no ir. Jaq u e tte s  doublées

serge et soie
Valeur fr. 45.—, liquidés fr. 27.50 Valeur fr. 65.—, liquidés fr. 39.50

R é d u i t e s  à  3.50 5.50 7.50 9.50 12.75 15.50 21.50
Descentes de lit fr. 2.75 Tapis de table fr. 3.50 Couvertures fr. 2.90

M T Visitez les quatre devantures “W i
'Jv'Y



LA SENTINELLE

a v '~~'+ d'avoir vu le  superbe choix d e s  articles
qu’offre la

M LLE AUX TAPIS
N'achetez pas vos Etrennes $

♦< >
&

38, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS ^opold-Bobert, 38 ^

SEULE MAISON SPÉCIALE 5G6 *

Milieux de salon. Descentes de lit. Tapis de table 4  
Tapis fourrures. Couvertures voyage 4

RIDEAUX -  L IN O LEU M S -  STORES t
Inutile d’indiquer nos prix, une visite au magasin suffit pour se convaincre des avantages réels 

TOUT ENVOI POUR LE DEHORS EST LIVRÉ FRANCO

CADEAU
A l’occasion des fêtes 

le magasin

VON ARX & SODER
C h a u s s u r e s

P la c e  N eu v e  2
offre un joli cadeau à chaque 

acheteur.

La distribution commencera 
Samedi 21 Décembre.

H-35G66-C 564

]
du ü u

pour les fêtes, sans avoir visité l’EXPOSITION PER
MANENTE PHILIPPE DE PIETRO, RUE LÉO- 
POLD-ROBERT N» 70. — Graud choix de BIJOU
TERIE i colliers, sauto irs, chaînes, bracelets, bagues, 
broches, pendentifs, etc., etc. ORFÈVRERIE i spécialité 
de cuillers d ’argent à prix exceptionnel. HORLOGERIE i 
régulateurs, pendules, réveils, montres, etc. — BRONZE 
D’ART. — RÉPARATION EN BIJOUTERIE. -  
Prix très modérés. — Une visite n’engage à aucun achat.

Téléphone 12.16.

On cherche à louer
un appartement indépen
dant, meublé, très propre, 
si possible avec chauffage 
central, électricité, compo
sé de 3 belles chambres et 
dépendances.

Adresser offres à l’Admi
nistration de la SENTI
NELLE.

R ue d e  la Paix, 5-1
Grand choix de

Caissons pour Etrennes 
Boîtes de Cigarettes

Bel assortim ent de 
P I P E S  E N  B O I S

de toutes marques 600
Articles pour fum eurs. — Dernières 
nouveautés de cartes postales illus
trées pour Noël et Nouvel-An. Choix 
incom parable. Se recommande.

ee9®»eMoc9eo8e®99«oea
§ Eugène ülaléus

M enuisier - Vitrier
P rem ier-M ars 12-a

Pose de Verre à vitres
dans tous les quartiers

de la ville 515
5 °/0 d 'escom pte aux C oopérateurs

©0®a9e©@se©so®o©e«a©s«9

FUMEURS!
Demandez la Cigarette J O B

3 0  cent. le paquet de 20 cigarettes 3 0  cent,
(T a b a c  d u  K en tu c h y )

En vente „AU TUNISIEN*1
rue Léopold-Robert 45 555 c

Magasin de iïleubles
CH. GOGLER

A LA MAISON M O D ER N E
La CliaiiK-ile-ï'omls

R uedela Serre 14, Rue des Endroits 
Rue du Parc 9-ter 516

1000 superbes 
cadeaux

seront distribués à notre clientèle et 
pour tou t achat à partir de fr. 6 par la

CORDONNERIE 
POPULAIRE

Rue Jardinière G9, La Chaux-de-Fonds
Magasin le mieux assorti en Chaus

sures, Caoutchoucs et Cafi- 
gnons. Spécialité pour pieds très lar
ges et délicats (articles Monopol).

Grand choix en Chaussures à 
élastiques pour Dames et Messieurs.

Seul fabricant de véritables Resse* 
niellages de Caoutchoucs (in- 
glissables). 622

Ouvert le dimanche jusqu’à fin décembre.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TRÂWSFERT~DE BUREAUX
Dès ce jou r, les bureaux :

a) du Directeur des Travaux publics et de la Police du feu (Télépli. 12.77).
b) de l’Adjoint, Chef du service de la voirie (Téléphone 12.78).
c) de l’Adjoint, Chef du service des bâtim ents et du C ontrôleur des confr 

tructions et de la police du feu (Téléphone 12.79).
d) du Secrétaire-caissier et du service des vidanges (Téléphone 7.S0),
sont transférés à l’Ancienne Ecole de Commerce, rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1912. H-30379-C
585 Direction des Travaux publics.

DSÏÏA l
Ensuite de démission honorable du titu la ire  actuel, la Commission sco

laire de La Chaux-de-Fonds met au concours un

Poste de Professeur de longues classiques
au Gymnase.

Entrée en fonctions : si possible le 24 février 1913. Obligations : 26—30 
heures hebdomadaires de leçons. Traitem ent initia! : fr. 4500, s’élevant gra
duellement avec les années de’service ju squ ’à fr. 5300.

Adresser les offres de services, avec pieces et titres à l’appui, ju squ ’au 
31 décembre prochain, à M. G. Eym ann, président de la Commis
sion scolaire, et aviser de la postulation le Secrétariat du Département de 
l ’Instruction publique. 5 29

. i f* - ;

m

Grands Magasins JACQUES SÉGAL
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Mise en vente des ARTICLES POUR ÉTRENNES
COUPONS DE ROBES

Jolis et bons tissus, grandes largeurs, les 5 mètres pour fr. 6.50
COUPONS" COUPONS

très  avantageux pour BLOUSES et JUPES 615

Grand choix en

Parapluies, Lingerie, Rideaux, Tapis de table, Descentes de lit, Couvertures 
Nappes, Echarpes, Sacoches pour dames, depuis 1 fr. 65, etc.

1 0 0110 0| de rabais dés aujourd’hui sur toutes les Confections, 
|0 Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures 0

Complets et Pardessus pour Hommes depuis 32.50
Grand choix de Vêtements et Pardessus pour Jeunes Gens et Garçonnets. - Meubles. - Linoléums

Les magasins seront ouverts les dimanches Jusqu'à Nouvel-An, jusqu'à 6 heures du soir, les samedis jusqu'à 10 heures du soir, les autres 
jours jusqu'à 9 heures. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •



Supplément au numéro 61 du Vendredi 27 décembre 1912

Causeriejcientifique
Les Influences de la Lune sur la Terre

p a r  A uguste  L alive

ii

La prem ière partie a paru dans «La Sentinelle» de 
samedi dernier.

La lune et le vin
Et les vignerons, les marchands; de vin, 

les personnes qui, chaque année, mettent 
du vin en bouteilles, n ’ont-ils pas des pré
jugés analogues à ceux des agriculteurs ?

«Le vin doit être transvasé pendant le dé
cours de la Lune» est une règle citée par 
le physicien Toaldo, mais le physicien ita
lien n’a jamais essayé d’en donner une ex
plication. Et d’aillieurs, Pline recommande 
précisément le contraire ; il veut qu’on ne 
transvase les vins qu’au premier quartier.

Pourquoi s’obstinier à faire jouer un rôle 
important à la chaleur émise par notre 
satellite ; c’est-à-dire à des variations de 
température n ’atteignant pas un millième 
de degré? D ’un jour à l’autre, d ’une se
maine à l’autre, d ’une cave à la cave voi
sine, les variations de température ne sont- 
elles pas vingt mille fois plus considérables 
que celles produites par la Lune ?

La lune et les maladies
La théories des influences lunaires' sur 

l ’organisme humain compte encore un grand 
nombre de partisans.

Hjppocrate, le Père de la Médecine, (çme 
ècle avant Jésus-Christ) avait une foi très 
ve dans l’influence des astres sur l’hom- 
e et ses maladies; il recommandait ex

pressément de ne pas se filer aux médecins 
qui ignoraient l’astronomie. Pour lui, ce
pendant, la Lune ne jouait qu’un rôle se
condaire; certaines étoiles, les Pléiades, 
Arcturus et Procyon étaient les astres pré
pondérants.

Par contre, Galien, médecin romain (131 
à 210 de notre ère) attribuait à la Lune la 
plus grande influence. Ainsi, dans les ma
ladies, les jours critiques fameux, le 7me, 
I4.me, 2ime furent rattachés aux phases 
principales de notre satellite.

Au moyen âge, pendant le règne des al
chimistes, le corps humain fut considéré 
comme un univers en mignature ; dans ce 
«microcosme» le cœur était assimilé au 
soleil, le cerveau eut la Lune pour régula
teur; Jupiter influait sur les poumons, 
Mars sur le foie, Saturne sur la rate et 
Vénus sur les organes de la reproduction. 
Tout cela est naturellement oublié; il ne 
nous en est resté que le mot «lunatique» 
généralement appliqué aux personnes qui 
eut le cerveau malade.

Sanctorius, médecin italien, prétendait 
vers 1600, que l’homme en santé gagne 
deux livres au commencement de la lunai
son, mais qu’il les perd à la fin.

Les anciens traites de médecine parlent 
beaucoup des influences de la blonde Phœ- 
bé sur l ’organisme humain. Mais à côté 
des présomptions, des affirmations favora
bles à ces influences apparaît l’imposante 
autorité du célèbre astronome -et médecin 
allemand Henri-Guillaume Olbers, de Brè
me. Olbers nie toutes ces influences ; il dé
clare catégoriquement que, dans sa longue 
carrière, il n ’en a jamais vu aucune trace.

Comment d’ailleurs ne pas faire une large 
part à l’imagination exaltée, à la nervosité 
des malades, lorsque nous, lisons les. récits 
de Fontenelle.

«En août 1654, des personnes s'enfermè
rent, par ordonnance du médecin, dans des 
chambres bien closes, bien chauffées et bien 
parfumées, afin d|échapper à la mauvaise 
influence d’une éclipse. Le chroniqueur nous 
apprend en outre que les ecclésiastiques, 
tant la consternation était grande, ne pou
vaient suffire à confesser tous les effrayés, 
ce qui contraignit le curé d’un village près 
de Paris, à dire au prône que l’éclipse avait 
était remise à quinzaine et qu’on pouvait 
en toute assurance ne pas tant se presser.»

Conclusion
En résumé, l ’action de la Lune sur la 

iTerre se réduit à très peu de chose. Citons 
en premier lieu les marées dues à l ’a t
traction de la Lune et du Soleil sur les 
océans, puis les très faibles, marées a t
mosphériques. L’influence de la Lune sur 
la température, la pluie, le vent, les orages 
n a jamais été scientifiquement prouvée ; 
sur les maladies, sur les naissances, sur la 
végétation, l’action de notre satellite est 
nulle.

Il est difficile de déraciner des' préjtïgés 
Surtout lorsque ceux-ci remontent à la plus 
haute antiquité. Je ne pense donc pas avoir 
Convaincu tous ceux qui auront lu jusqu’au 
bout ma causeries scientifique. Peut-être 
même, .se trouve-t-il quelques lecteurs qui 
répéteront la phrase mémorable prononcée 
par un paysan de la Brévine à l ’issue d’une 
conférence sur la Lune et ses influences': 
wll a beau dire, il jti’y connaît rien».

La SENTINELLE ne tient aucun compte 
des lettres anonymes, quel qu'en puisse 
être Vintérêt.

Lettre de Genève -
L‘a loi universitaire a donc été repoussée 

en votation populaire. Onze mille sur vingt- 
huit mille électeurs se sont dérangés; c’est 
peu, mais il n’y a pas lieu de s’en étonner, 
Le mondé ouvrier, artisan, employé où se re
crutent les bataillons socialistes et radicaux 
n’était pas directement intéressé par la loi; i 
est resté chez lui, tandis que du côté des 
opposants, la mobilisation était complète.

«Le «Journal de Genève» ne triomphe du 
reste pas trop bruyamment; il tend même 
obligeamment la perche à M. Rosier pour 
remettre la loi en chantier; si j ’étais le chel: 
du département, je vous avoue, que je me 
ferais un malin plaisir de renvoyer auxca 
lendes grecques, la création des chaires 
d’anthropologie, de stylistique, de parasito- 
logie animale, de chirurgie de guerre puis
qu’on n’a pas voulu celle de protection lé
gale du travail et celle d ’économie commer
ciale.

Nous allons donc pouvoir passer les fê
tes sans préoccupations politiques.

On m’assure que dans nos montagnes les 
bruits de guerre ont alarmé la population, 
au point de lui faire faire des provisions 
de vivres ; à Genève, nous sommes plus scep
tiques et plus imprévoyants, et les arme
ments de l’Autriche n’empêcheront pas les 
Genevois, à l’occasion des fêtes, de se don
ner trois tours 'de carrousel, ou autres dis
tractions.

Les spectacles sont devenus si nombreux 
dans la ville de Calvin, qu’ils n’auront que 
l’embarras du choix. Depuis deux ou trois 
ans, les salles de théâtre -se sont multipliées 
en dehors de toute proportion avec l’aug
mentation des habitants, je comptais l’au
tre jours six théâtres et six salles de ciné
matographes; depuis lors, un des théâtres 
a fermé ses portes en laissant impayés les 
artistes, les employés et les fournisseurs.

On se lamente dans certains milieux sur ce 
développement du goût du public pour le 
spectacle: on crie à la dissipation, on repro
che à la classe ouvrière sa vie au jour le 
jour quand elle n’est fautive que de se 
laisser entraîner dans cette voie par la spé
culation capitaliste.

L’origine du mal, selon moi, doit être 
cherchée avant tout dans la ruée aux pro
fits qui fait pousser deux ou trois théâtres 
où ÿn seul suffirait, qui fait spéculer sur 
les films cinématographiques plus sensation^ 
nels les-uns que les autres.

Si au lieu d’une société organisée en vue 
du «profit à réaliser» ou de «la spéculation», 
nous avions un régime où les besoins soient 
à la base de la production, le problème se
rait résolu de lui-même.

Il en est du spectacle comme de la litté
rature ou de toute autre manifestation artis
tique; l’auteur ou le directeur spécule sur 
le goût du public et comme il est plus 
facile de flatter les instincts malsains que de 
chercher à relever le niveau artistique, on 
voit se multiplier les spectacles et la littéra
ture vulgaires, grotesques, stupides, quand 
ils ne sont pas bêtement indécents.

Je me hâte d’ajouter.que parmi les nou
velles entreprises théâtrales de ces derniè
res années, il en est une qui mérite un en
couragement légitime; je veux parler du 
théâtre de la Comédie, qui a jusqu’à pré
sent donné ses représentations à la Maison 
communale de Plainpalais et qui entrera 
sous peu dans ses meubles, en un immeu
ble construit spécialement à cet effet, et 
situé au Boulevard des Philosophes.

Nos amis et camarades du Jura qui vien
nent volontiers passer quelques jours à Ge
nève et qui ne savent souvent à quel specta
cle se rendre, trouveront à la Comédie de 
quoi satisfaire leurs goûts les plus délicats. 
M. Fournier, le directeur de la nouvelle en
treprise, a jusqu’à présent pleinement réussi 
aussi bien dans le choix de ses artistes que 
dans celui des pièces données.

Les pièces représentées en tournées dans 
la Suisse romande ont le grave défaut d’ê
tre presque toujours jouées par une troupe 
très médiocre autour d’une vedette d’une 
scène parisienne. Ce n’est pas la sauce qui 
fait avaler le poisson mais c’est le poisson 
qui fait sentir le déficit de la cuisine.

M. Fournier, lui, a voulu donner des plats 
bien homogènes; il n’a pas de Mounet- 
Sully dans sa troupe, mais tous ses artistes 
sont bons, n ’est-ce pas le meilleur éloge 
qu’on en puisse faire? A. N.

Chronique régionale
TRAMELAN.— La section socialiste de 

notre localité paraît s’endormir, et pourtant 
ce n’est pas le moment de sommeiller; la 
besogne ne fait pas défaut.

A quoi devons-nous cette lassitude?
Au départ de nombreux camarades. Ces 

départs ont quelque peu désorganisé notre 
section. A ceci nous pouvons porter remè
de si nous avons la ferme intention et le 
désir sincère de travailler au bien de la 
classe ouvrière.

Le parti socialiste est, en effet, un parti 
de réformes. Nous combattons pour la jus
tice, la vérité et la liberté. Nous cherchons 
à former l’individu dans le sens le plus lar
ge, le plus profond du irnot: socialiste, c ’est 
à dire que nous voulons un être dont la vie

exemplaire sous tous les rapports force 
respect de chacun et de nos adversaires po
litiques en particulier.

Nous estimons que ceux qui veulent être 
les porte-paroles du socialisme dans toutes 
les occasions qui se présentent, doivent être 
des hommes francs, loyaux et surtout so
bres.

Si les quelques lignesque nous venons d’é
crire pouvaient ouvrir les yeux de (beaucoup, 
notre but serait atteint et notre section so
cialiste résolument marcherait plus facile
ment dans la voie du progrès social. C’est 
ce que nous souhaitons pour l’avenir.

Krama.
En Ajoie

Elections municipales du 29 décembre 1912

Aux électeurs de la ville de Porrentruy
iChers; concitoyens',

Dimanche prochain, 29 décembre 1912. 
vous êtes appelés à réélire une. fraction dû 
Conseil municipal.

Vous savez tous, camarades', que depuis' de 
longues années, le parti ouvrier s’est affi
ché nettement à Porrentruy et qu’il n ’a ja 
mais eu aucune représentation, bien que ce 
pendant, ses adhérents forment le 80 pour 
cent du corps électoral.

Nous avons demandé au parti radical 2 
sièges, lui qui obtient arbitrairement 7 siè
ges sur 9 au Conseil communal.

Nous avons cru un moment que notre de
mande serait agréée, mais il a fallu déchan* 
ter, le parti radical nous a refusé les 2 siè
ges que nous avions soillioité bien justement.

Ouvriers 1
L’assemblée générale du parti ouvrier, ré

pondant au refus du parti radical, a décidé 
de vous proposer de voter pour les camara
des
KAISER Emile, chef de service aux O.

F. F., et
NICOL Pierre, ancien.député ouvrier, au

bergiste.
tous deux très avantageusement connus de 
la population ouvrière toute entière.

Nos deux candidats sont, comme vous le 
savez, des citoyens éclairés, intelligents; et 
acquis à notre cause depuis 15 ans.

Depuis de longues années, ces camarades 
n’ont fait que travailler sans relâche au pro
fit de notre cause, c’est pourquoi leur place 
est toute indiquée au Conseil municipal..

Camarades,
Le moment est décisif, il ne s’agit pas de 

tergiverser plus longtemps, il faut une fois 
pour toutes marcher de l’avant. Plus de dé
faillance. Nous sommes, nous ouvriers^ 800 
électeurs à Porrentruy et n’avons jusqu’ici- 
aucun représentant. Est-ce juste?. Non! Cent 
fois non!!!

Partisans de la justice électorale, parti
sans de la Proportionnelle, du droit et de 
la vérité, vous ne serez pas, nous en avons 
la conviction, sans aller voter pour nos deux 
candidats officiels.

Que pas un ne néglige d’aller voter di
manche : un seul manquant peut compro
mettre la journée. Recommandons chaleu
reusement à tous nos amis de ne pas rester 
à la maison. •

Tous aux urnes, tous unis pour notre lis
te ouvrière. Pas de dissentiments ou de que
relles personnelles; vis-à-vis de l’ennemi, 
mettons tout de côté et marchons pour nos 
candidats.

Imitons les partis adversaires qui savent 
mettre de côté les luttes intestines momen
tanées, pour marcher compact aux urnes 
pour leurs candidats respectifs.

Faisons de même, pas de division et la 
victoire est à nous. Tous aux urnes.

Salut fraternel.
Le Parti ouvrier unifié.

Samedi soir, à S heures et demie, â 
L’HOTEL DU JURA (1er Etage»

CONFÉRENCE JEAN SIGG, Député
et c o n se iller  n a tion a l so c ia lis te , à Genève 

Sujet à tra ite r: E lection s m u n ic ip a les  de P orrentruy
Tous les camarades se feront un devoir de 
venir entendre notre vaillant tribun genevois

Nouvelles du canton
COUVET. — Conseil général, (suite).
En outre, si en séance du Conseil, nous 

n ’avons pas fait de proposition spéciale à 
ce sujet, il faut cependant qu’on sache qu’à 
la séance dp la commission des comptes:, nos; 
représentants ont proposé, pour parer au 
déficit présumé, une légère augmentation 
de l’impôt sur la fortune. Immédiatement, 
ils furent repoussés; sur tout les points: 
L’impôt sur la fortune ne saurait être aug
menté sans courir le risque de l ’exode des; 
capitaux importants. E t l’on cita le cas de 
telle dame qui paye annuellement 18.000 
francs d ’impôt et qui certainement élirait 
domicile ailleurs?.

Cela prouverait üWe chose, c’est que le pa
triotisme, l’amour du sol natal, etc., n ’exis
tent pour ces. gens que pour autant que 
cela ne touche pas au porte-monnaie. D ’au
tre part, ces messieurs seraient disposés à 
augmenter; l ’impôt sue 1g revenu. Nous les

comprenons aisément, car jamais on ne sau
ra ce que gagnent certains gros employés, 
certains fabricants tandis que le pauvre; 
diable est obligé de prouver par la présen
tation de son carnet ce qu’il gagne s’il ne. 
veut pas être surtaxé. Mais nous ne vou
lons pas, nious ne voudrons jamais que l’im
pôt sur les ressources augmente, car 2 fr.
50 par 100 francs de gain est déjà beau
coup trop pour le pauvre diable qui ne ga- ; ■ 
gne pas assez pour vivre... et ils sont lé
gion, ceux-là. Quand donc notre peuple, 
le comprendra-t-il ? Quand aura-t-il asse£ 
d ’énergie pour réclamer impérieusement la 
mise au rebut de la loi actuelle qui est in
juste et mauvaise, pour la remplacer par, 
la loi naturelle et logique de l’impôt pro
gressif sur la fortuné et sur Je£ revenus?.

‘  •- Q.

COLOMBIER. — Conseil général, s-s 
Séance du lundi 23 décembre 1912. — 
Budget IQ13: Le rapport du Conseil com
munal présenté par M. G. Leuba, caissier, 
indique en dépenses courantes fr. 107 
mille 907.70; en recettes courantes, fr. 
101.172.55. laissant un excédent de dépen
ses de fr. 0.735.15.

Il convient cependant de faire remarquer 
que ce déficit présumé n’a rien d’inquiétant, 
vu que fr. 8000 d’amortissements figurent 
aux dépenses. Donc le chiffre total des in
térêts et amortissements est en augmenta
tion de fr. 4000 environ.

Notons en passant, une augmentation de 
fr. 1400 environ sur le chapitre Instruction 
publique, pour élévation du traitement des 
instituteurs et institutrices'.

Dans son assemblée, le budget est voté à 
l’unanimité sans modifications. Toutefois’, 
le Conseil communal est invité à examiner 
la possibilité d ’une réduction du traitement 
de l’inspecteur du bétail.

Tribune libre
On ne détruit bien que ce  qu'on rem plaça

II paraît que j’ai scandalisé beaucoup de 
bourgeois en déclarant au Grand Conseil 
que les socialistes, aussi bien que les anar
chistes, travaillent à la destruction de la so
ciété capitaliste.

Nous n’avons pourtant jamais caché que 
nous sommes un parti de révolution. A' vrai 
dire, notre action, est extrêmement plus dan
gereuse pour l’existence de la société bour
geoise que celle des groupes libertaires; ou 
anarchistes. Si les gouvernants bourgeois; 
étaient clairvoyants, il s’alarmeraient des 
progrès du parti socialiste, tandis que les 
«parlottes» des groupes libertaires le_s lais
seraient parfaitement calmes.

En effet, il est reconnu qu’on Me détruit 
sûrement que ce qu’on remplace.

Or, en même temps qu’il sape la société 
capitaliste en dénonçant ses injustices, ses 
turpitudes, ses cruautés’, le parti socialiste 
prépare et renforce les organismes qui rem
placeront le régime actuel. Le syndicat et la 
coopérative sont les embryons de la société 
future, en outre, dans ces associations, com
me aussi au Parti, les individus acquiè
rent les qualités morales et intellectuelles 
qui les' rendraient capables d ’instaurer un 
nouveau régime sur des bases justes.

§i notre organisation est- poussée âVé'c 
assez de vigueur et de conscience, le so
cialisme pourra être réalisé lorsque sur
viendront les événements critiques, favora
bles aux transformations profondes'. Alors’, 
la société capitaliste sera bien définitive
ment détruite, car elle sera remplacée par 
une organisation édifiée sur la justice.

M. Maire.

Etat-civil de  La Chaux-de-Fonds
26 décembre.

N aissan ces. — Æ schlim ann Noël-Willy, fils de 
H enn-Edouard, graveur et de Berthe-Ellse née Henry, 
Bernois. — Massoleni Jeanne-Edith, fille de Alfonso-Ma- 
ria-Francesco, m enuisier et de Bcrtlia née Favre-Bulle, 
Italienne. — Lindenmann Hulda-Nelly, fille de Cari, em 
ployé postal et de Hulda née Thommen, Argovienne. — 
Leber Arnold-Léon, fils de Gustave-Armand, émailleur 
et de Marcelle-Irène née Viatte, Badois. — Drechsel Char- 
les-Albert, fils de Bruno-Albert, confiseur et de Margue- 
rite-Clclia née Knobel, Bernois. — Ackermann Noël-Ar- 
thu r, fils de Henri-LouiS, employé J.-N. et de Jeanne- 
Léa née Sandoz, Thurgovien. — Charrière W illiam-Ro- 
land, fils de Pierre-Albert, horloger et de Jenny-Adèle 
née Ducommun, Fribourgeois.

P rom esses d e m ariage . — Blanchi Angelo-Anto- 
nio, m onteur et Berrone Luigia dite Pasqualina, horlo- 
gère, tous deux Italiens. — Droz Georges-Constant, hor
loger et Bacbmann Alice, tous deux Neucbâtelois et 
Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
19—23 décembre.

N aissan ces. — 19. Thom ann Liliana-Hélène, fille de 
Charles-Albert. horloger et de Hélène-Elisabeth née 
Gründisch, Bernoise. — 19. Rosselet Paul-Ernest, fils de 
Ernest, commis postal et de Florence née Perdrizat, Neu- 
châtelols. — 20. Feuz Charles-Albert, fils de Gottlieb, 
agriculteur et de Anna née Stuber, Bernois et Neuchâte- 
lois. — 20. Hofer Isabelle, fille de Charles-Albert, choco
latier et de Aline Gutmann née Jaquier, Bernoise. — 21. 
Ambühl Germaine-Louise, fille de Jean, cafetier et de 
Hermance née Ambühl, Bernois. — 20. Bachmann Louis, 
fils de Henri, commis et de Laure née Châtelain, Bernois 
e t Neucliâtelois.

D écès. — 21. Gaveglio née Barlglione Jeanne-Marie, 
veuve de Joseph-Jean, ménagère. Italienne, née le 22 
octobre 1842. — 23. Koller George-Joseph, journalier, 
Argovien, né le 24 janvier 1882.
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