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Une belle leçon de patriotisme
« — J ’admire ces gens qui ont fait des 

promesses et qui, pour les tenir, veulent 
puiser dans la bourse d ’autrui. C’est tout 
à fait très fort.»

C’est le «National Suisse» qui s’exprime 
ainsi parce que nous entendons puiser dans 
la poche des capitalistes pour construire des 
maisons locatives et édifier une Maison du 
Peuple en faveur de la classe ouvrière. Mal
heureusement, malgré son admiration, il 
ne peut nous suivre.

«C’est parce que je suis patriote que je 
m ’opposerai à ce qu’on fasse de notre ville 
le champ d’expérience du collectivisme in
tégral», déclare-t-il.

Pour une fois, voilà qui est parler clai
rement. A notre tour d ’admirer messieurs 
les chefs du radicalisme chaux-de-fonnier.

Nous leur disons, allons messieurs, un 
bon mouvement, montrez combien vous ai
mez le peuple, aidez-nous à lui procurer 
des logements à bon marché; et ils nous 
répondent:

— Des logements à bon marché! Vous 
êtes des gens admirables! Nous sommes 
patriotes, nous nous opposons aux entre
prises collectivistes.

— Soit, mais favorisez au moins la cons
truction d ’une Maison du Peuple. Non pas 
une petite Maison du Peuple comme celle 
dessinée par W. Stauffer puisqu’elle vous 
déplaît, mais une grande, beaucoup plus 
grande, de quatre étages si vous voulez; 
quelque chose comme l’Hôtel des Postes. 
Serat-ce assez grand?

— Hein, une Maison de Peuple! Mais 
vous êtes donc sourds. Nous sommes pa
triotes; comprenez-vous, pa-tri-otes; par 
conséquent, pas de Maison du Peuple, pas 
de logements à bon marché!

Cette fois nous savons à quoi nous en 
tenir et nous remercions notre confrère pour 
ses explications. Il y a certaines choses qu’il 
fait si bon posséder par écrit. Il est vrai 
qu’avec deux sous de réflexion, nous aurions 
su à quoi nous en tenir sans poser de ques
tion. En effet, si nos patriotes radicaux 
avaient voulu des logements à bon marché 
et une Maison du Peuple pour notre popu
lation, pendant soixante-cinq ans qu’ils ont 
été au pouvoir, ils auraient eu le temps et 
le moyen de réaliser quelque chose dans 
cette direction. Les millions engloutis aux 
Abattoirs et aux Services industriels y eus
sent suffi. Puisqu’ils ne l’ont pas fait c'est 
que leur patriotisme le leur interdisait.

Mais ce qui excite, je crois, au plus haut 
degré l’admiration de n o tr e  confrère, c ’est 
h in in c  le  but. p o u r su iv i que les moyens pro
posés, c'est que pour acheter des terrains 
et construire, nous ayons songé à frapper 
le capital. C’est en effet remarquable et 
afin d ’accroître encore, si possible, son admi
ration, je veux lui faire saisir par un raison
nement à sa portée la simplicité du pro
cédé.

Pour construire, cher confrère, il faut des 
Capitaux.

Des capitaux, les ouvriers n ’en ont pas, 
vous savez qu’on ne leur en laisse point 
Üe peur qu’ils se conduisent mal.

Les capitalistes seuls peuvent donc en 
fournir pour construire, mais comme ils 
ne se conduisent eux-mêmes pas toujours 
très bien, surtout lorsqu’ils spéculent et 
font hausser les loyers et le prix de la vie 
aux pauvres gens, la commune, qui n ’a au
cun intérêt à spéculer, leur en demande la 
moindre des choses, afin de corriger leurs 
écarts. N ’est-ce pas que c’est bien. C’est si 
bien que bon nombre de capitalistes, qui sa
vent parfois ouvrir largement la main, sont 
d ’accord à lâcher 50 centimes de plus par 
piille et par an, ainsi qu’on le leur de
mande.

Avouez que c’est encore' plus beau que 
vous ne pensiez. Nous attendons vos féli
citations dans votre plus prochain numéro.
   C. N AIN E.

Du haut de Sirius...
. [On Se- tromperait étrangement, si l’on 
Icroyait qu’en France les dames raffolent

ruban plus que les hommes.
[Lisez les journaux parus à Paris 'depuis, 

'la. Saint-Sylvestre ; suivez l’officiel pendant 
te mois de janvier et un peu toute l’année. 
'Comptez, si vous en avez le courage, les 
décorations de la légion d’honneur, des pai
eries, académiques, du mérite agricole. Si 
Votre crâne n’édlate pas, c’est que vous 
avez la tète pj.us, solMé. QfüL ü. cpiLlou d’un 
Mternotdi

N ’insistons pas. Examinons, plutôt le cô
té pratique du système.

Un décoré conscient, j’entends par là ce
lui qui a la coquetterie de sa dignité nou
velle, use deux mètres de ruban par mois, 
soit vingt-quatre par an. Il en résulte que 
pour une moyenne annuelle de cent mille 
décorés, (estimation modeste), on arrive au 
chiffre de deux millions quatre cent mille 
mètres et, pour dix promotions, à vingt- 
quatre millions,.

Cet état de choses est un peu. spécial, 
à la Fance: elle, est le pays par excellence 
'de la «favorite», de même, que le Congo 
est le pays par.\ excellence. rde la maladie, 
du sommeil.

....la favorite?■ !'Mais oiiiW II fie s’agit 
pas, bien entendu, du célèbre opéra-, il s’a
git d’une infirmité aussi grave que la bron
chite ou la méningite. Ceux qui en sont 
affligés ont le délire en permanence, l’idée 
fixe de la faveur, c’est-à-dire du ruban et 
ils écrivent aux ministres des lettres qu’on 
pourrait presque adresser, à des cocottes :

«.Monsieur le ministre, je vous prie de 
m’honorer de la faveur de m’accorder une 
faveur».
Quelques-uns de ces quémandeurs poussent 
leur foliée jusqu’à solliciter de la faveur 
en corde ; ifs préfèrent le cordon, et surtout 
le Grand cordon, à la corde de pendu dont 
les propriétés contre la guigne sont cepen
dant si appréciées.

Bref, il faut en avoir été témoin pour 
croire aux extravagances que commettent 
parfois ces monomanes. Je ne vous en ci
terai qu’un exemple.

Un grand charcutier avait réussi, par 
je ne sais quel procédé nouveau dans l’art 
de ficeler les saucissons, à décrocher le ru
ban rouge.

A dater de ce jour, il épingla eu moin
dre de ses effets — flanelle, caleçons, che\ 
mises, pantalon, chaussettes, — l’insigne 
des braves.

E t même ,lors d ’un concours d’élevage, 
il crut bien faire en l’épinglant à la queue 
de tous ses cochons. La scène ne manquait 
pas de majesté. Les membres du jury, cha
peau bas, contemplaient tour à tour le pro
priétaire et les belles bêtes qui tenaient 
haut et ferme le ruban, glorieux. Personne 
ne soufflait mot.

Finalement l’un d’eux, plus ému sans dou
te que les autres, et voulant adresser un 
compliment au patron-.

— Vous êtes donc tous décorés 'dans la 
famüle, lui dit-il.

La q u e s t io n , naïve et touchante, produi
sit son effet, et le brave chevalier, radieux 
et troublé jusqu’aux larmes, répondit-.

— Comme vous le voyez, messieurs les 
membres du jury.

Vous me demandez à laquelle de ces bê
tes le prix fut décerné? Pas sûrement à 
celle que j’aurais choisie.

L'OUIS R oya .

L A G U E R R E
L’action diplomatique

La Turquie est entrée hier dans la voie 
des cessions territoriales et a accepté d ’a 
bandonner aux alliés cinq provinces sur 
sept qui composent son territoire européen. 
Elle ne conserve que les vilayets de Cons- 
tantinople et d’Andrinople. Mais en ce qui 
concerne ce dernier, la nouvelle frontière 
turco-bulgare sera modifiée par les négo
ciations des prochains jours, la Turquie 
ayant promis d ’apporter un projet de tracé 
sur cartes.

L ’écart qui sépare encore les propositions 
de la Turquie des demandes des alliés se 
résume dans la question d ’Andrinople et cel
le des îles de la mer Egée. Les Bulgares 
veulent Andrinople et les Grecs exigent les 
îles. Les Turcs refusent. Mais ils ne sont 
certainement pas arrivés à la dernière limi
te de leurs concessions.

La Turquie persiste dans ses efforts pour 
amener une intervention des puissances dans 
les négociations, où les alliés, au contrai
re, veulent éviter l ’ingérence directe de l ’E u
rope, estimant que les adversaires doivent 
rester seuls en présence pour conclure la 
paix, comme ils ont été seuls pour faire la 
guerre .La tactique turque démontre que 
la Porte, quoiqu’elle n ’ait pu conserver 
beaucoup d ’illusions sur les amitiés dont elle 
se flattait le plus autrefois, compte toujours 
que les questions à régler exciteront suffi
samment les rivalités des grandes puissan
ces pour les amener à se départir de leur 
attitude actuelle inspirée en première ligne 
par le vœu unanime de sauvegarder la paix 
de l ’Europe.

Le désir d ’éviter toutes complications per
siste toutefois parallèlement aux aspira
tions particulières. La Triple-Entente n’a 
pas cessé de donner des preuves de son 
dévoilement à la paix. La diplomatie alle
mande et Guillaume II ont accentué leurs 
conseils de modération et de prudence à 
l’Autriche. Les conversations engagées en
tre vienne et St-Pétersbourg au sujet des 
préparatifs militaires dans les deux pays 
se poursuivent.

Le voyage de M:. Take Jonesco à Lon
dres où il reprendra les négociations direc
tes avec M1. Danef, le démenti donné par 
le ministre des finances de Roumanie, M. 
Marghiloman, à la Chambre roumaine à la 
nouvelle d’une prochaine mobilisation, vien
nent également confirmer les dispositions 
que nous àvions déjà publiées du gouverne
ment de Bucarest pour trouver un arrange- 
gement avec la Bulgarie sur les questions 
en süspens entre les deux pays.

En somme tout fait prévoir qu’une repri
se de la guerre est des plus improbables et 
que les complications européennes seront 
écartées par la bonne volonté de toutes les 
puissances.

La conférence de Londres
Los ambassadeurs

Les ambassadeurs se sont réunis à nou
veau jeudi après-midi au Foreign Office 
sous la présidence de sir Ed. Grey pour dis
cuter les diverses questions soulevées par 
la guerre balkanique et les remaniements 
de territoires qui en résultent.

Les négociations balkaniques
M. Danef a déclaré dans une interview 

que la situation ne s’est pas améliorée mer
credi autant que quelques personnes parais
sent se l ’imaginer. Les alliés attendent les 
nouvelles propositions de la Porte relatives 
à Andrinople. Si ces propositions ne corres
pondent pas aux demandes des Etats bal
kaniques, les négociations seront rompues. 
On attend également les propositions nou
velles en ce qui concerne les îles.

On reconnaît cependant l’effort fait par 
la Turquie pour abandonner sa politique de 
négation et d ’attermoiements. On estime 
que les concessions partielles consenties par 
la Porte méritent d ’être prises en considé
ration. Il n ’en est pas moins vrai que les 
alliés continuent à se montrer inébranlables 
sur la question d ’Andrinople qu’ils considè- 
toujours comme une question intéressant le 
—bloc et non la Bulgarie seule.

Revendications grecques
La délégation grecque maintient dans tou

te son intégralité sa demande que toutes les 
îles de la mer Egée soient cédées à la Grè
ce sans aucune exception.
Ce que les Turcs offrent

et ce que veulent les alliés
D ’une manière générale, la Turquie cède 

sur tous les points, excepté sur la question 
d ’Andrinople et sur cejle des; îles de la 
mer Egée.

Les propositions turques
1. Macédoine et Epire. — La Turquie 

cède aux alliés le territoire de la Macé
doine et de l’Epire, Salonique compris. Il 
n ’est plus question d ’autonomie ni d ’appel 
aux puissances: c’est la cession territoriale 
pure et simple.

2. Albanie. — L'a Porte propose que le 
statut politique futur et les limites de l’Al
banie soient réglés d ’accord avec les puis
sances.

3. Vilayet d ’Andrinople. — La question 
de la délimitation du vilayet d ’Andrinople, 
par conséquent de la frontière bulgaro-tur- 
que, est à régler avec la Bulgarie. Quant à 
Andrinople même, la Turquie ne peut la 
céder.

4. Iles de la mer Egée. — Ces îles in
téressant la défense de l’Asie mineure et 
celle des Dardanelles, la Turquie ne peut 
s ’en séparer.

5. Crète. — L'a Turquie S’en tient, en Ce 
qui concerne la .Crète, à sa première pro
position de s ’en rapporter aux puissances 
qui tiennent cette île en dépôt.

[Les. exigences des alliés
1. Thrace, Macédoine et Epire. — L"a 

Cession de tous les territoires situés à l ’ouest 
de la ligne Rodosto-Baie de Maladia, à 
l ’exclusion de la presqu’île de Gallipoli. La 
Porte veut diviser la question en deux ; elle 
cède sur la Macédoine et la Thrace, mais 
réserve la question du vilayet d ’Andrinople 
qu’elle veut traiter .seule à seule, avec la 
Bulgarie et elle repousse la ligne fro n tiè re  
proposée à l ’ouest d ’Andrinople..

Les alliés ont refusé de se séparer sur Ce 
point JC’est ensemble qu’ils ont présenté.

leurs' revendications à la Turquie, c’est en
semble qu’ils veulent en discuter les; détail!. 
Le. bloc veut continaer à s’affirmer.

2. Albanie. — Les alliés proposaient que 
le statut politique futur et les limites de 
l’Albanie fussent fixées «ultérieurement». 
Il n ’était pas fait mention explicite des puis
sances. Ils avaient bien déclaré, mais en 
dehors de la conférence, qu’ils s ’enten
draient avec les puissances pour fixer Jel 
limites de l’Albanie autonome, mais fie 
n ’était pas une affaire qui regardait la con
férence et qui était en dehors de sa sphère 
d ’action.

3. Iles de la mer Egée et Crète. — 
Les alliés en demandaient la cession pure et 
simple. La Porte veut garder les unes et re 
mettre le sort de l’autre à la décision .des 
puissances.

Les hostilités
Les Grecs

On mande de Philippiades que la situa
tion devant Janina n ’a pas' changé. Mer
credi, à l'aube, une petite attaque turque 
contre le 7me régiment d ’evzones' a' été re
poussée. Le tir de l’artillerie turque s’est 
ralenti.

On mande de Chio qïïë les opérations des 
Grecs en vue de l’assaut des positions for
tifiées des Turcs concentrés' sur le mont 
Pitios devaient commencer mercredi. On 
s ’attend à une prochaine rencontre décisive.

Succès turcs à Scutari ?
EeS journaux annoncent un nouveau suc

cès des Turcs devant Scutari. Les' Monté
négrins auraient été repoussés' après avoir 
subi de grosses pertes. Les Turcs leur ont 
fait 300 prisonniers et se sont emparés 
de deux canons. Les Turcs auraient eu 3 
tués et 45 blessés.

Andrinople
L’agence bulgare déclare dénuée de tout

fondement la nouvelle que les Turcs ont 
été autorisés à envoyer des vivres à Andri
nople. Sur la demande de Nazim pacha, 
quelques caisses; de la Croix-Rouge ren
fermant des médicaments seront seules 
transportées de Bagtchekeui à Andrinople 
sur un train bulgare et sous la surveillance 
d ’un médecin bulgare.

Le «Lokal Anzeiger» apprend qu’à An- 
drinople les provisions touchent à leur. fin. 
La mortalité parmi les enfants serait ef
frayante.

A Constantinople
On mande de Constanza au «Berliner 

Tageblatt» : Suivant des nouvelles de Cons- ' 
tantinople, des canons de gros calibre sont 
partis de la capitale par le chemin de fer 
d ’Orient. On croit que ces pièces sont des
tinées à renforcer la ligne de défense de 
San Stéfano à la mer Noire.

Le croiseur «Hamidieh»,’ étant réparé, 
va repartir pour les Dardanelles.

On croit que l’évasion du chef jeune-turc 
Djamboulat bey a été favorisée par Nazim 
pacha lui-même.

CHR0NIQUE_LITTÉRAIRE
Les œuvres de M. Benjamin Vallotton

Il peut paraître bizarre de parler avec élo
ges, dans un journal socialiste, de l’œuvre 
d ’un auteur nationaliste conservateur et mi
litariste.

L ’art est au-dessus des «distinguo» politi
ques et sociaux et pas un lecteur impar
tial ne me démentira quand je constate que 
M. Benjamin Vallotton, le plus populaire 
des romanciers suisses de l’heure actuelle, 
est un écrivain digne de ce titre.

Eh! sans doute, M. Vallotton critique et 
déteste le temps présent, sans doute il s’i
sole peut-être de parti pris — dans une 
vénération aveugle du passé; il se cantonne 
un peu trop dans les milieux «bien pensant» 
et pieux, il y a beaucoup de pasteurs dans 
ses romans où s’accuse une fâcheuse ten
dance à opposer perpétuellement le «bon 
vieux temps» à notre époque, comme si les 
mœurs d ’autrefois étaient forcément meil
leures parce que lointaines et comme si les 
passions, les rêves, les appétits et les espoirs 
de l’homme ne demeuraient pas invariables 
toujours!

«Bons fu li siècles al tens anténior» lit-on 
dans la «Légende de St-Alexis» qui date 
du onzième siècle! On voit que M. Vallot
ton a d ’illustres ancêtres intellectuels et que 
cette douce manie de voir en beau l ’autre- 
fois est millénaire!

Les ouvrages de !ML Benjamin Vallotton 
sont trop connues pour qu’il soit besoin 
de les analyser, longuement. On se rappellg
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NOUVELLES SUSSES
Tribunal militaire.— Le tribunal militaire 

d e là  I l l e  division a condamné à deux ans 
de réclusion, dix ans de privation >..j s  droits 
civiques et à l’expulsion de l ’année, le nom 
mé Jean Arnotti, qui avait déserté de l ’école 
de recrues et s ’était rendu coupable d ’a t
tentat contre les mœurs.

Le soldat Frédéric Keusen, interné pour 
deux ans dans une maison de travail, pour 
mauvaise conduite, a également été reconnu 
indigne de servir dans l ’armée et expulsé 
de celle-ci, conformément à l ’article 16 de 
l ’organisation militaire.

Pêche et pisciculture.— La Société suis
se de pêche et de pisciculture est convoquée 
en assemblée extraordinaire de délégués 
pour le 18 janvier, à Olten, pour procéder 
à l ’élection du comité central et d ’un nou
veau président en rem placement du colonel 
M eister et pour entendre une communica
tion sur l ’enquête organisée par la société 
sur la pèche des poissons reproducteurs pen
dant le temps prohibé de la pêche à la 
truite.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral a 
accordé des prolongations des délais fixés 
par les concessions pour les lignes de che
mins de fer suivantes: Soleure-Berne (élec
trique à voie étroite), quatre mois, soit jus
qu’au 1er m ars 1913; Chexbres-Village-Bau- 
m aroche (voie étroite), trois ans, soit jus
qu’au 1er juillet 1915; Jor-Caux, trois ans, 
soit jusqu’au 15 novembre 1915. Pour ces 
deux dernières lignes, le Conseil fédéral 
n ’accordera plus de son propre chef une 
nouvelle prolongation de délai si ce délai 
s’écoulait sans être utilisé.

Fièvre aphteuse. — De nouveaux cas de 
fièvre aphteuse ont été signalés pendant la 
dernière semaine de décembre des cantons 
de Berne, Appenzèll Rh.-Ext., Saint-Gall, 
Grisons, Tessin, Vaud et Neuchâtel; en 
tout dans 36 étables, avec un total de 412 
bestiaux.

La préfecture de Sondrio, vu l ’extension 
de la m aladie dans le voisinage suisse, a in
terdit l ’im portation par le Splugen et le 
bureau de douanes de Piatamala, près Ti- 
brano.

Le total des bestiaux atteints ou suspects 
de la fièvre aphteuse a été pour toute l’an 
née 1912 de 25186, contre 48488 l ’année 
.précédente. Sur les douze mois,c’est juillet 
,qui accuse le plus grand chiffre, s oit 8029 
cas pour toute la Suisse.

— o —

Z U R IC H . — Les exigences du morticole.
—  Le G rand Conseil a entendu, dans Isa 
dernière séance de 1912, une protestation 
du pasteur W eidm ann, député de M asch- 
wanden, au sujet d ’une note d ’honoraires 
présentée par un professeur de la Faculté 
de médecine à la famille d ’un client qu’il 
avait opéré. L ’opération avait réussi, mais 
le patient était m ort. Le chirurgien réclam a 
à la fam ille 6,000 francs. Les pauvres 
gens étaient incapables de payer pareille 
somme. Le médecin réduisit alors sa note 
à 900 francs. Le pasteur-député a dénoncé 
le cas avec indignation ; • le G rand Conseil 
a paru vivement impressionné.

L U C E R N E . — Le Grand Conseil a ou
vert jeudi sa session extraordinaire. Il a 
term iné la discussion en deuxième lecture 
du projet de loi sur la procédure civile. 
Les socialistes ont déposé une demande d ’i
nitiative couverte de 400.000  signatures, 
tendant à la révision de loi sur les im 
pôts. il a été déposé une proposition de 
créer une maison d ’éducation pour l’enfance 
abandonnée et une interpellation relative 
à la révision des dispositions légales sur le 
taux hypothécaire .

GRISONS. — H ôpita l cantonal. — M. 
Herold, banquier, de Coire, à Paris, a d o n 
né une somme de 100.000 francs au fonds 
de construction constitué l ’année dernière 
pour la construction d ’un hôpital cantonal.

ST-GALL. — ''Accident mortel. — Près 
d ’Uzwil, un jeune homme de S irnach est 
tombé du tra in  S t-G all-W il e t a  été tué.

— Pour une queue 'de vaclie. — L ’été d e r
nier, à W il, un paysan ,en voulant chasser 
de son pré une vache coupa accidentelle
ment, au moyen de la faux dont il était 
arm é, la queue de l ’anim al.

La vache dut être abattue et le proprié
taire  réclam a une indem nité de 40 francs. 
L ’auteur de l’accident ayant refusé de s’e 
xécuter, un procès s ’engagea, qui est loin 
d 'ê tre  term iné. Actuellem ent les frais s ’é 
lèvent à 1000 francs.

TH U R G O V IE . — Incendie. — Un vio
lent incendie a détru it le jour de l ’an, 
à Kreuzlingen, la fabrique très connue Stro- 
meyer, fabricant de bâches. On ignore les 
causes du sinistre. Les dommages sont éva
lués à 300.000 francs. La maison d ’hab ita 
tion et deux hangars, ont pu être  sauvés.

T E S S IN . — Presse. — M. Ferri, ancien 
conseiller national, se retire  de la direction 
du journal socialiste «Aurora» et est rem 
placé par M. Valsecchi, fonctionnaire m u
nicipal, et m aintenant le journal ne p a ra î
tra  plus qu’une seule fois par semaine. Un 
nouveau journal, «Il Cittadin», paraissant 
trois fois par semaine, vient d ’être publié à 
Locarno.

VAUD. — Bois incendiés1 — Dim anche 
après midi, un feu de broussailles a éclaté 
•en Pillon, à une heure au-dessus de Rou- 
gemont et a duré jusqu’à ce que ce que 
du personnel soit m onté pour l ’éteindre. 
Une surface de mille m ètres carrés de jeu 
ne bois a été détru ite. Les dommages sont 
évalués à 200 francs. Le feu a duré jus
qu’à. 8 heures et demie du soir et était 
visible des villages environnants. Une en 
quête s ’instruit.

— Une tentative d ’évasion manquéet — 
M ercredi, dans la nuit, un prisonnier nom 
mé B., enfermé dans la prison de l ’Evêché, 
à Lausanne, a tenté de s ’évader. Il était 
parvenu à ouvrir la porte de sa cellule., 
Surpris par le geôlier, il fut remis en cel
lule par les agents du poste de la .Cité, 
avertis par la sonnette d ’alarm e.

— A u tunnel du M ont d ’Or, — Les eaux 
du M ont-d’O r continuent de baisser. H ier 
m atin, elles s ’écoulaient presque toutes par 
la canalisation du tunnel. Le temps s ’est 
m alheureusem ent mis à la pluie.

— Décès, — H ier m atin, à 6 heures1, 
est décédé à l’âge de 74 ans, le D r Jean 
M arc Morax, chef du service sanitaire can
tonal, père du L ittérateur René Morax, du 
peintre Jean M orax et du D r Victor Morax, 
chef de service à l ’hôpital Laborisière, à 
Paris.

G E N EV E. — La guerre de la viande.
— Ce m atin se sont ouverts les trois débits 
de viande congélée des nouvelles «Bou
cheries coopératives».

Bœuf et mouton congelés sont vendus 
depuis 45 centimes le demi-kilo. Le veau 
frais du pays, depuis ço centimes.

Le succès.de ces débits est assuré par les 
sociétaires de la -Coopérative suiss.e et par 
les Cuisines populaires.

Le monde des bouchers est en effervecr._ 
cence, un certain  nombre ont déjà réduit 
leur prix, on assure qu ’ils vont faire à la 
Coopérative une guerre acharnée. Les m é
nagères jub ilen t; puissent-elles encourager 
comme il convient et reconnaître, une fois 
cle plus, les fruits bienfaisants, de la Coo
pérative.

Conseils d’actualité
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q ü ’il a débuté par des fantaisies hum oris
tiques, simples «vaudoiseries» dont le héros 
est Je commissaire Potterat. Ces historiettes 
n ’ont que le tort d ’être spécifiquement loca
les ce qui les condamne à rester incom
prises au-delà de Rhône et de l ’Orbe. Le 
«Sergent Bataillard» est de la même inspi
ration. Il s’y trouve quelques plaisanteries à 
l ’adresse des Genevois dont certains jou r
naux de Genève eurent le mauvais goût de 
se vexer. C ’est au contraire un salutaire 
exercice que de se houspiller un peu entre 
voisins: comme les petits cadeaux, les pe
tites taloches entretiennent l’amitié.

M. Vallotton aborda ensuite le roman avec 
«Torgnoluz», touchante histoire d ’un dés
hérite. Puis vinrent enfin les œuvres d ’en
vergure qui consacrèrent sa réputation: «La 
Famille Profit» (couronné par l ’Académie 
française) et surtout la trilogie: «La m ois
son-est grande» — «Il y a peu d ’ouvriers...»
— «Leurs œuvres les suivent».

Ces trois romans m ettent en scène un 
nom bre considérable de personnages grou
pés, autour de la famille Chardonay. L ’his
toire de cette famille, depuis le m ariage du 
pasteur Chardonay jusqu’à sa mort, et &nême 
au-delà, puisqu’il se survit en un fils qui 
déshonora son nom, l ’histoire de cette fa
mille, dis-je, forme l ’axe d ’où rayonne les 
incidents secondaires de la fabulation. La 
très haute et noble figure du pasteur C har
donay, dont l ’auteur a voulu faire, semble- 
t-il, le type du chrétien accompli, charitable, 
indulgent et généreux autant que loyal et 
vertueux, domine l’œuvre entière et lui don
ne sa signification. Une partie de ce long 
roman se déroule dans la compagne vau- 
doise, une autre à Renens, la dernière à 
Lausanne. M. Vallotton excelle surtout, je 
le répète dans la peinture des paysages a i
més de son canton et dans celle des carac
tères des villageois ses compatriotes. Il est 
moins heureux lorsqu’il décrit la société élé
gante de Lausanne et M. Paul Seipel a pu 
lui reprocher avec quelque raison quelque 
brutalité dans des scènes de salon qui sont 
évidemment de seconde main.

La grande qualité de M. Benjamin V al
lotton, c ’est le don de la vie, une vie in
tense, dont foisonnent chaque page de ces 
œuvres qui le placent au prem ier rang des 
romanciers contemporains. Ce n ’est pas l ’é- 
gance un peu froide de M. Robert de Traz, 
ni la minutie laborieuse de M. C.-F. Ramuz, 
ni l’enthousiasme indiscipliné de iM- Cornut. 
c ’est de bel et bon réalisme, d ’une im partia
lité sereine, de l ’école des Flaubert et des 
Daudet, ce réalisme qui ne craint pas de 
tout dire, qui sait tout dire avec mesure 
et discrétion. E t cela sans effort, sans re 
cherche, avec ce naturel charm ant de l ’artis
te  probe pour qui la création est la fonction 
nécessaire de son cœur et de son esprit.

L ’œuvre de M. Vallotton n ’est qu’à son 
début et déjà le succès l ’a couronné. Cet 
auteur se doit m aintenant et doit nous dé
m ontrer qu’il sait renouveler ses sujets. D é
crire les tribulations de la famille Chardo
nay, c’est bien, mais il y a d ’autres types, 
dans la société vaudoise, que ceux des pas
teurs, des gens pieux ou des paysans amis 
ou ennemis de la société de tempérance. Il 
faut souhaiter que M. Vallotton ne s ’a tta r
dera pas dans ces milieux où il ne saurait, 
désormais, que piétiner dans les répétitions. 
Nous osons espérer aussi — bien faible es
poir! — que ses griefs contre la vie m oder
ne finiront par s’atténuer et que sans deve
nir un disciple de M. F.-T. Marinetti, patron 
du «futurisme», il comprendra que l ’action 
tourbillonnante, et même la violence, ont 
.leur beauté et leur poésie grandiose.

.Va len tin  GRAND JE  AN.

La SENTINELLE ne tient aucun compte 
des lettres anonymes, quel qu’en puisse 
être l ’intérêt.
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1LA. FÊLURE
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

AXBÉRÏCH CAHÏÏET

Si Roger et Louise s’aimaient depuis leur 
enfance d ’orphelins, jamais cependant, jus
qu’au jour récent des fiançailles, le mot de 
m ariage n ’avait été prononcé entre eux. 
Louise avait trop de fierté pour solliciter, 
la première, de son cousin, la réalisation de 
leur rêve commun. Elle savait, au surplus, 
que Roger, étudiant sans fortune, se heur- 
trait à toutes les difficultés qui se dres
sent devant les avenirs. Mais elle suivit, p a
tiemment, confiante, et tandis que la m a
ladie de l ’aïeule attristait la maison, l ’as
cension de Borel vers le succès. Ce fut d ’a 
bord une thèse de doctorat retentissante sur 
les origines ignorées du «Tartufe.» Puis, 
presque aussitôt, la première pièce de B o
rel, «Marthe», signée avec un auteur fati
gué, mais connu, fut acceptée dans un théâ
tre  de second ordre «M arthe» eut soixante 
représentations. «Bravo!» télégraphia Louise. 

'x<Calme-toi, répondit Roger. Ce n ’est pas un 
triomphe. M ais j ’aurai mieux.» Il eut mieux 
effectivement, l ’année suivante, puisque les 
:«Sœurs ennemies», qu’il signa tout seul, fail
lirent, au Vaudeville, atteindre la centième. 
La Comédie-Française se décida alors à .uti

liser un dram e en vers du jeune auteur, 
l ’«Infante», dont le m anuscrit jaunissait, de
puis cinq ans, dans les archives de la rue de 
Richelieu. L ’«Infante» tint l ’affiche pendant 
près de quatre mois, fut reprise l’hiver sui
vant et se jouait encore lorsque le succès 
imposant de la «Dime des humbles», au 
Théâtre-Antoine, consacra définitivement l ’é
crivain. Borel était lancé.

Louise fut tenue au courant de ces éta
pes par les comptes-rendus des journaux 
que Roger enfermait dans ses lettres de tous 
les mois. Car, chaque mois, Roger écrivait 
à sa cousine quatre grandes pages affectueu
ses et enjouées. Ce qu ’il ne lui disait point, 
par exemple, c ’était les moyens qui lui a- 
vaient servi parfois à se faire promptement 
lire dans les théâtres ou à passer avec des 
tours de faveur sur les affiches. Oh ! qu’on 
se rassure!- Borel avait, sans doute, toute 
l ’ingéniosité du méridional, toute l ’opiniâtre
té de l ’arriviste. Il se répétait ce mot de 
Berlioz que «la chance d ’avoir du talent ne 
suffit pas et qu’il faut encore le talent d ’a 
voir de la chance». Mais, cependant, il n ’é
tait point vil. Il n ’eût rien fait de bais. E t si 
grâce à la séduction de son esprit insinuant 
et souple, il eut quelques utiles, très utiles 
bonnes fortunes, il faut reconnaître que ces 
liaisons avec des étoiles en vedette ou des 
m ondaines influentes furent plutôt, chez lui, 
l ’objet de l ’emballement que de la réflexion, 
du caprice que du calcul. Mais, de toute 
façon, Louise n ’avait nul besoin d ’être in
formée, dans son coin de province, de ce 
que les potins de Paris exagéraient à plai
sir. E lle apprendrait bien assez tôt ces fol
les histoires, «avant six mois», précisa R o
ger, lorsque, dans sa pensée, il eut décidé

ce m ariage qui faisait tant de peine à son 
ami Renaud.

Jacques Renaud, lui, avait engagé sa vie 
dans une voie bien différente. C ’était un pê
cheur d ’étoiles, un attendri, un illusionné, à 
la fois ardent et doux, dont les rêveries 
humanitaires, développées avec l ’exaltation 
incohérente de la grande jeunesse, avaient 
longuement égayé les camarades du collège. 
Plus tard, dans les parlottes d ’étudiants, a- 
lors qu ’il soutenait, avec une chaude élo
quence, les doctrines de solidarité et de dé
sintéressement, Jacques fut pris davantage 
au sérieux. Les jeunes ambitions se m esu
rent dans ces petits cénacles.
Les tribuns futurs essaient leurs forces ré
ciproques qu’ils s ’opposent, cherchent le ton 
de leur discours calculent leurs élans. Il y 
a, parmi eux, des aigles et des vautours qui, 
donnent leurs premiers coups d ’aigles. On 
comprit tout de suite, que Jacques Renaud 
ne serait point un oiseau de proie, mais qu’il 
s ’attaquerait aux aigles quelquefois et sou
vent aux vautours. Dès son geste initial, 
dès ses mots de début, on sentit que l ’as
saut serait rude. On devina en lui une ac
tivité qui, tôt ou tard, provoquerait une ac
tion. Plusieurs qui songeaient à se lancer 
prochainement dans la vie politique décou
vrirent en Renaud un inévitable adversaire.

Peu après les années de régiment, Jac
ques avait été mis, par la m ort de son tu 
teur et unique parent, en possession d ’une 
petite fortune. C ’eût été, pour lui, l’indépen
dance assurée et même largement assurée, 
s ’il n ’avait cru devoir employer tout de sui
te au service de ses idées une forte part 
de ses capitaux. Ce fut, en effet, vers cette 
époque que Jacques Renaud fonda le «Soli- 
dariste», une feuille de com bat virulente qui

ETRANGER
FRANCE. — Le lieutenant Bérode, qui 

fut victime m ardi d ’un accident d ’aéroplane, 
dans la plaine Sainte-Anne, a succombé le- 
1er janvier à dix heures du matin, à l’hô
pital de Remiremont.

Le lieutenant de vaisseau Bérode était âgé 
de 30 ans.

ALLEM AGNE.— De Snrrebrück: M er
credi ont eu lieu encore 31 assemblées de 
mineurs convoquées par les syndicats chré
tiens. Dans plusieurs de ces assemblées on 
a exprimé le mécontentement provoqué par 
les dernières décisions de la conférence du 
bassin houiller, mais en général on s ’est 
accommodé à la solution donnée à la crise. 
Jeudi matin, dans les mines de l ’E tat, tou
tes les équipes sont descendues au complet 
et sans incident. La menace de grève est 
considérée comme définitivement écartée.

ITALIE. — Près d ’Oniferi (Sardaigne),, 
une bagarre sanglante s ’est produite entre 
des carabiniers et des brigands. Un cara
binier et un brigand ont été tués.

— Des nouvelles pessimistes au sujet de 
l ’état de santé de l ’empereur François-Jo- 
seph sont arrivées au Vatican.

— La semaine dernière encore, M1. Nasi a 
été réélu par 2355 voix sur 2370 votants, 
c ’est à dire par la presque unanimité de ses 
électeurs, qui préfèrent ne pas être repré
sentés à la Chambre plutôt que de faire 
acte d ’infidélité à  l ’égard de leur grand 
homme.

ESPAGNE. — On mande de Barcelone 
que la retraite politique du chef du parti 
conservateur, M. M aura, a produit dans cet
te ville une grande joie. On sait que M. 
M aura présidait le conseil des ministres 
pendant les exécutions de Francisco Ferrer 
et de ses compagnons fusillés à Monjuich.

Des groupes de jeunes gens appartenant 
aux partis avancés ont manifesté bruyam 
ment devant les rédactions de journaux 
aux cris de: Vive la liberté! A bas M aura! 
La police a dispersé les manifestants.

AU TR IC H E-H O N G R IE.— Un duel au 
sabre a eu lieu jeudi dans des conditions 
particulièrement sévères entre le comte Tis- 
za, président de la Chambre, et le com
te Michel Karolyi, député de l ’opposition.

Après 32 reprises, les adversaires se sont 
séparés sans se reconcilier.

CH INE. — E ntre  les stations de Man- 
gou et de Duitsantchan, un train de voya
geurs a été attaqué et pillé par des Kong- 
houses. Trois voyageurs ont été blessés, dont 
l ’un mortellement.

EN VISITE
J ’ai une petite voisine, gentille, jeune fille 

de dix-huit ans. Elle a dû, il y a quelques 
semaines, quitter l ’atelier pour soigner sa 
mère malade et la remplacer au ménage. _

L ’autre jour, je la rencontrai toute in 
quiète et préoccupée: «Maman ne va guère 
mieux, me dit-elle, les forces sont lentes à 
revenir.»Et,com m e je m ’informais: «Voyez- 
vous, ce sont toutes ces visites qui lui font 
du tort, elle en est chaque soir épuisée. Nous 
avons une nombreuse parenté, quelques bon
nes connaissances, puis il y a les dames 
de la maison, et encore celles de la Cou- 
tür<b-<u>_raanian.

Combien peu savent, en ne restant que 
quelques minutes, m o n t r e r  leur bympathk- 
dire la bonne parole d ’encouragement et se 
retirer avant d ’avoir fatigué ma chère m ala
de. Il s’en trouve qui indiquent le traitement 
ordonné; d ’autres proposent des remèdes qui

s’attaquait furieusement aux faux apôtres et 
aux parasites de la lutte sociale, dont, sans 
pitié, elle révélait les intérêts individuels et 
troublait les grimaces.

Le «Solidariste» dès ses premiers num é
ros, se fit des ennemis dans tous les camps. 
Car, s ’il n ’avait aucune tendresse pour la 
vaine et insolente philanthropie de certai
nes œuvres mondaines, il ne m énageait pas 
davantage le cabotinisme agressif des partis 
avancés. Du même coup, Jacques s'était 
aliéné les amis de Mme Plessis-Cliarmont 
et séparé avec scandale des vains phraseurs 
d ’extrême-gauche. On pouvait haïr Jac
ques Renaud. On ne suspectait guère la 
pureté de ses indignations. Les diffamations 
utiles aux piètres causes ne s’élevaient point 
jusqu’à lui; mais elles atteignaient plus 
bas et facilement les gens de son état-major.

Car Jacques était bien fâcheusement en
touré. Par une sorte dê  presbytie commune 
aux chefs de partis, d ’écoles et de peuples, 
il voyait juste à distance mais discernait mal 
à quatre pas de lui. Il avait, pour ses fami
liers, des indulgences inexplicables. Ainsi Jé 
sus chérissait Pierre qui devait le renier 
et Judas qui devait le trahir, Jacques fut 
longtemps aveuglé et faible à l’égard des 
ejunes arrivistes qui se pressaient autour 
de lui, multipliaient les protestations de dé- 
dévoueement à  l ’œuvre, sollicitaient la fa
veur de combattre aux côtés d ’un tel hom 
me. Mais le faux, par sa nature, ne conser
ve pas longtemps son éclat. Un jour vient 
où quelque ternissure le rend à sa raideur.

CA m ivre'b
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ont réussi clans tel ou tel cas et voudraient 
même nous persuader d ’en faire l’essai à 
l ’insu du médecin.

Comment m ’y prendre? je n 'ose pas ren
voyer des amies qui ont la meilleure inten
tion».

— «Il faut oser le faire, ma chère petite, 
on peut dire cela d ’une manière ferme et 
très polie. Pense à la santé de ta mère et 
ne t ’inquiète pas outre m esure d ’avoir m é
contenté quelques visiteurs trop suscepti
bles».

M a jeune amie s’applique à suivre mon 
conseil et s ’en trouve bien.

Ne pensez-vous pas qu’il vaudrait mieux 
bien souvent, se contenter de prendre des 
nouvelles ou d ’écrire un mot, envoyer une 
fleur ou une gâterie si nous le pouvons? Il 
y a tant de façons de m ontrer sa sympa
thie. Mais ne faisons des visites que lors
qu'on nous y engage et faisons-les courtes.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1913.
Tante Anne.

Nouvelles du canton
N E U C H A T E L -S E R R IE R E S . — Un che

val emballé. — Dans l ’après-m idi de jeu 
di, vers quatre heures, un cheval attelé à 
un char à bancs chargé de paille s ’est em
ballé sur la route de Lamin à Serrières.. 
Après une course folle, l ’atte lage vint se 
heurter, au bas d ’une descente, contre la 
maison M artenet ; le char fut brisé en deux.

La bête continua m algré cela sa course 
et ne s ’a rrê ta  qu’aux abatto irs ; elle a les 
jam bes blessées.

Quant au domestique qui conduisait le 
char, on l ’a transporté chez lui dans un 
état lam entable.

— Parti socialiste: — La soirée fam i
lière socialiste du Châlet a produit un peu 
plus de quatre cents francs de bénéfices.

— Les socialistes de N euchâtel et la Coo
pérative de consommation' — Des membres 
du parti socialiste, adhérents à la Société 
coopérative de consommation, s ’étant réu
nis le 25 décembre, pour discuter la ques
tion du sociétaire m archand et le rôle des 
coopératives au sein des sociétés, cap ita
listes, ont voté l ’ordre du jour suivant:

Les m em bres de la Société coopérative 
de consommation appartenant à la fraction 
du P arti socialiste, réunis le 25 décem bre: 

considérant que l ’exclusion du sociétaire 
M archand constitue une a tte in te  au droit 
de critique nécessaire dans une organisa
tion;!

considérant que la présence des membres 
du parti dans le sein de ladite société est 
antagoniste avec les statu ts du p a rti socia
liste ; déclarent se séparer de cette société 
et adhérer à la Coopérative l ’Union so
ciale, s’engagent à faire la propagande u ti
le à cet effet pour que tous les travailleurs 
y adhèren t. L‘. G.

M ais contre cet ordre du jour, nous re 
cevons une longue rectification de notre 
cam arade L ïniger :

Le com pte-rendu ci-dessus renferm e des 
inexactitudes qu’il im porte de relever afin 
de dégager la responsabilité du P arti so
cialiste.

Il d it d ’abord : «Les m em bres de la Coo
pérative de consommation appartenant à  la 
fraction d u  parti socialiste, r é u n i s  le —  » 
Cela pourrait faire croire que c ’était une 
assem blée convoquée par le parti p u  en
globant au moins la g r a n d e  m ajorité des 
coopci rieu rs  socialistes. Or, ceux-ci 11’ont 
pas tous été avisés de cette réunion ; ils 
n ’y ont été invités ni par un avis du jou r
nal ni par une convocation personnelle. 
L ’assem blée ne saurait donc parler en leur 
nom ni engager leur responsabilité. Nous 
sommes probablem ent environ quatre cents 
socialistes à la Coopérative ; or à ra ssem 
blée du 25, il y en avait tout au plus 
trois ou quatre. Il au ra it donc été plus
juste de d ire : «Quelques m em bres »

A utre inexactitude : Le com pte-rendu ci
té plus haut déclare que «la présence des 
m em bres du parti dans le sein de la dite 
société est antagoniste (sic) avec les s ta 
tuts du parti socialiste». J ’ai sous les yeux 
les statu ts de la Coopérative ainsi que les 
statu ts locaux, cantonaux et fédéraux du 
P arti socialiste, et je ne vois nulle part 
que notre présence à la Coopérative soit 
jen opposition avec les statu ts du parti. 
L ’art 9 des statu ts fédéraux ne dit que ce
ci : Le parti appuie aussi les sociétés coo
pératives». .Voilà les deux inexactitudes 
qu’il im portait de relever avant de d is
cuter les résolutions prises dans la réunion 
du 25 décem bre. Q uant à  ces résolutions 
j ’espère bien qu’elles seront soumises à la 
prochaine assemblée générale du parti et 
qu’oii ne les votera pas sans les avoir m û
rem ent discutées. E t puisque les sépara tis
tes lancent au jourd’hui déjà leur appel, je 
me perm ets d ’y répondre, dès m aintenant, 
aussi brièvem ent que possible.

Que M archand cherche à poursuivre a il
leurs son travail de coopérateur, c ’est tout 
natu rel puisqu’un vote brutal et profondé
m ent regrettab le  l ’a exclu de la coopéra
tive. Personne ne saurait lui en vouloir 
s ’il travaille  au développement d ’une coo
pérative concurrente, s ’il cherche et réussit 
a faire appliquer dans une au tre  société les 
principes dém ocratiques qu ’il n ’a pu faire 
triom pher partiellem ent à la Coopérative 
ides. Sablons qu ’au prix de son exclusion.

Je comprends aussi que nombre de cam a
rades écœ urés de la façon dont une m ajorité 
a agi envers le porte-parole d ’une minorité

im portante, je comprends que cëS cam ara
des aient eu un moment l ’idée qu’ils ne 
pouvaient rester dans une société qui p re 
nait contre un «réform ateur m al informé» 
des mesures aussi excessives. Mais il faut 
considérer que ce vote m alheureux a été 
fait dans un moment d ’excitation qui ne se 
reproduira pas si facilement. A ujourd’hui 
la tem pête s ’est un peu calmée, les pas
sions se sont plus ou moins apaisées ; plus 
d ’un commence à «regretter amèrem ent» 
son vote d 'ostracism e, et il est plus que 
probable que le comité ne réussirait pas 
à renouveler une pareille iniquité.

La partie n ’est donc pas perdue. Au con
traire. E t le comité vient de donner ra i
son à l ’exclu en abaissant de 5 à 1 °/o la part 
du futur gérant sur les bénéfices nets. Com
me toujours on commence par exécuter  ̂ un 
homme puis on lui donne raison. C ’est l’en- 
seignement de l ’histoire. Si notre distingué 
cam arade Spinner était resté du comité 
peut-être aurait-il pu obtenir pour le gérant 
la suppression totale de la participation 
au bénéfice, ce qui par la suite aurait per
mis une transform ation complète de la coo
pérative par la vente au prix de revient. 
Cette évolution de la coopérative vers des 
formes meilleures n ’est possible que  ̂ si la 
m inorité progressiste se maintient fidèle et 
agissante. Mais il ne faut pas craindre d ’ê 
tre en minorité; quand on a raison et qu’011 
persévère on finit toujours tôt ou tard par 
triompher. E t la Coopérative de consomma
tion n ’est pas si éloignée de l ’idéal qu ’011 
veut bien le dire. Certes, elle a des défauts, 
elle ne répond pas complètement à nos dé
sirs mais nous pouvons la modifier si nous 
lui restons fidèles.- Elle a  déjà évolue; elle 
évoluera encore; il suffit de prpuver à _ la 
m ajorité que nous travaillons dans l ’intérêt 
général. Ajoutons que l ’arrivée d ’un nou
veau gérant facilitera beaucoup le travail. 
La disparition du titulaire actuel ram ènera 
à la coopérative ceux qu’il avait éloignés. 
Ce n ’est donc pas au moment où la minorité 
obtient satisfaction sur presque toute la li
gne qu’elle doit déserter. Elle doit prou
ver, en restant dans la société, et en tra 
vaillant à sa prospérité, qu’elle luttait pour 
un principe et dans l ’intérêt même du m ou
vement coopératif.

* ' D. Liniger.
S E R R IE R E S . — Un enterrem ent civili

— Un cam arade, Louis Andreino, vieux m i
litant, a eu le m alheur de perdre une pe
tite fille âgée de 6 ans et demi ; tous les 
cam arades de Serrières se sont fait un de
voir d ’accom pagner la pauvre enfant au ci
m etière de B eauregard. L ’ensevelissement 
é ta it laïque, ce qui ne se voit pas souvent 
dans notre milieu ouvrier.

LE  LO CLE. — fMi\se au point. —
M onsieur le rédacteur,

Je lis dans votre num éro du 31 décem 
bre que la commune m ’aurait refusé l’élec
tricité l ’eau et le gaz. .

Cette information n ’est pas tout à fait 
exacte en ce sens que l ’installation de l’eau 
ayant été payée par. le précédent proprié- 
re, la commune n ’a pu et ne pouvait faire 
aucune difficulté pour me fournir l ’eau.

L ’installation du gaz n ’a pas encore été 
faite ; il n ’y a donc pas de différend non 
plus à ce sujet.

Seule l ’électricité m ’est donc refusee de
puis deux ans, «parce que l ’ancien proprié
taire  n ’a pas réglé l ’ i n s t a l l a t i o n  H

Com ptant sur votic obligeance pour la 
rectification, je vous présente mes sa lu 
tations empressées.

Chronique locale
Accident ou crime? Hier à 11 h. 30 , le

juge de paix s ’est rendu dans la carrière 
rue du Nord, au-dessus du Collège de 
l’Ouest — pour procéder à 1a, levée du ca
davre d ’un Italien, Bisetti Gandenzio — âgé 
de 57 ans, célibataire, travaillant chez M. 
L ’H éritie r.— On ne sait encore s’il s’agit 
d ’une congestion ou d ’un crime.

Feu de cheminée. — A 7 h. 50 du m a
tin le 2 janvier, rue Léopokl Robert 21, m a
gasin Tirozzi, un feu de cheminée qui a 
été promptement circonscrit par l ’extincteur 
du service de police: l ’incendie ne dura 
qu’une heure.

Les fêtes du jour de l’An. — Elles se sont 
déroulées sous un beau ciel et dans la 
douceur d ’une tem pérature vraiment excep
tionnelle.

Les concerts traditionnels du soir de Syl
vestre ont eu un aud ito ire . aussi considé
rable qu’attentif et charmé.

Brasseries et cercles ont été emplis de 
musique et de clients: une telle consom 
m ation d ’harmonie ne peut m anquer d ’agir 
sur les tempéraments et nous sommes per
suadés que l ’année 1913 s’en ressentira d ’u 
ne manière heureuse.

A la Gare. — Plus de peur que de mal.—
Deux trains en manœuvre se sont heurtés 
l ’un contre l ’autre, hier matin, par suite 
d ’une fausse manœuvre. Il y eut quelques 
dégâts insignifiants: le conducteur du train 
mis à mal en a été quitte pour la peur.

L’affaire de l’hôtel de la Gare. — Le
tenancier de l ’hôtel de la Gare, M. Bring- 
gueli a été arrêté ce matin.

Voici sommairement exposés les faits qui 
lui sont reprochés: M. Binggueli louait des 
chambres à des femmes à raison de 2 francs 
par jour; il percevait, au surplus, 2 fr. 50

pour chacune des visites que recevaient ces 
dames.

A ce taux-là l ’affaire était lucrative, et 
que la police y ait mis fin il faut en être 
heureux. Non pas que nous voulions poser 
pour des puritains. M ais nous estimons que 
les malheureuses qui sont parfois contrain
tes à la prostitution, sont suffisamment à 
plaindre sans qu’elles soient l’objet d ’une 
exploitation encore plus scandaleuse.

Un cambriolage. — Dans la soirée du 
1er janvier, un cam brioleur s ’est introduit 
dans un appartem ent, rue du Tem ple-A lle
m and 101, habité par M. Zanoni, négo
ciant et a réussi à m ettre  la main sur une 
somme de 110 francs environ.

M onsieur Zanoni s ’était absenté de 9 h. 
du soir à 1 h. du m atin et c ’est pendant 
ce temps que la visite a eu lieu. On sup
pose que l ’au teur de ce vol connaissait spé
cialem ent les lieux; car pour ouvrir le m eu
ble contenant les espèces, il s’est servi d ’une 
clef qui se trouvait cachée dans l’appar- 
ternent et n ’a nullem ent été intimidé par 
les appels - d ’un enfant qui était seul dans' 
l ’appartem ent.

Aa Théâtre. — Les représentations JBa- 
ret. — «Mlle Josette, ma femme», l ’amu
sante comédie de Gavault a secoué hier 
soir bien des rates: on a bien ri.

L ’interprétation mérite tous les éloges; les 
quatre premiers rôles surtout. Celui de Jo 
sette était tenu par une artiste délicieuse: 
Mlle M.-L. Roger est doué d ’une beauté 
aussi rem arquable que son talent; on ne se 
lasse ni de la voir, ni de l ’entendre.

Son partenaire, dans le rôle d ’André Per- 
nay est vraiment un comédien de premier 
ordre et digne d ’elle.

L ’ensemble enfin mérite tous les compli
ments.

Mot de la fin. — Un groupe de financiers 
allemands a proposé à la Porte d ’organiser 
un service de taxis à Constantinople.

— Ils rêvent d ’une seconde régie auto- 
mane.

Tribune libre
M onsieur,

Je lis dans le supplément de la «Sentinel
le» du 28 décembre un article de M. Va- 
lentin G randjean: «La morale du fouet». Cet 
article, faut-i! vous l ’avouer, m ’a causé une 
grande surprise.

C’est donc pour défendre les êtres immon
des que l ’hum anité repousse avec horreur 
de son sein que M. Valentin Grandjean 
prend la plume.

Il est prouvé que ni la prison, ni l’am en
de ne sont parvenues à enrayer le trafic de 
la traite des blanches; seules les peines cor
porelles effrayent ces bêtes féroces à visa
ge humain ;|l’exode des trafiquants du sol 
de l ’Angleterre depuis que la loi du fouet 
est décrétée en est la meilleure preuve. E t 
qu’est — je vous le demande — cette souf
france corporelle infligée à ceux qui l ’au 
raient m éritée mille fois, en regard du m ar
tyre infligé à des milliers et des milliers 
de femmes dans des maisons de débauche 
où elles sont enfermées malgré elles et d ’où 
elles ne sortiront que dans leur cercueil?

Nous femmes nous sommes lasses du 
régime qui pèse sur nous et nous voulons 
qu’il finisse. Nous demandons que le règne 
de la justice arrive aussi pour nos sœurs 
malheureuses, et puisque des lois trop 
douces n ’ont abouti à aucun résultat, nous 
nous joignons aux philanthropes anglais et 
nous demandons que la peine du fouet soit 
établie dans le monde entier contre tous 
les proxénètes; mais si comme en Angle
terre elle est réservée seulement aux hom 
mes,^ nous demandons pour les femmes le 
pilori; Aux grands maux, les grands rem è
des.

Marie Sandoz. 

3Le p la is ir  d e  d o m ie r  •
Simple question

Le «bonhomme Sylvestre» qui dans une 
feuille locale recommande si chaudem ent au 
public de donner aux employés «dont les 
services sont utilisés journellem ent» — (et 
nous l ’approuvons de grand cœ ur) —, a-t-il 
songé d ’abord à goûter le plaisir de don
ner à scs propres ouv rie rs? ... Leur a-t-il 
dit seulement «merci» ?

Nous attendons la  Réponse.
Le Père Janvier.

Dernière heure
Trois infanticides

Z U R IC H , 3 janvier. — Le T ribunal du 
district s ’occupe en ce moment de trois cas 
de m ort d ’enfants de huit à quatorze jours. 
H ier, ont été soumis à l’examen de m é
decins de trois différents quartiers de l’a r 
rondissem ent III , trois cadavres de nou- 
veaux-nés. Le résultat de l ’autopsie est en 
core inconnu.

Déclarations de la Porte

C O N ST A N T IN O PL E , 3 janvier. — Le 
m inistre des affaires étrangères a énerg i
quement déclaré que la Porte n ’abandon
nerait aucune des îles de la m er E gée. 
Néanm oins elle consentirait quelques recti
fications de frontière au villayet d ’Andri- 
nople.

Il a ajouté qu’au sujet d ’AndrinopIe, la 
Turquie dem eurerait inébranlable.

Espérances bulgares

BELG R A D E, 3 janvier. — Les conces
sions des Turcs produisent ici une im pres
sion excellente et l ’on espère qu’Andrino- 
p!e même sera bientôt comprise parm i les 
concessions territoriales.

La question des 2îes

PA RIS, 3 janvier. — De Londres au 
«Petit Parisien»:

Les am bassadeurs sont fort préoccupés 
p a r i a  question des îles.

L'A llemagne insistera pour que toutes les' 
îles qui longent la Turquie d ’Asie restent 
sous la dom ination de la Porte.

L ’A ngleterre, désirant écarter l ’avidité des

grandes puissances, verrait volontiers la. 
rèce prendre la dom ination des quatre 

îles qui se trouvent à l ’entrée des D a rd a 
nelles.

D ’au tre  part M. Venizelos a  mis en avant 
l’idée d ’une confédération douanière balka- 

.nique: ce projet aurait été accueilli avec 
beaucoup de sympathie, par les diplom ates 
réunis à Londres.

Tacko et Daneff
L O N D R ES, 3 janvier. — D ’après le 

«Daily Télegraph», si M. Takc ne réussit 
pas à obtenir, au cours de ses entrevues 
avec Daneff, des résultats satisfaisants en 
ce qui concerne la frontière romano - bu l
gare, la Roum anie occuperait la D obrout- 
cha.

La mobilisation autrichienne
BELG RA D E, 3 janvier. — On est scep

tique ici sur la prétendue démobilisation de 
l’Autriche. Bien au contraire, des rensei
gnements sérieux disent que l ’Autriche est 
plus que jam ais belliqueuse. L ’appel des 
réservistes continue: des distributions d ’a r 
mes sont faites aux musulm ans.

En Albanie
PA RIS, 3 janvier. — De l ’«Ech'o de P a

ris»:
L ’Italie et l ’Autriche préparent l ’une et 

l ’autre le débarquem ent d ’un corps d ’expé
dition en Albanie, pour y ram ener l ’ordre.

La réunion des ambassadeurs

LO N D R ES, 3 janv ier.— Aucun commu- 
tnuniqué officiel n ’a été livré sur la réu
nion des am bassadeurs qui a  été longue.

Le choléra
C O N ST A N T IN O PL E , 3 janvier. —On 

a constaté hier 23 cas de choléra, dont un 
m ortel. Le nom bre total des cas s ’élève 
actuellem ent à 2342, et celui des décès, 
à 1140.

Mouvement gréviste
LO N D R ES, 3 janvier. — Le différend 

entre les patrons et les ouvriers teintu-, 
riers du nord de l ’A ngleterre devient m e
naçant. 8,000 ouvriers ont déjà donné un 
préavis de grève. On évalue à 50,000 le 
nom bre des employés qui seraient compris 
dans le mouvement la semaine prochaine.

La prévision du temps
Brumeux par zone. Peu nuageux et doux*

Echos du jour...
Cuisine et littérature.
Alexandre Dumas réussissait de façon mi

rifique la gibelotte et le café; Edm ond 
Rostand donna la recette des tartelettes 
amandines; Edm ond de Goncourt déclarait 
que toute personne qui aime le poisson fait 
preuve de goûs délicats. Enfin, chacun con
naît les goûts pantagruéliques de Théophi
le Gautier, son am our des viandes saignan
tes et des vins glorieux.

Moins romantique, François Coppée, m o
deste faubourien, é dictait les règles qui doi
vent présider à la confection d ’une sala
de. Il faut quatre hommes pour faire une 
salade. U n prodigue pour l’huile, un ava
re pour le vinaigre, un sage pour le sel 
et un [ou pour le poivre.»

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
31 d é cem b re .

Ni si.ssnnccs. — Z im m e rm a n n  L ilianc-A lice , fille  de 
F ra n ç o is -L o u is , m anoeuvre  e t  de E lisa -E lv in a  née  T h ié - 
b a u d . B erno ise . — B fih ler A n d ré -A ris te , fils de  A ris te -  
A uguste , h o r lo g e r  e t de  L o u ise -E lisa b e th , née  T h u m in e r -  
m u tli , N eu c liâ te lo is  e t B erno is .

î l o r l a i i f s  civils. — Je a n b o u rq u in -E lis é e  L u e ien -A r- 
t h u r ,  fa ise u r  de  se c re ts  e t  P ré to t  I.isa-O lga , h o rlo g è re , 
to u s  deu x  B ern o is . — H e v ra u d  C ésar, o u v r ie r  d e  f a b r i
q u e , F ra n ç a is  e t  S to ll T hérèsc-A d èle , m én ag ère , B e rn o ise . 
— P e r re t  P a u l-E m ile , h o r lo g e r  e t P clla to 'n  E m m a-M ar- 
g u e r ite , to u s  deux  N eu c liâ te lo is . — D u b ach  Ju le s -F e r-  
n a n d , v o i tu r ie r  e t M oser N ad in e-M arg u erite , re p a sse u se  
en  linge , to u s  d eu x  B ern o is . — O th e n in -G ira rd  A li, é b é 
n is te , N eu c liâ te lo is  e t G igon B lan c h e-M arg u erite , m é n a 
gère , B ern o ise . — C h â te la in  W illia m , h o r lo g e r, B erno is 
e t J e a n n e re t  M a rth e-A m élie , m én ag è re , N euch â te lo ise .

I k W s .  — 117G. G ogniat M adele in c-S tép h an ie , fille de  
C o n s ta n t M ath ieu  et de  C a tlia r in a -R e g in a  n ée  S ch n e id e r , 
B e rn o ise , n ée  le 7 J u in  1908. — 1177. Saucy  Suzanne-M a- 
r ie , fille de P au l-A u g u ste  e t d e  L in a , n ée  S chcidegger, 
B e rn o ise , n ée  le 25 M ars 1912.

b ■ MHS m ■
C am arades! N ous vous recom m andons ch a leu reusem en t le*  

c ig are ttes

Y E P A R Q  &  MARYLAN
à  2 0  G is .

D onnons-leurs la  préfé rence , parce  qu ’e lles hont bonnes «t 
su r to u t fab iiqucus p a r  les u û üea .
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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 r é e l .................................................. 0.33.25 0.27.55

Portage à domicile, 1 cent, de plus par kilo. 503
MT Deux livraisons chaque jour

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 campagne 

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

Excellent SALE cuit et CHARCUTERIE assortie.
SALAMIS secs, à manger crus 645

Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.
M T  Chaque client recevra, à  partir du 30 décembre, un magnifique cadeau.

C A B I N E T  D E N T A I R E

G a s t o n  H Â G E M A N N
64- - RUE L ÉO PO LD-ROBERT - 64-

D e n t i e r s  e n  t o u s  G e n r e s
a — — —  ■" ■ i i i ■■ —  —  i ■ i    i .

à partir do fr. -120 (complets) 548
Plombages - Aurifications - Bridge - Dents A pivot

$ST  Extractions sans Douleur 1583
—  CONSULTATIONS : Tons les Jours de 8  b. à 7 b. du soir. Dimanche matin de 9 h. à midi
1  T É L É P H O N E  4 . 6 5  o  0  T É L É P H O N E  4 . 6 5

AU T U N I S I E N
CIGARES - TABAC - CIGARETTES 

R U E  L É O  P O  L D  - R O B E R T ,  4 5

Etuis à cigares Beau choix de Pipes. 
Etuis à cigarettes

Fume ~ cigares
Se recommande, 637 r*,

e .  m o n t a n d o n .  Fume ~ cigarettes

Rue Léopold-Robert 43 —  T éléphona  1354

Portefeuilles
Portemonnaies 

Albums
■leux d’échecs

Notice explicative du jeu d’échec, fr. 0.25. C53

e

t
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C ita n t et Restaurai sans Alcool
d e  l ’O u e s t  ■ =

3^1, r u e  d u  P a r c  :: ( P l a c e  d e  l ’O u e s t )

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ
OUVERT DÈS 6 HEURES DU MATIN

Grande salle pour sociétés. :: :: Salle réservée pour Daines
Piano TÉLÉPHONE 1065 Billard

P E N D A N T  L E S  F Ê T E S :

COTELETTES DE VEAU - LAPIN SAUTÉ
ET POULETS  ü =

SERVICE SOIGNÉ SERVICE SOIGNÉ

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Vins sans alcool de Meilen et Yverdon 

Bière sans alcool de Bâle

9

î
S
I
©

I
s
0

I
I
I

OUVERT tou te  la NUIT à SYLVESTRE
So recommande.

o o o o o o E. S A H  L.I-SEILE R  o o o o o o

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie § 

Réchauds 
Potagers

Daniel Je an R ich a rd  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plalsetty

Prix avantageux. Réparations

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

Poissons 
de mer

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

Poules de Bresse 642
Se recommande, Mme DANIEL, 

Rue du Collège 81. Téléphone 1454

Lisez
On envoie gratuitement, su r de

mande, tous les renseignements con
cernant la lim itation des naissances.

Ecrire au Comptoir de 
préservation, PÜLLY ÇVaud). 
Joindre un tim bre pour la réponse. 
Discrétion absolue. 587

Café - Boulangerie S. SPILLER
- Successeur de Th. SCHÀR =

V E R S O I X ,  3  —O— V E R S O I X ,  3
Jeudi 2 et vendredi 3 janvier, dès 9 heures du matin

et tous les samedis, «lis 5 heures du soir C36

Gâteau aiFromagc
Mise en perce d’un vase de Neuchâtel blanc nouveau, 1er choix

A V IS
Les annonces mortuaires 

et les petites annonces remi
ses au Bureau de la SENTI
NELLE, Parc 103, jusqu’à 11 
heures du matin pourront 
encore paraître dans le jour
nal du même jour.

• • ; • •. - i ■

Les réunions de prières de la pmmlère semaine ae 
«Janvier, auront lieu du lundi 6 janvier au samedi 11 janvier, chaque soir 
à 8 heures et quart dans le Temple National. — Le jeudi 9 janvier, il y  aura 
deux réunions simultanées, l’une dans le Temple National, l'autre dans le 
Temple indépendant. Elles se term ineront le dimanche 12 janvier, à 8 heures 
du soir, par un service de Sainte-Ccne, dans le Temple de l’Abeille. — Il y 
aura deux réunions en langue allemande ; lundi 6 janvier, à 8 heures et de
mie du soir, dans la Chapelle méthodiste; mercredi 8 janvier, à  8 heures et 
demie du soir, dans la Chapelle, Envers 37. H-24602-C 647

Petites Annonces
TmilUP une m ontre aux Crosettes. 
ilUUVu _ La réclamer, contre frais 
d ’insertion, chez M. Santschy, Res
tauran t, aux Crosettes. 668

Machines à arrondir ^ r ^ i f  -
Facilités de paiement. 558 
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

Manrtnlino A vendre bonne et véri- 
l'iallUUllllt. table mandoline, à moi
tié prix. — S’adresser L. Perrenoud, 
Cure 3, au 2me. 635

fi uPïlrfrP un beau choix de pharm a- n  VCÜUIC cies de ménage, avec et 
sans vitraux. — S’adresser rue du 
Progrès 119, au 1er étage. 641

On demande à acheter di° |£ £ d “
banque d’épicerie. — Adresser offres 
par écrit au tenancier du Cercle Ou
vrier, rue du Premier-Mars 15. 619Buffet de service suLVpdxavan!

tageux. Superbe occasion. — S’adres
ser rue du Puits 13, au 2me étage. Apprenti commercial cIûdb”reaué

Albert Chopard, expert-comptable, 
rue du Doubs 115, La Chaux-de- 
Fonds. Agence générale d’assurances.

623
On demande Î X T ^ I c o i ë s
comme commissionnaire 
et aide. — S’adresser chez 
M. Ch. Frank, rue Daniel- 
Joanrlchard 16. 646 il imn/inn plusieurs jeunes ca- A Vendre naris de l’année, fort 

chanteurs (verts et panachés). — S'a
dresser de midi à 1 h. et demie et le 
dimanche, chez Mme William Golay, 
rue Fritz-Courvoisier 4. 660

ph-jmhro A louer une chambre 
LildlllUl C» meublée, à monsieur. — 
S’adresser rue Fritz-Courvoisier 29a, 
au rez-de-chaussée, à droite. 627

Mnllp On demande à acheter une 
rldllüa malle usagée mais en bon état. 
— Adresser offres par écrit sous 
chiffres 5 4 2  au bureau de la SEN
TINELLE. 542

fi MPTlflrP un Ht complet, propre, à 
H VU1U1 C deux personnes, plus une 
table ronde. — S'adresser chez M. 
Alex. Ritz, rue Nuina-Droz 124. 599

Rpmnntonpç 0 n  sorti/ ait quelques nclllU lliayw . cartons de remontages 
ancre et cylindre à un bon rem onteur 
travaillant à la maison. — S'adresser 
rue David-Pierrc liourquin 1, au l "  
étage. 614

Boulangerie-Epicerie ?re°^ur
de suite ou époque à con
venir. — S’adresser à M. 
Robert-Wælti, rue du Puits 
21. 603

P H I ”" Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent notre journal de leurs annonces


