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Tiens, tiens, tiens, tiens !
Il était 'dans l'abondance et la gloire, 

SI ne comprenait rien aux m isères des hum 
bles et le malmenait durement. Il devint 
pauvre, fut maltraité et ses yeux s'ouvri- 
rgnt. C ’est un conte de tous les pay§.

La «Suisse libérale» vient de le rééditer 
Bous une forme peu inattendue. Il vaut la 
peine qu'on le donne.

«Ce Conseil général sous un régim e so 
cialiste n ’a plus sa raison d ’être;' les 'dis
cours qu’on y prononce sont faits pour la 
galerie et dans un but électoral; les chefs 
{socialistes y trouvent l ’occasion d ’étaler à 
jloisir leurs dogmes, théories et paradoxes', 
le s  contre-propositions et les' objections des; 
partis adverses n ’ont aucune chance de 
peser dans le plateau de la balance. Tout 
te  qui a été décidé au Cercle ouvrier fait 
Eorce de lo i; on vote au doigt et à l ’œil.; 
C ’est très toüchant d ’ti'nité et ofe d iscipline.»

N ’est-ce pas très bien? Ici encore il faut 
noter une différence, non, deux.

D ’abord, les socialistes laissent librement 
les bourgeoiç exposer leurs idées, et ne 
m énagent point leurs réponses. 'Autrefois, 
les critiques socialistes étaient accueillies 
par le mépris du silence et quand ces m es- 
jjWeurs commençaient à s ’impatienter, ils 
criaient: .Clôture I ! Plus galants — qui 
j ’eât dît-?f — nous leur laissons encore ce  
soin.

(Jne deuxième différence c ’est que nous 
n ’em ployons pas' notre majorité pour cou
vrir des. fautes personnelles et défendre des 
intérêts' particuliers.

Vous souvenez-vous, m essieurs de la bour- 
gie, de l ’affaire des primes de l ’assurance 
im m obilière ? Deux conseillers communaux 
touchaient chacun 6 0 0  francs sans que le 
budget en fasse mention et pour de l ’ouvra- 
g e  qu’ils ne faisaient pas. Cela durait d e
puis des années. Que fîtes-vous; quand nous 
dénonçâm es cette irrégularité ? A l ’unani
m ité, vous avez approuvé, vous avez régu
larisé ( ? ) cette situation : les deux con
seillers' touchèrent les 1 2 0 0  francs, ouver
tement, désormais, et continuèrent à ne pas 
faire l ’ouvrage ainsi payé.

Vous n ’avez jamais songé, en ces temps; 
de toute puissance, combien vous méprisiez 
la  minorité et les électeurs qu’ils représen
taient.

E t aujourd’hui qu’il y a eu un revers à 
tvotre fortune politique, comme Job, vou^ 
yous lamentez — non point parce que nous 
abusons, — parce que nous usons; de notre 
m ajorité. Vos sentiment s ’éveillent donc?

Ça, c ’est vrai, les socialistes ne sont pas 
gentils, ne pourraient-ils pas comprendre 
que quoique tel ils ne devraient compter que 
pour 1 8  et laisser les bourgeois avoir la 
majorité ? C ’est le seul remède aux abus : 
pn parti aurait la majorité, mais n ’en u se
rait pas, l ’autre, au contraire, tout en étanil 
la  minorité, aurait les droits de la majorité.

E .-P . G.

Du haut de Sirius...
'Le célèbre chirurgien C arrél — qui sait 

5 im poser à l ’actualité, non seulem ent par 
'le prix  N o b el, m ais encore et surtout 
par ses m iracles scientifiques — ne se con
ten te pas de trancher les organes; il tran 
che aussi les questions philosophiques les 
plus com plexes d ’un coup net, com m e avec  
iin bistouri.

C ’est ainsi qu’il vient 'de 'donner aux par
tisans de L’origine sim iesque de l ’homme un 
dém enti sensationnel:

N on , s ’écrie-t-il, vous n’êtes pas "des &nges I »
E t clans l ’immense espace où grouille la 

ipire des faunes, celle de. !’humanité, l ’écho 
ya  répétant-. » - -

-  «N on, vous n’êtes pas des singes I ».
C ette  voix autorisée plongera dans la d é 

f l a t i o n  une bonne partie de l ’hum anité \ 
bien des personnes avaien t eti effet  à cœur, 
ue passer pour des m acaques, des guenons 
ou des ou istitis. Tant p is pour elles \ ... E n-
g ê c r o u i l  lllu sion > aP-rès- ta n t V a u tre s , qui

Vat’in n ^ d f ’h ^  rë™nche, toutes mes félici
té s  et' nithérnC, V lr' anx sonlles,’ Chimpanzés e t pjthecanthropusi Les voilà à peu.

près 'débarrassés 'd’une progéniture, qui n’a 
vait rien, de fla tteur pour eux.

Ils ne sont pas entièrem ent, certes, ait 
term e de leurs, peines-, on ne les laissera  
pas tranquilles de. sitô t. Le professeur 
G ardner — qui les a déjà fréquentés dans 
les. forêts africaines, où il a cru surprendre  
leur, langage  — veut aujourd’hui créer un 
vrai lycée de 'singes.. I l espère parvenir, 
g râce à une pédagogie spéciale, à les trans
form er en hommes, au bout 'de. quelques 
générations.

Une ten ta tive  contraire "s’expliquerait 
mieux, car les hommes gagneraien t beau
coup à adopter les m œ urs de fraternité, de 
lib er té  e t l é g a l i t é  dont jouissent le_$_ so 
ciétés sim iesques.

■Mais le  l'docteur C arte l nous: 'enlève tout 
espoir de ce genre. I l a déclaré à 'divers 
journalistes que le corps humain se prête  
fort m al à la greffe d ’organes de singes et 
qu’en revanche il s’accom m ode fort bien des 
organes, 'du m outon et m êm e de la vache.

On pourrait, ce sem ble, conclure 'de là 
que les ancêtres de l ’hum anité sont p ju tô t 
les m outons et les vaches.

Jl y  a en effet  longtem ps, — 'depuis P a- 
tiurge au moins, — que les m outons font 
souche d ’individus serviles, terre-à -terre , 
dociles aux abatto irs. Quant à la vache, 
nous com prenons qu’on la m ette  aussi en 
avant-, ses pe tits  ne se trouvent pas tous 
dans les étables  : certains exercent un rôle 
social prépondéran t \ on les chante, on les 
adore.

«.Le veaU d ’or est encore d eb o u t», s ’écrie 
Haust.

. . .I l  le sera longtem ps, — car il a trop  
de frères du m êm e lit qui se contentent de 
rester à ses côtés, à p la t ventre.

L ouis R oya’.,

L A G U E R R E
Les négociations sont suspendues

Les; négociations sont déclarées suspen
dues, ce qui signifie qu’elles ne continuent 
pas, et ce qui signifie aussi qu’elles_ ne sont 
pas rompues.

— Q uest-ce que cela veut dire, «suspen
dues» ? a interrogé timidement Rechid pa
cha en entendant les alliés prononcer cet 
arrêt.

Mais déjà la séance était levée et chacun 
des plénipotentiaires s ’en est allé dîner en 
se demandant le sens exact de la formule 
adoptée aujourd’hui.

Voici à la suite de quelles péripéties les 
distingués interlocuteurs sont arrivés à l ’in 
génieuse échappatoire im aginée aujourd’hui.

Rechip pacha a déclaré tout d ’abord que 
la Porte était prête à ajouter aux cessions 
territoriales précédemment définies l ’aban
don sans réserve de ses droits sur la Crète, 
mais qu’elle entendait conserver les autres 
îles. Il a, en outre, proféré ces paroles:

— Il est impossible à la Turquie d ’aban
donner aux alliés la ville d ’Andrinople, dont 
la possession lui est nécessaire pour des rai
sons stratégiques, afin de pouvoir assurer 
la protection des Dardanelles et du B os
phore. Toutefois, en ce qui concernerait 
de nouvelles fnodifications de la frontière d.u 
vilayet d ’Andrinople, les Ottomans sont 
prêts à entrer en conversation à cet égard 
avec la Bulgarie.

Les alliés se retirèrent un instant pour d é
libérer, puis ils revinrent en séance et ils 
donnèrent lecture d ’une note où il était 
dit: que la réponse de la Turquie ne leur 
donnant point satisfaction, toute "discussion 
leur paraissait sans objet, et qu’ils, décla
raient les négociations suspendues.

Suspendues I ! ! Combien de temps pour
raient-elles demeurer suspendues sans que 
la parole fût de nouveau donnée au ca
non? C ’est ce qu’on n ’a pas dit. La sus
pension est «sine die». 
i E t puis, que devient, dans ces conditions, 

l ’ultimatum dont on nous avait parlé?. La 
question ne sera pas posée.

Il faut toutefois se rappeler lés termes 
de l ’armistice de Tchataldja. Il a été stipulé 
que celle des deux parties qui entendait 
cesser de discuter devrait le notifier à l ’au 
tre partie, et que les hostilités ne pourraient 
être reprises que quatre fois vingt-quatre 
heures après cette notification. Les a lliés  
estim ent donc avoir placé les Turcs dans; 
cette alternative de. devoir présenter de nou
velles^ propositions ou de leur notifier; que 
les négociations sont rompues;.

Certes, la situation' continue à m'appara- 
tre très critique ;i mais, à l ’issue de cette  
journée, je gens .que mes appréhensioyâ o st

diminué. Des; adversaires qui Süraiettt pu 
rompre aujourd’hui et qui n ’ont fait que 
«suspendre» leur entretien, finiront par 
éçouter la ,voie des puissances conciliatrices'. 
H ne faudrait cependant point perdre de 
temps'. Si le concert européen existe, voilà 
une belle occasion de se faire entendre.

Ludovic Naudeau.

L ’action  diplom atique
On attribue dans les milieux diplomati-

Sues à l ’influence personnelle de sir Edward 
irey la solution intervenue à la Conférence 

de la paix, solution qui laisse la porte ou
verte à une entente que l ’on veut croire pro
chaine.

Les pourparlers entre les délégués ne sont 
pas rompus, mais simplement suspendus, 
c ’est-à-dire que les effets de l ’armistice con
tinueront à s ’exercer et que les délégués res
teront à Londres jusqu’à nouvel ordre. En  
un niot, les hostilités ne seront pas encore 
reprises. Le seront-elles par la suite? Tout 
dépend maintenant de l ’action que vont exer
cer les puissances. Les efforts des ambassa
deurs, et tout particulièrement ceux du Fo- 
reign Office, vont être dirigés dans le but 
d ’obtenir une solution pacifique.

Le succès partiel obtenu permet d ’augurer 
favorablement du résultat final, lequel sera 
considérablement facilité, par la chute fa
tale d ’Andrinople à très bref délai.

A près la séance
A peine M. Novakovitch avait-il fini la 

lecture de la réponse des alliés qu’il déclara, 
à la stupéfaction des Turcs, que la séance 
était levée. Rechid pacha protesta énergi
quement et demanda une explication. 
..V ous n ’avez pas le droit, dit-il, de décla
rer la séance levée sans avoir, au préalable, 
consulté les délégués turcs. Vous devez, 
comme président de la Conférence, agir d ’u
ne façon impartiale, et vous n ’avez, je le ré
pète, aucun droit de clore la discussion.

Mais ces protestations furent vaines. M. 
Novakovitch répondit que, la séance étant 
levée, on ne pouvait plus discuter, et tous 
les délégués balkaniques se dirigèrent vers 
la porte.

Aux Turcs, qui continuaient à protester, 
le président de la séance cria: «Prenez-le 
comme vous voudrez, mais ce n ’est pas une 
rupture ».

Dans les milieux turcs, on se montre in
digné de la façon dont les alliés ont mis 
fin à la séance. On déclare qu’en agissant 
ainsi les délégués balkaniques ont sans dou
te l ’espoir que la ville d ’Andrinople capi
tulera pendant la suspension de la confé
rence.

Les délégués turcs son t m écontents
Les délégués turcs sont sortis du palais de 

Saint-James dans un certain état de surex
citation.

« La reprise des travaux dépend des 
Turcs », répondent les délégués balkani
ques. Qu’ils nous fassent une proposition 
discutable et nous discuterons.

« Quant à la convocation, de par le 
fonctionnement même de la Conférence, tel 
qu’on l ’a accepté d ’un commun accord, ce 
sera au président de la nouvelle séance, en 
l ’espèce Rechid pacha, à convoquer les dé
légués.

« Si la Porte veut négocier, elle sait ce 
que nous considérons comme base de négo
ciations; si elle veut rompre, nous sommes 
prêts ».

D éclarations d ’un délégué bu lgare
U n délégué bulgare a déclaré que les 

séances ne seraient reprises que lorsque les 
Turcs en exprimeraient le désir et seraient 
prêts à céder Andrinople et les îles. Les 
puissances auront donc tout le temps de 
préparer leur action collective à Constantino- 
ple que leurs ambassadeurs à Londres leur 
ont suggérée comme étant le seul moyen 
d ’empêcher la reprise des hostilités. Pendant 
que se préparera et se développera cette 
action de l ’Europe, Andrinople, probable
ment, sera obligée de capituler. La place 
est à bout de vivres et ne peut guère tenir 
qu’un certain nombre de jours. L’abolition 
définitive de la puissance turque commence 
à se dessiner.

Les Bulgares nous ont révélé que si les 
Turcs cèdent Andrinople et les îles, on trou
vera facilement un compromis au sujet de 
la nouvelle frontière. Celle-ci suivra proba
blement la Maritza, l ’Erzene et une ligne 
allant de Lule-Bourgas à Midia.

N ous avons de bonnes raisons de croire 
que cette solution est regardée avec sym 
pathie par les puissances et par les conseil
lers militaires de la  P orte .

C ent cinquante officiers tu rcs 
m anifesten t contre N azim  pach’a

Suivant la «Gazette de Francfort», le corps 
des officiers turcs est en pleine effervescen
ce. Cent cinquante ont signé une pétition 
demandant • la destitution du généralissime 
Nazim pach'a et son remplacement par Izzed 
pacha ou bien par le maréchal Ibrahim pa
cha.

La «Gazette de Francfort» est d ’avis que, 
si les négociations entamées à Londres 
échouaient, on devrait s ’attendre à' une ré
volution en Turquie.

Le m ém orandum  grec
iVoici les principaux passages du m ém o

randum adressé par M. Venizelos, aux puis
sances relativement aux droits de la Grèce 
sur les îles de l ’E gée:

Nous revendiquons les îles non comme' 
conquête, mais comme patrimoine national. 
Notre titre est antérieur et supérieur à la 
guerre. Il nous est fourni par le principe 
des nationalités. Nulle part on ne peut trou
ver une population plus homogène, de race 
plus pure, d ’aspirations nationales plus for
tes que dans l ’Archipel.

Sur un total de 423,000 habitants, il y a 
une majorité compacte de 394,000 Grecs, 
contre une minorité de 29,000 musulmans, 
juifs et étrangers.

Grecques par la nationalité, les îles le 
sont aussi par la culture morale et intellec
tuelle, par l ’activité maritime, et commer
ciale de leurs habitants. Comme dans tous 
les pays grecs le mouvement scolaire est 
caractéristique de l ’effort civilisateur de la 
race. Il y a dans l ’archipel près de 50 éco
les, dont 5 grands lycées, notamment à Mi- 
tylène, Samos, Chio, Rhodes, avec envi
ron 1000 maîtres et maîtresses, et 4,700 é lè
ves, soit près de 9,93 pour cent de la  popu
lation.

L’île de C hypre au ra it proclam é
son union à  la Grfice

On mande d ’Athènes qu’une assemblée 
de notables et de délégués provinciaux, réu
nie à Nicosia, sous la présidence du métro
polite grec, proclama l ’union à la Grèce de 
l ’île de Chypre.

Un télégramme fut adressé pour notifier 
le fa it au haut-commissaire anglais, qui se 
trouvait à Alexandrie et se préparait à par
tir pour Londres. Le commissaire en au
rait pris connaissance.

A la faveur de la guerre et des victoires 
grecques, le mouvement panhellénique a re
çu une impulsion nouvelle, et la manifesta
tion de Nicosia, si elle s ’est réellement pro
duite, serait une manifestation de m écon
tentement de certaines factions.

On peut être certain, en tout cas, que la 
question de Chypre ne sera pas évoquée, 
par la conférence des ambassadeurs. Les 
titres de l ’Angleterre sur l ’île dérivent de 
la convention anglo-turque du 4  juin 1878, 
qui n ’est mise en question par personne.

M ouvem ent de troupes grecques
U ne division complète grecque s ’est em 

barquée hâtivement dans la nuit à bord de 
dix vapeurs réquisitionnés, pour une desti
nation inconnue.

A utour Id’A ndrinople
Le «Lokal Anzeiger» dit que le com man

dant turc Chokri pacha serait convaincu; 
que les Bulgares ont profité de ces derniè
res sem aines pour mettre en position de. 
nombreuses pièces de siège et qu’une résis
tance à outrance de la part des; Turc^ 
serait inutile.

Il faut ajouter que les Bulgares ont d é
couvert et détruit certains passages se
crets par où l ’on parvenait à ravitailler, 
jusqu’à un certain point, la ville d ’Andri-* 
nople.

La capitulation d ’A ndrinople 
serait im m inente

Le commandant de la forteresse a adres
sé au grand-vizir, un radiotélégramme dans 
lequel il déclare que la place est irrémé-> 
diablement perdue.

L’Italie, l’A utriche et la question de Scutari
Le «Secolo» publie des renseignem ents 

desquels il résulte que l ’Italie ferait une 
opposition catégorique aux vues de l ’Autri
che au sujet de Scutari. La possession de  
Scutari est d ’une telle importance au point 
de vue dynastique pour le Monténégro, que 
ce dernier envisagerait même la possibilité  
de céder pn échange le jnon.t Lovcen’ à l ’Au
triche.

Du même coup les fortifications des bou
ches de Cattaro dominées par le mont Lov- 
çen y  prendraient toute leur, valeur straté-
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nève est la seule ville qui paie les œufs du 
pays 20 centimes.

— o —

T E S S IN . — Arrestation rd’un prêtre. — 
De Berzona, arrive la curieuse nouvelle de 
l’arrestation  d ’un prêtre, don Prado, bien 
connu dans je canton à cause de ses polém i
ques dans les journaux contre l ’évêque et 
en faveur de la loi scolaire de l ’avocat G ar- 
bani, de 1908. L ’arresta tion  a été opérée 
parce que don P rado voulait rester com
me curé à Berzona, m algré que la m unici
palité et une partie  de la population ne le 
voulait pas. C raignant des désordres de la 
part des femmes, le syndic a renforcé la 
police.

ST-GA LL. — 'Lac "de W allenstadt. — Le 
comité qui s ’occupe de l’organisation d ’un 
service régulier de bateaux à vapeur sur 
le lac de W allenstadt, a term iné ses t ra 
vaux préparatoires. Le capital nécessaire 
pour créer un service sera cherché par la 
form ation d ’une société anonyme, à laquelle 
participeront les localités intéressées. Le 
projet d ’horaire prévoit, pour les mois de 
juin à septem bre, trois courses par jour 
W esen - W allenstadt. D ans le reste de 
l ’année, des courses extraordinaires pour
ront être organisées pour des écoles et des; 
sociétés.

Z U R IC H . — 'Electrocuté. — On té lég ra
phie de S:Is à la «Nouvelle Gazette de 
Zurich» qu ’un accident m ortel s ’est produit 
à l ’usine électrique de l’A lbula: un Z u ri
chois, nommé H ans Zelinder, âgé de 32 
ans .m arié, est entré en contact, dans des 
circonstances non encore établies, avec la 
conduite à haute tension de 7000 volts et a 
été foudroyé. Zehnder était employé depuis 
quelques mois seulem ent à l ’usine. Il laisse 
une veuve et un enfant .
 — —  -----------------

Des mœurs pitoyables
Trois gendarmes déguisés en malfaiteurs

U ne affaire d ’une gravité  exceptionnelle 
vient de jeter l ’émoi dans le corps de la 
police genevoise.

Voici les faits : Lundi, dans la soirée, 
trois jeunes gendarm es qui avaient bu plufei 
que de raison déam bulaient dans la rue 
de la Croix-cI’Or. Tous trois étaient vêtus 
d ’effets civils. 'A’ un certain  moment l’un 
d ’eux, titubant, bouscula un passant, M. 
R ., domicilié rue N euve-du-M olard. Ce 
clemier protesta ; m ais les gendarm es le 
priren t de haut et fort de leur autorité, em 
m enèrent au poste le m alheureux qui croyait 
n ’avoir à faire qu’à des m alandrins et qui 
fut soudain stupéfié en apprenant la p ro 
fession de ses agresseurs. -J

D ans le poste, une fois la porte close, cfe 
fjut, paraît-il, une passage à tabac d ’unfe. 
rjévoltante bru ta lité . Les gendarm es durent 
frapper comme des sourds si l ’on considè
re que leur infortunée victime eut la m â
choire brisée d ’un coup de pied. Le m al
heureux passant dut être  transporté d ’u r
gence à l ’H ôpital cantonal tandis que les 
gendarm es, mis aux arrêts, allèrent cuver 
leur vin au violon.

U ne enquête est . ouverte.
    ........................

L’ascension du Mont-Blanc
L ’ascension du M ont-Blanc, que l’on ten

te très rarem ent en hiver a été effectuée! 
le 4 janvier, par M. D im itri Gravoskv, de 
Moscou, accom pagné de trois guides de 
.Chamonix.

Partis  le 2 janvier de Chamonix, par un ' 
temps incertain, les alpinistes passèrent l'aj 
prem ière nuit à la cabane de la P ierre- 
Pointue ; le 3 , ils couchèrent au G rands- 
M ulets. Cette prem ière partie  de l ’ascension 
s ’est effectuée sans difficultés.

Le lendem ain m atin, à crois heures, ils

partiren t en raquette® 'des GrâmTs-Mulcts; 
ils arrivèrent* à midi au sommet par unj 
temps splendide, absolum ent calme ; ils re-: 
descendirent dans la même journée aux 
G rands M ulets. U ne épaisse couche de nei
ge rendit pénible l ’ascension entre les 
G rands-M ulets et le sommet.

Le 5 janvier, à dix heures du matin, ils 
étaient de retour à Chamonix.
 — — C M »  I II ----------------------------------

E T R A N G E R
Le mikado en Europe

Selon une information d ’un journal ja 
ponais, le nouvel empereur aurait l ’inten
tion de faire un voyage en Europe pour vi
siter les souverains. Il voyagerait à bord 
d ’un cuirassé.

Collision en mer
Lundi soir, vers six heures, le croiseur 

allemand «Strasbourg» est entré en colli
sion, devant Friedrichsort, avec le vapeur 
danois «Christian-IX». Deux compartiments 
d ’avant du «Strasbourg» se sont remplis 
d ’eau et deux hommes de l ’équipage ont été 
blessés grièvement, tandis que deux autres 
étaient légèrement atteints. Les deux na
vires se trouvent en ce moment dans le 
port de Kiel.
Un grand scandale politique en perspective

L ’«Eclair» reproduit une information de 
la «Liberté de l ’Eure», d ’après laquelle le 
fils de M. Berteaux, l ’ancien m inistre de la 
guerre n ’ayant pas réussi, m algré ses récla
m ations réitérées, à  obtenir le rem bourse
m ent de prêts importants consentis par son 
père à !de nom breux parlementaires, se serait 
adressé à M. Poincaré et l ’aurait menacé 
si la somme n ’était pas remboursée, de pro
voquer un grand scandale et de livrer tous 
les noms à la publicité. M. Poincaré, acca
paré par les soucis de la politique extérieure 
et pris au dépourvu, demanda au fils de M1. 
Berteaux de patienter jusqu’à ce que l ’affaire 
eût été portée au conseil des ministres. M1. 
Pams offrit alors de sauver la situation et il 
obtint de M. Berteaux une transaction. Quel
ques jours plus tard, le notaire faisait savoir 
aux emprunteurs qu ’ils auraient désormais 
à traiter avec le m inistre de l’agriculture. 
La somme atteindrait deux millions.

L’accident du « Masséna »
Le comm andant en chef de la troisiè

me escadre communique officiellement la 
note suivante :

L ’accident survenu à bord du «Masséna» 
est le suivant:

Le collecteur à vapeur d ’une chaudière 
s ’est déchiré et a atteint huit hommes: un 
quartier-m aître, six chauffeurs et un ou
vrier mécanicien. Quand on a pu descendre 
dans la chaufferie, ils avaient cessé de vi
vre.

Le tuyautage du «Masséna» avait été es
sayé il y a moins d ’un an.

Conséquences d’un suicide 
Une explosion; des blessés

A Paris, une tentative de suicide a eu 
les conséquences les plus inattendues et ce
pendant assez graves.

Au numéro 51 de la rue des Blancs- 
M anteaux, le nommé Petitdem ange était 
en train de se suicider. Il avait ouvert le 
robinet à gaz et il attendait la mort.

Elle vint, mais autrem ent qu’il ne l ’avait 
préparée.

Le concierge de l ’immeuble, en effet, sen
tit l ’odeur de gaz qui se répandait. Muni 
d ’une lan terne, il gravit les étages.

Ce fut la lanterne qui déterm ina l ’explo
sion. U n incendie s ’ensuivit. Appelés en hâ
te, les pompiers d ’accourir.

De l ’incendie, ils eurent assez aisément 
raison; mais l ’explosion avait déjà fait ses 
victimes: 4 blessés, dont le concierge. Quant 
à Petitdem ange, on le trouva bel et bien 
m ort dans son logis.

tégique et Véquilil^s de l'A driatique serait 
troublé aux dépens .,’e l ’Italie.

Ce', raisons selon le 'Secolo», auraient 
finalemei t décidé le gouvernem ent italien 
à faire com prendre à l ’Autriche qu’en cet
te question, les intérêts italiens sont en 
antagonism e avec les siens.

î.a  Crète et les puissances
Le croiseur anglais « Diana » a quitté la 

baie de la Sude, em portant tout le m atériel 
qu’il avait à terre. Le navire russe partira 
d ’un jour à l ’autre. Le navire français 
«Bruix» est déjà parti, em portant égale
m ent le matériel à terre; ces faits sont in
terprétés à la Canée comme autant d ’indi
ces que la question crétoise est résolue vir
tuellem ent
■----- - —■—— — Bfr 4Bmmmm

Le Pouvoir
Vraiment, il y a quelque chose de changé?
Le comique est que les bourgeois font des 

aveux d ’une candeur insurpassable.
Ils ont une telle accoutumance de l ’autori

tarisme, qu’ils ne peuvent s ’imaginer que le 
pouvoir exécutif ne soit avant tout une ad 
ministration. Ils ont si peu le sens dém ocra
tique qu’ils placent ce pouvoir, — lui l ’é
lu au second degré — au-dessus du Conseil 
Général.

Autrefois, la Commune, c ’était M. Tis- 
sot, c ’était M. Mosimann. A ujourd’hui, ce 
n ’est ni M. Stauffer, ni M. Maire, et cela 
les déroute absolument.

A propos de l ’augmentation du taux frap 
pant le capital, le «Neuchâtelois», repro
duit par le «National, — s ’écrie: «Ce qui 
est humiliant, c ’est de voir que le Conseil 
Communal ne prend même pas la peine d ’es
sayer d ’avoir une opinion. C ’est à se dem an
der ma foi, si ce directoire amorphe...»

Vous la découvrez l ’idée fixe antidém o
cratique! Mon Dieu, pour un, messieurs les 
bourgeois, le Conseil Communal n ’a rien 
d ’un directoire. C ’est un Conseil d ’adm inis
tration réalisant au mieux la tâche que lui 
trace^ le Conseil général — l ’élu au prem ier 
degré — chargé de discuter et voter au nom 
du peuple souverain qui lui a  confié cette 
mission.

Décidément, ceux qui se réclam ent théâ
tralem ent de 48 n ’ont guère hérité de l ’es
prit républicain. Il faut leur pardonner, ils 
ont été tellement occupés à soigner leurs in 
térêts particuliers que le reste leur a  un 
peu échappé. PIF-PAF-.
• ■ | ------------------

NOUVELLES SUISSES
' Réorganisation administrative et nomina

tions militaires. — Le Conseil fédéral re 
prendra la discussion de la réorganisation 
administrative dans sa séance de vendredi 
10 janvier.

Dans cette même séance, il procédera à 
dievrses nominations militaires supérieures.

Denrées alimentaires. — Le Conseil fé
déral a accordé au canton de Schaffhouse 
un subside fédéral de 11,000 fr. maximum 
pour les frais d ’établissement d ’un office de 
contrôle des denrées alimentaires.

Le coût des denrées. — L ’Office de sta 
tistique de Bâle-Ville, fournit d ’intéressants 
renseignements sur le prix des denrées en 
Suisse. Le prix de la viande de bœuf varie 
peu d ’une région à l ’autre; c’est à  Lucerne 
et à Bienne qu’elle est le meilleur m arché; 
le veau est le meilleur m arché à Bâle et le 
plus cher dans la Suisse jrientale; le porc 
coûte 1 fr. 20 à 1 fr. 30 dans tout le pays; 
c ’est à Lugano que le lard est le plus cher, 
à  Lausanne et Frauenfeld qu ’il est le m eil
leur marché. Liestal ne paie le lait que 23 
centimes. Le beurre de table coûte le plus 
cher à Schaffhouse et le pain à St-Gall. Fri- 
bourg a les pommes de terre à prix modé
rés, St-Gall les paie le plus cher. Enfin Ge-
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■— Bonsoir Jacquot!
M uguette faisait son entrée, souriante et 

gelée, le visage très rose sous la voilette, le 
bec tendu.

— ...Soir! Jacquot, répéta-t-elle. Fait un 
froid! Brr... ou! Tu ne m ’embrasses pas?

— Si, tout de même.
— E t il s ’exécuta avec réserve.

— Pourquoi dis-tu: «Tout de même?» ob
serva M uguette intriguée.

— Parce que je ne suis pas très enchanté 
de toi....

— De moi?... Q u’est-ce que je t ’ai fait?
— Tu me fais que tu ne viens plus me 

voir.
— Faut pas m ’en vouloir, 'Jacquot, j ’ai 

été tellement occupée cette semaine?.... 
.Veux-tu que je te dise ma semaine?

— Je m ’en rapporte à toi.
— Non, je vais te dire.
E t s ’appuyant d ’une main sur un petit 

secrétaire, esquissant de l ’autre main un 
geste pour réclamer, l ’attention, elle com
mença:

— Lundi, j ’ai travaillé pour moi, j ’ai chif

fonné, car tu sais, je commence à ne plus 
rien avoir à me mettre.

— Comment, interrompit Renaud. E t  le 
tro tteur que je t ’ai fait faire il y a quinze 
jours ?

M uguette, soucieuse, porta deux doigts à 
son front pour ram ener à l’ordre une bou
cle qui s ’insurgeait.

— Je vais te dire, Jacquot, expliqua-t-el- 
le... Je n ’ai pas eu de chance. Mon trotteur 
m ’a été gâté par Blandine, la petite cama- 
m arade dont je t ’ai si souvent parlé. On 
est à peu près de la même taille, Blandine 
et moi et c ’est très commode souvent pour 
se prêter ses affaires? Donc, Blandine m ’a 
vait demander la jupe pour aller patiner 
je ne sais où et elle me l’a rapportée avec 
une déchirure de cinquante centimètres. Je 
te lui ai fait une scène!.. Mais enfin il ne 
m ’en a pas moins fallu coudre tout lundi 
pour m ’arranger ce que je porte ce soir.... 
Bien... Je continue. Mardi....

Elle chercha une seconde:
— Mardi... Ah! oui, j ’ai trouvé un enfant 

et aussi un chat. C ’est-à-dire que je les ai 
recueillis.

— Hein?
— Oui. Oh! c ’en est une histoire? Une 

bonne femme, imagine-toi, s ’était installée 
dans une chambre du sixième, une cham 
bre que la concierge meuble et loue à son 
bénéfice. La bonne femme naturellement a 
payé son mois d ’avance. Elle avait un bébé 
sur les bras et un angora dans un Ipanier. Le 
lendemain, elle est partie de grand matin, et 
on ne l ’a plus revue. Le chat criait, l’en- 
fant.i..

— Miaulait.
Enfin, ils faisaient tant de .vacarme toits

les deux qu’il a bien fallu leur porter du 
lait. On s ’est réuni dans la chambre, la 
concierge et les voisins. E t, comme la fem
me ne rentrait toujours pas, j ’ai descendu 
le môme chez moi... l ’angora, a suivi... et 
je les ai gardés pendant trois jours, jus
qu’à vendredi. T u  vois que j ’ai été fort oc
cupée.

— E t que sont devenus tes pensionnai
res?

— J ’aurais bien garde le poupon. Mais, 
sûr, tu en aurais fait une tête!... Alors, avec 
la concierge, je l ’ai porté chez le commis
saire... Le*, chat m ’est resté.

— C ’est ce qu ’il avait de mieux à faire. 
Enfin, tout de même, Muguet, tu es une 
bonne fille.

— Je ne te le fais pas dire.
— E t samedi, aujourd’hui, avant ce soir, 

qu'est-ce que tu as fait?
— De l ’auto.
— Seule?
— Avec d ’Agrèze.
— Naturellement!
— Pourquoi ce «naturellement?»
— Parce que tu es toujours fourrée avec 

d ’Agrèze.
— E t après?
— E t après... après... c ’est excessif. E t 

puis, on me le répète.
— Moi aussi je te le répète.
— C ’est fort heureux.
— 'Jacquot, tu es méchant ce soir.
— Pas plus que d ’habitude... Mais que 

veux-tu, c ’est assommant à la fini C’est 
comme Morines...

>—. Oh‘l celui-ci?
— Eh' bien! celui-ci t ’amène trop sou

vent au théâtre. .

Un drame de S’ivresse
A Paris, sans motif aucun, un ivrogne frappe 

d’un coup de couteau mortel, un 
honorable sexagénaire

Un dram e qui n ’a pas laissé que de p ro
duire une pénible impression dans le qu ar
tier des Buttes-Chaumont, où la victime, 
était fort connue, s est déroulé dimanche 
soir, à la porte d ’un débit de vins de la 
rue Curial.

Un honorable ouvrier italien, âgé de soi
xante-quatre ans, et père de cinq enfants, 
M. Théodore Capaldi, se trouvait dans un 
petit café situé à deux pas de sa demeure, 
rue Curial 5 0 , lorsque, son attention fut 
attirée par le bruit d ’une dispute.

M. Capaldi sortit en compagnie d ’un dq 
ses amis, P ierre Salera. Ils aperçurent 
deux hommes qui se querellaient violem
ment. Comme les adversaires paraissaient 
devoir en venir aux mains, M. Capaldi, 
dans un but de concilation voulut prêcher 
le calme.

— Allons, mes enfants, dit-il, soyez ra i
sonnables. Allez vous coucher.

Ces sages paroles n ’eurent probablement 
pas le don de satisfaire l’un des belligé
rants. Ce dernier, en effet, un nommé F a- 
biano Pompilio, tournant alors sa fureur^ 
contre M. Capaldi, se précipita sur le m al
heureux et, d ’un violent coup de couteau, 
le frappa à la cuisse gauche. M. Capaldii1,, 
qui avait l’artère  fém orale tranchée, ne! 
ta rda  pas à rendre le dern ier soupir, m algré  
les soins empressés qu’il reçut da.ns .une! 
pharm acie voisine.

Son forfait accompli, le m eurtrier tenta de 
prendre la fuite, mais les nombreux témoins, 
de cette scène sauvage ne luH donnèrent 
pas le temps de prendre du champ. Ils le 
saisirent, le jetèrent sur le sol et Pompilic* 
eût subi certainem ent un lynchage en règle 
si les agents ne s’étaient interposés.

Aux questions du commissaire, Fabiano 
Pompilio, qui est âgé de trent-neuf ans 
et qui exerce la profession de cordonnier* 
62, rue Curial, allégua pour sa défense 
qu’étant ivre au moment où le dram e s’ac- 
oomplissaif, il ne se souvenait 'de rien. II 
a été envoyé au. Dépôt.
   ......

Expliquons-nous !
( Suite)

M aintenant, examinons le point de vue 
anarchiste.

E n  commençant par KropotkinC qui sem
blait avoir créé une nouvelle conception de 
l ’anarchism e à l ’aide de la «propagande par 
le fait» et surtout par l ’anarchisme-commu- 
nisme basé soi-disant sur la philosophie m o
derne de l ’évolution, il n ’en conclut pas 
moins, que la «souveraineté du peuple ne 
peut exister que moyennant la plus complète 
autonomie des individus et des groupes». 
Cette autonomie la plus complète n ’est-elle 
pas une conception métaphysique, écrit G. 
Plékhanoff.

On retombe donc par Kropotkine dans 
l ’individualisme le plus parfait et par là 
dans l’utopisme si l ’on veut parler d ’organi
sation sociale.

Bakounine, de même aprè'3 avoir con
damné l ’action politique, après avoir p ro 
mis de se ranger du côté d ’Alexandre II , si 
celui-ci consentait à devenir le czar des m ou
jiks arrive aux conclusions suivantes, citées 
par G. P., i ’écrivain socialiste duquel je tire 
la plupart des citations faites.

Bakounine, 1. combat l ’E ta t et le commu
nisme, au nom de la plus entière liberté du 
monde.

2. Combat la propriété, «individuellement 
héréditaire», au nom de l ’égalité économie 
que.

3 . T ient cette propriété pour, une «insti-

— Il a des billets. J ’en profite.
— Avec indiscrétion.
— Soit. Je ne verrai plus ni d ’Agrèze, ni 

Morines.
— Vois-les. Je m ’en moque. Mais ne les 

affiche pas.
— Oh! Jacques!
Cette fois, elle avait une larm e au bout 

des cils. Renaud ne voulait point faire pleu
rer son amie. Il s’adoucit.

— Pardon, M uguette, dit-il, en appuyant 
la gentille frimousse contre son épaule. Ce. 
n ’était point m on intention de te causer du 
chagrin.

D éjà consolée, la petite regardait son ami 
tendrement.

— Tu m ’as fait à la fois du plaisir e t 
de la peine, dit-elle. Je serais si contente 
si tu étais un peu jaloux!... Mais, ajouta- 
t-elle avec une nouvelle tristesse, tu ne me. 
feras jamais la joie d ’être jaloux, jamais!

— Je viens cependant d ’être méchant.
— Ce n'est que nerveux. Tu as tes nerf*.* 

Jacquot. Qu'est-ce qui se passe donc? ne 
va pas à ton journal?

— Si.
— Quelqu’un t’a fait des rosseries?
— Pas aujourd’hui.
— Tu as reçu de mauvaises nouvelles de. 

gens que tu aimes bien? . . . . .
— Non. Je suis, au contraire invite à  un

m ariage.
— C ’est peut-être ça qui t ’a mis demai*? 

vaise humeur.
— T u es bête.
— M erci! E t qui est-ce qui se marie fi
— Devine.

( rA suivre)*
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tution d'Etat», pour une conséquence du 
principe même de l’Etat.

4. N ’a rien contre la propriété individuelle, 
si elle n 'est pas héréditaire; n ’a rien contre 
le droit d ’héritage, s’il n ’est pas individuel.

En d ’autres termes, le program me de Ba- 
kounine n ’est qu’une somme obtenue par 
l ’addition des deux principes abstraits: celui 
de «la liberté» et celui de «l’égalité»; — 
ce programme n ’étant qu’une utopie libertai
re, doublée d ’une utopie égalitaire, il est uto
piste doublement.

Il est certain que ce m aître de 1 anarchie 
russe est individualiste pour et contre l ’E 
tat et que le tout forme une conception 
assez chaotique pour permettre toutes les 
interprétations si on les base sur la nature 
hum aine; m ais 'en  cela il ne fait que s op
poser au régime capitaliste en faveur de 
l’individualisme ce qui constitue non pas 
une révolution, mais bien une réaction.

Proudhon résume son programme par ces 
mots: «plus de partis, plus d ’autorité; li
berté absolue de l ’homme et du citoyen».: 
en trois mots, voilà notre profession de foi 
politique et sociale; dit-il».

Mais dans toutes ces contradictions, le 
«père de l ’anarchie» oublie ce qu’il a prê
ché un jour pour déclarer le contraire le 
'lendemain. C’est ainsi qu’il adressait à ses 
électeurs du Doubs, en 1848 une circulai
re qui vaut la peine d ’être citée:

«La question sociale est posée. Vous n ’y 
« échapperez pas. Poijr la résoudre, il faut 
« des hommes qui unissent à  l ’extrême de 
« l’esprit radical, l’exprême de l ’esprit con
servateur. Travailleurs, tendez la main à  
« vos patrons; et vous, patrons, ne repous- 
« sez pas l ’avance de ceux qui furent vos 
« salariés.

La bourgeoisie française pouvait sans hé
siter élever un monument à l ’immortel P rou
dhon.

Je n ’abuserai pas d ’avantage de la pa
tience du lecteur en allongeant indéfiniment 
les preuves que je voulais fournir pour dé
m ontrer qu’il n ’y a aucun rapport entre la 
doctrine anarchiste et la doctrine socialiste, 
mais bien le rapport étroit qu’il existe en
tre l ’anarchisme et la doctrine bourgeoise 
indiquée au début de cet article.

Gabriel Devill dans son «Aperçu sur le 
socialisme scientifique» servant d ’introduc
tion au «capital» de Marx, dit très juste
ment: «Pour qu’une théorie soit applicable, 
si légitime qu’elle paraisse, son fondement 
doit se trouver dans les faits avant de se 
trouver dans le cerveau».
__ Dans cette formule est contenue l'explica

tion historique du mouvement social et l ’on 
comprend combien mieux la différence en
tre ce point de vue des utopistes et de la 
science sociale sortie enfin de cette impasse, 
par le génial Karl Marx.

« C’est dans l’économie politique, écrit 
« Marx, qu’on doit étudier l ’anatomie de la 
« société bourgeoise ».

« Pour la production sociale de leurs 
« moyens d ’existence, les hommes entretien- 
« nent des rapports déterminés, nécessaires, 
« indépendants de leur volonté, «des rap- 
« ports de production» qui correspondent à 
« un certain degré de développement des 
:« puissances matérielles de la production.
« L ’ensemble de ces rapports de production 
« forme la «structure économique» de la so- 
« ciété, la base réelle sur laquelle s ’élève la 
« superstructure juridique et politique à la- 
« quelle correspondent certains «modes de 
« penser sociaux».

«Le mode de production matérielle déter- 
« mine le mode d ’activité «sociale», politi- 
« que» et «intellectuelle». « Ce n ’est donc 
« pas la manière de penser de l ’homme qui 
« explique sa manière de vivre, mais au 
« contraire la manière de vivre de l ’homme 
« qui explique sa manière de penser ».

« A un certain degré de leur développe- 
« ment, les «forces» matérielles de la produc - 
« tion entrent en conflit avec les rapports 
« de production existants, où pour parler la 
:« langue juridique, avec les rapports de pro- 
« priété au sein desquels ils avaient évolués 
« jusqu’alors. Elles brisent les chaînes qui 
« les enserraient. On entre alors dans une 
« période révolutionnaire. »

(A suivre) Ach\ Grospierre.

Le Doubs menacé
(D’un  correspondant particu lier)

Pontarlier, 4 janvier 1913.
On' a de grosses inquiétudes à Pontarlier 

et l ’on ne parle pas moins de voir le Doubs 
mis à sec.

C’est très grave pour nos usiniers du Bief- 
Rouge, et du Doubs même. Ce qu ’il est 
arrivé? On lui a coupé les vivres en creu
sant le tunnel du M ont-d’Or.

Je me suis rendu à .Vallorbes. C ’est un 
vrai fleuve qui s ’échappe du tunnel et qui 
a tout détruit sur son passage. Rails tordus, 
gravats éboulés, cascades, canaux, pompiers 
et gendarmes, il y a là tous les témoins 
d une catastrophe. Une voie d 'eau s ’est p ro 
duite, on a coupé un siphon ou une fissure 
et un fleuve a jailli.

A Vallorbes, quand on aura donné à cet 
impétueux ruisseau, une voie qui l’aura d is
cipliné. on aura de l ’eau pour fournir une 
belle force électrique.

Mais par contre la section de ce m alheu
reux siphon a compromis le Bief-Rouge, 
a  détourné toute une voie d ’alimentation du 
Doubs. L eau française a déserté avec armes 
et bagages pour la Suisse. Si l'eau n ’était 
q u ’une, belle et hygiénique chose, nous re 

gretterions ‘déjà considérablement ce lâcha
ge, mais elle est surtout en notre siècle d ’in
dustrialisme effrené... une force motrice et à 
cet égard, il est difficile de faire le philoso
phe. Dame, ce n ’est pas gai quand les tu r
bines ne m archent plus.

Monsieur le professeur de géologie Four- 
nier est très pessimiste au sujet des tra 
vaux que vont entreprendre M. Lejourné, d i
recteur des travaux et M. Viard, ingénieur 
en chef du P. L. M. Il laisse entrevoir un 
m alheur irrémédiable.

M‘. le député Girod, a prié M. le ministre 
des travaux publics de suivre cette affaire 
de très près, tandis que le syndicat des usi
niers du Doubs, se prépare à défendre ses 
intérêts menacés.

Voilà de quoi l ’on parle le plus à Pon
tarlier et cela se conçoit aisément.

Notre camarade Kleuszinsky de St-Claude 
a eu dernièrement un beau succès avec sa 
conférence «contre la guerre». Je vous sou
haite de pouvoir entendre un jour, à La 
Chaux-de-Fonds sa parole éloquente et-sym- 
pathique. L. A. B.
--------------------------------------------  — » ♦  III ---------------------------------------

Nouvelles du canton
N E U C H A T E L . — 'L’Ecole supérieure 

'de commerce et le budget com m unal. — Si 
les comptes de cet établissem ent donnaient 
pour l ’année présente, le même résultat que 
pour 1912, le déficit prévu au budget 
co(mmunal en serait sensiblem ent atténué.

L ’année dernière en effet les écolages 
ont produit 39,000 francs de plus que les 
prévisions, — soit 155,580 francs au to 
tal. La subvention communale avait été 
fixée à 88,484 francs: elle n ’a été en 
fait que de 70,319 francs.

Comme semble l ’indiquer la m arche p ro
gressive de l ’Ecole de commerce, il est 
probable que l ’estim ation à 124,000 fr. 
des écolages pour 1913 sera dépassée de 
beaucoup, au g rand  bénéfice des finances 
de la ville.

— Sous le tram. — M ardi m atin, vers 
onze heures, la voiture de Corcelles, ve
nan t de la place Pury arrivait à la h au 
teur de la rue des Bercles quand une 
fillette, âgée de six ans, se précipita étour- 
diment au devant du tram .

E lle ne fut aperçue du conducteur qu 'à  
une très faible distance. Les freins fonc
tionnèrent, mais l ’enfant était déjà sous, 
la plate-form e d ’avant. F o rt heureusem ent, 
le ram asse-corps autom atique a recueilli 
délicatem ent la pauvre petite : elle en fut 
quitte pour la peur et une légère blessu
re à la main.

TR A V ERS. — Un accident aux mines 
rdf asp halte. — M ardi, à trois heures, un 
ouvrier nommé Joseph Levatrici, m ineur, 
était occupé à  faire p a rtir  quelques coups’ 
de mine.

M alheureusem ent, un ,coup partit trop tôt, 
par suite probablem ent d ’un défaut de la 
mèche d ’allum age ;• le pauvre m ineur fut 
retrouvé m ort pa r un de ses cam arades 
qui, lui, avait eu le temps de se garer.

Levatrici, âgé de 27 ans, était m arié et 
père de deux enfants..
------------------------------  . . T - T T 3 - »  g a i  ------------------------------

J U G E Z  r
Le 3 janvier 1913, le Conseil com

munal a pris un arrêté  qui réjouit, paraît- 
il, certains bourgeois. D ’après eux, cet a r 
rêté porterait une grave atteinte à la li
berté individuelle des ouvriers et fonction
naires de la commune.

Afin que chacun puisse se faire une opi
nion à ce sujet, nous nous sommes pro
curé le texte de ce document que nous 
soumettons à nos lecteurs :

Le Conseil communal 
de la

Commune de La .Chaux-de-Fonds
Pour assurer un travail normal,
Pour empêcher les abus,
Pour éviter les critiques et réclamations 

du public,
E t dans l ’intérêt même du personnel,

A rrête :
Article prem ier. — Pendant les heures de 

service, les fonctionnaires, employés et 
ouvriers de la Commune, que leurs fonc
tions appellent à des courses en ville, ne' 
sont pas autorisés à fréquenter les é ta 
blissements publics.

A rt. 2 . — Cette interdiction n ’est levée 
que pour les ouvriers des travaux publics 
et pour ceux des services industriels, pen
dant le temps réservé à la collation du 
m atin et à  celle de l’après-m idi.

E n dehors de ces moments, la consom
mation de boissons alcooliques est abso
lument défendue durant le travail.

Art. 3. — Il n ’est pas permis de fumer 
dans les bureaux, magasins, et ateliers de 
la Commune.

A rt. 4. — Le présent arrêté  sera affi
ché dans tous les bureaux, magasins, a te 
liers et chantiers de la Commune.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1913.
Au nom du Conseil communal:

Le président, H .-J . Stauffer.
Le secrétaire, W . Jeanneret.

Sous l ’ancien régime communal, on a 
toléré certaines habitudes regrettables, vi
vement critiquées dans notre population.- 
Les conséquences de ces abus ont été pé
nibles pour plusieurs et onéreuses pour laj 
Commune.

Insister serait cruel.

Chronique locale
A la poursuite du bien moral !

Voici comment M. le pasteur Paul Pet- 
tavel relate dans son journal «La Feuille 
du Dimanche», les procédés de la police 
politique et de M. Q uartier-la-T ente à  l ’é
gard  de certains instituteurs de notre ville :

«Or donc, M. Q uartier-la-Tente, direc
teur du départem ent neuchâtelois de l ’Ins
truction publique se serait informé, auprès 
du président de notre Commission scolaire, 
des idées spéciales de M. L.-A . M. — 
Le dit président aurait répondu ; et comme 
ces informations étaient prises aux frais 
de la police politique de Berne, le rapport 
aurait été communiqué à Berne, qui l’aurait 
mis au panier. Le tout n ’aurait eu aucune 
suite. E t c ’est cela le scandale soulevé après 
que les dites correspondances auraient été 
retrouvées par le nouveau régime dans les 
archives de la Commission s.colaire.»

Voilà une façon de raconter l’histoire qui 
n ’est pas nouvelle, le père Loriquet l’a inau
gurée il n ’y a pas plus d ’un siècle. Les 
faits sont complètement travestis, tout est 
faux dans ce résumé et l’on se demande 
à quel degré d ’inconscience est descendu 
l’auteur de ces lignes pour oser les sou
m ettre à un public qui a eu les pièces 
sous les yeux et qui sait à quoi s ’en tenir.

M. Pettavel 11’a évidemment pas lu ces 
pièces, il n ’a pas lu le manifeste que nous 
avons publié, cela résulte de son article 
qui commence ainsi: «Il a  paru dit-on,
un manifeste de M. N aine répandu à foi
son...». Cela ne l’empêche pas d ’en p a r
ler, comme vous voyez, et de commenter.

C’est stupéfiant. Après quatorze ans de 
journalisme, M. Pettavel 11e se rend pas 
encore compte de la responsabilité qu’il y 
a à répandre parm i toute une population 
des faits inexacts. Dans le cas particulier, 
le procédé ne fait de to rt qu’à lui-même 
puisque chacun est renseigné, mais il n ’en 
est pas toujours ainsi, et son journal, qu’il 
baptise, organe de Bien m oral et social, de-i 
viendra, s ’il continue, un danger m oral et 
social.

Inutile pour le moment de commenter des 
commentaires ; quand il sera mieux au fait 
nous pourrons toujours reprendre la discus
sion.

D ans un autre domaine, à propos de l ’E s 
pagne, M. Pettavel se plaint que nous con
fondions le christianism e et le cléricalisme. 
Hélas I ce n ’est pas nous qui les confon
dons, c’est le clergé partout et toujours. 
Allez donc dire au clergé espagnol qu’il 
ne représente pas le christianisme, vous se
rez bien reçu ; ou bien seulement au clergé 
neuchâtelois, pour voir. J ’ai tenté une fois 
de faire la distinction dont parle M. P e tta 
vel, c ’était précisém ent dans une discussion 
avec un pasteur du canton de N euchâtel; 
je lui disais: en somme quand on y regarde 
de près, vous n ’avez rien de commun, vous 
autres, avec Jésus-Christ, ou dans tous les 
cas bien peu de chose. Il m ’a tout sim ple
ment tra ité  de voleur. Parfaitem ent, il p ré
tendait que je voulais leur voler Jésus- 
Christ, que Jésus-Christ était à eux. C ’est 
encore un monopole à discuter, mais comme 
vous voyez, nous confondons à l’exemple du 
clergé.

Si ces lignes n ’étaient déjà trop nom 
breuses, je voudrais encore dire deux mots 
de la façon dont M. Pettavel conçoit une 
Maison du peuple. Ce sera pour une autre 
fois.

__________  C. N a i n e .

Triste accident à la gare. — Dimanche, 
un aiguilleur, nommé Fritz Boss, âgé de 30 
ans, en service depuis une dizaine d ’an 
nées, se _ trouvait sur le m archepied d ’un 
vagon, d ’où il surveillait la manœuvre d ’u 
ne. rame. S ’étant trop penché en avant, il 
reçut un violent coup du côté gauche, car 
il avait donné contre la  clôture d ’un han
gar à chars. O11 le fit transporter à l ’hôpi
tal, où on constata une forte contusion du 
bassin. A ujourd’hui, M. Boss va mieux et 
l ’on espère qu ’il ne tardera pas à se re 
m ettre complètement.

Maison du Peuple. — Dans le but d ’a 
cheter comme gros lots les objets les plus 
utiles possible, la Société de la Maison du 
Peuple ouvre un concours public d ’idées, 
auquel chacun et chacune sont cordialement 
invités à prendre part. Que tous ceux qui 
ont des idées intéressantes à  ce sujet se 
hâtent de les communiquer au président de 
la commission des lots. (Voir aux annonces 
les conditions du concours.)

Un don à l’hôpital. — M. Nunia Reymond, 
originaire des environs des Brenets, ayant 
habité l ’Amérique du Sud, et résidant actuel
lement à Genève, a  fait un don de 25,000 
fr. à l ’hôpital de La Chaux-de-Fonds et 25 
mille à l ’hôpital de Genève.

Nouvelle représentation lyrique. — Pour 
satisfaire à diverses demandes, le Conseil 
d ’administration du théâtre a traité pour 
m ardi prochain, avec le directeur du théâ
tre de Besançon; la troupe de cette ville 
viendra nous donner la délicieuse opérette 
viennoise, «Le comte de Luxembourg», qui 
vient d ’être jouée une dizaine de fois, avec un 
grand succès, chez nos voisins. M. deRyc- 
ke a fait la promesse que l ’orchestre serait 
formé des bons éléments de celui de Be
sancon: il tient à effacer la mauvaise im 

pression laissée par le dernier spectacle en 
soignant tout particulièrement cette partie 
de l ’interprétation.

La location s ’ouvrira samedi, le m atin pour 
les «Amis du théâtre», l ’après-midi pour le 
public.

Eglise catholique chrétienne. — Le Con-
s e iP d ’E ta t a nommé le citoyen Clément 
H errle aux fonctions de vicaire de la pa
roisse catholique-chrétienne »de La Chaux- 
de-Fonds.

Les agrégations. — Pendant l ’année 1912, 
il a été soumis à  l ’approbation du Conseil 
d ’E ta t neuchâtelois, 113 agrégations accor
dées à des Suisses d ’autres cantons, en 
vertu de l ’article 45 de la loi sur les com
munes.

Les personnes agrégées sont au nombre 
de 369 .

Pour La Chaux-de-Fonds, le nom bre des 
agrégations est de 113, pour 130 person
nes, savoir 6 hommes et 3 femmes céliba
taires, 32 hommes et 32 femmes mariés et 
57 enfants mineurs.

Groupe socialiste abstinent. — Assemblée
du comité, le jeudi 9 courant, à 8 heures et 
quart du soir, au Cercle ouvrier, Premier- 
M ars 15. Ordre du jour important.

'Le comité.
Pensée de la fin:

« L ’égoïsme et la haine ont seuls une patrie;
La Fraternité ai’en a pfasl »

( l a  Marseillaise de la Paix , Lamartine).

Dernière heure
Le parti militaire en Autriche

ROM E, 8 janvier. — Le «Giornale d ’I- 
talia» est informé que l’on entrevoit sé-4 
rieusem ent à Vienne la possibilité d ’urf 
conflit arm é: cette inform ation laisse sup
poser que l’opinion du parti m ilitaire a u tr i
chien commence à prévaloir.

L ’A utriche-Iiongrie  ne laissera pas Jle 
gouvernem ent de Cettigné s’em parer de 
Scutari ; — elle p référerait courir le ris
que d ’un différend avec l’Italie.

Les dém arches que l ’Italie ten tera pour 
am ener l ’Autriche à ne pas s ’opposer à la! 
cession de Scutari n ’aboutiront vraisem 
blablem ent à aucun résultat.

A la rencontre du général Savoff
C O N ST A N T IN O PL E , 8 janv ier.— Na- 

zim pacha a pris hier soir un train  spé
cial pour se rendre  à la rencontre du gé
néral Savoff.

La situation à Andrinople
L O N D R E S, 8 janvier. — D ’après une in 

form ation venue de Sofia, il y aura it à Ah-' 
drinople 80,0000 m alades, dépourvus de.Si 
soins les plus nécessaires.

L ’entrevue qui a eu lieu entre les Turcs' 
et les B ulgares avaient comme objet lai 
reddition de la ville. Le désir «exprimé 
p ar les T urcs de conserver leurs arm es a  
été repoussé par lesB ulgares

La R. P. en Irlande
LO N D R ES, 8 janvier. — Le gouverne

m ent . anglais accepte un amendement au 
bill du Hom e Rull, accordant pour les trois 
premières années, le bénéfice de la R epré
sentation proportionnelle à  chaque provmce 
irlandaise.

E n cas d ’insuccès de cette expérience, 
les Irlandais seraient soumis à nouveau à 
l’ancien système.

Un navire échoué
N EW -YO RK , 8 janvier. — *Par suite 

d ’un brouillard intense, le transatlantique 
«Adriatic» s ’est échoué devant l’île du Gou
verneur. Fort heureusement le navire ne 
court aucun danger.

Une collision sur mer
CEU TA , 8 janvier. — Une collision s’est 

produite entre le navire italien «Speranza» 
et un vapeur anglais: le navire italien s ’est 
échoué ici, par suite d 'une voie d ’eau con
sidérable. L ’équipage est sain et sauf.

Un noyé
AARAU, 8 janvier. — Karl Hauri, en

trepreneur à Suhr, est tombé dans la riviè
re et s ’est noyé; le^malheureux était âgé de 
soixante-quatorze ans.

Insouciance enfantine
B E R N E , 8 janvier. — On signalait, il 

y a quelques jours la perte par Mme de 
Forest d ’un collier de grande valeur à Wcn- 
Kgen. 11 a été trouvé par un petit enfant, 
qui l’a gardé toute la journée dans sa poche, 
sans se douter qu'il promenait une fortune 
de 125,000 francs.

La prévision d u  tem ps
Brumeux dans le bas. Bise légère. Tem pé

rature vers 0.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
7 jan v ie r

IV nissiincps. — M ontandon MarceHe-Amlrée, fille de 
C harles-A lfrcd, fo u rn ilu ris tc , et de M inn-Carolinc née 
M atthev-.lunod, N cuchàteloise. — M archand Suzanne- 
Yvonne, lilïc de E dm oiul-l.ouis, ouvrier sn r ébauches, et 
de Ju lie  née Lcm oine, Bernoise. — Zaslaw ski A brachain , 
fils de Naftoula Gcrtz, se llier et de Chajc née T scliern iak , 
Russe. — Dubois B luctte-I'an tine , fille de R aoul-E douard , 
graveur, cl de M arie-Lucie née Mcrz, Neucliâteloise.

ProniKsrs do marinije. -  Jung  Friedrich-U udolf-Ju- 
lius, p asteu r, Bavarois, et Ja c o l-tiu illan n o d , C laire-B lan
che, in stiiu tricc , Neucliâteloise et Bernoise.

D é cè s . — 118G. T hiébaud Louis-V ital, époux de Irm a 
D ubois-dit-B onclaudc née W uilleum ier, eu secondes no 
ces, Neuchâtelois, né le 20 ju in  ISilG. — 1187. E nfan t m as
culin , décédé peu après la nasssance, à G ottfried Kropf, 
B ernois.



LA SENTINELLE

Maison du Peuple
ia Concours public düdées

A l’occasion du lancement de sa grande tombola, 
la Société de -la Maison du Peuple ouvre un con
cours public d’idées auquel chacun est invité à 
prendre part.
l re question : Quel objet trouvez-vous qu’il est utile 

de donner comme premier lot de 6000 fr . ? 
2me question : Comme deuxième lot de 4000 fr . ? 
3mc question : Comme dernier lot de 4000 fr . ?

Les trois meilleures réponses recevront comme 
prix, respectivement 20, 10 et 5 billets de tombola.

Ces réponses doivent parvenir jusqu’au mercredi 
15 janvier, à M. Paul METZGER, président de la 
Commission des lots, rue Léopold-Robert 24.
690 L E  C O M I T É .

ie Cours public d’horlogerie
aura lieu à 8 heures et demie du soir, à l’Ecole d’horloge- 
rie* salle des cours, 2mc étage, pour les apprentis, le lundi 
de chaque semaine à partir du 27 Janvier ; pour les adultes, 
le mercredi de chaque semaine à partir du 29 janvier.

Les personnes ayant l’intention de suivre le cours donné 
le mercredi, sont priées de s’inscrire, si possible, à la 
Direction de l’Ecole d ’horlogerie.____________t H-30401-c 691

JEU X  D’É C H E C S
Grand choix

à la LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS

Léopold-Robert 43 Téléphone 13.54

LA V I E  S E X U E L L E
P réservation  certaine  de

M e espèce é  contai
p a r  l ’em ploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les d ern ières données scientifiques.

Envoi gratuit sous p li ferm é des b ro ch u res 
p rix -co u ran ts  d o n n an t to u s les renseignem ents 
p ra tiques.

E crire  d irec tem en t :

I N S T I T U T  H Y G IE , G enève
D épôt général : Pharmacie de la Place Grenus, fondée en 1876, 

ru e  G renus 6 et Place G renus 12, CîenAve. 504

CHARLES BfiHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

P r i x  avantageux —i— Pose gratuite

TELEPHONE 949

M E S D A M E S  !
En cette saison de l’année, où l’on a tant de peine de 

sécher, achetez pour vos maris et fils, le Linge Z É P IS IR  
en toile de fil imprégné. 552

Cols, Plastrons, Manchettes.
Pas de caoutchouc ! Pas de celluloïd ! 
Pas de lavage ! Pas de repassage !

Incomparable au col ordinaire.
Très avantageux pour employés des Postes et de bureau. 

Se recommande, Jean Van Kempen, Fribourg.

Pharmacie coopérative 
Huile de foie de morse fraîche, des Lofoden

Q ualité  supérieu re , fr. 1.50 le litre .

PILULES PINK, fr. 17.50 les 6  boîtes
_______________Kola granulé________ 533-1

H T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

O n  d e m a n d e

Jeune Fille
po u r to u s les trav au x  du m énage.

S’ad resser à  la Boulangerie Fallet, 
Parcs 34-a, à Neuchâtel. 687

L’Imprimerie Coopérative
Parc 103, La Chaux- 
de-Fonds, cherche 1

Jeune Garçon
intelligent, libéré 
des écoles et dési
rant faire un bon 
apprentissage. gsg

Achat et vente de

M e u b l e s
neufs et usagés 

Se recom m ande,
M™ C. FRÉSARD-MEYER

692 Balance 4.

Logement
On demande à louer de 

suite un logement moderne 
de 3 pièces avec cuisine et 
dépendances.

Adresser offres par écrit 
sous chiffres A. B. 1376 au 
bureau de la SEWT1MELLE.

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Servies à la ration Tous les Samedis, TRIPES
P a r  des p rix  sans concurrence, 

ainsi <jue p a r des consom m ations de 
p rem ière  q u a lité , je  m ’efforce à me 
ren d re  digne de l ’en tiè re  confiance 
de l ’honorab le  public.

O uvriers ! au  m om ent où le ren 
ch érissem en t de la  vie nous frappe 
tou s, favorisez ceux qu i p a r  tous les 
m oyens ch erch en t à  vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux p lus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E. AUFRANC.

Petites Annonces
IPIIHP fillP  ®11 dem ande jeu n e  fille 
JCllllC llllC . libérée  des écoles pour 
faire des com m issions e t a id e r à d if
féren ts travaux  d ’a te lier. — S’ad res
se r  chez M. Aug. C hochard, fabrique 
de cadrans, rue  Jaquet-D roz 31, au 
3me étage. 681

TailÎPIK P dem ande une appren tie  
lulliCUàG tailleuse. S’ad resser ru e  du  
Parc  65, au  1er étage. 673

Liftier-Commissionnaire. & * ? > «
un grand hôtel des b o rd s du lac de 
Côme. un  jeu n e  garçon de 16—18 ans, 
p a rla n t si possible français-allem and, 
co.mme liftier. — A dresser offres et 
références à  M. H enri Clerc, ru e  des 
F leu rs 32.________________________ 670

Machines à arrondir teïï™ is&‘.v-
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

f h a m h rp  o(Tre c,iam,5re ct Pen"UlalUUi 0 . sion à m onsieur trava il
lan t dehors. — S 'adresser à  M. L. 
C hristen , rue  du  Succès 13-a (quar
tie r  des fabriques). 680

fh ü m h rp  ^  l° uer UIle belle cliam- 
U lu lilu l C. bre  m eublée, au soleil, à 
personne solvable. S’ad. Beau-Site, 3e 
étage, à dro ite . 676

Boulangerie-Epicerie ?r r £ » r
de suite ou éi à con-e ou époque 
venir.,- — S’adresser A  M. 
Robert-Wælti, rue du Puits 
21._____________________________ 603

Â VPllrirP PIusieurs jeunes ca- 
WC1IU1C narls de l ’année, fo rt 

ch an teu rs  (verts e t panachés). — S’a 
dresse r de m idi à  1 h . et dem ie e t le 
d im anche, chez Mme W illiam  Golayv 
ru e  F ritz-C ourvoisicr 4. 660

Buffet de service
tageux. Superbe occasion. — S’ad res
ser rue  d u  P u its  13, au 2me étage.

vendre, faute d 'em -Table ronde. £
en bon é ta t. — S’ad resser 
Nord 41, au pignon.

rue  du
560

Burin-fixe :en trè s  bon é ta t à vendre. 
S’adresser ru e  de l ’Indus

tr ie  1, au 3P étage à  gauche. 672

rn n n n j A vendre  une fem elle de ca- 
C dllu ll nari hollandaise ou à échan-

fe r con tre  un  lap in . S’ad resser ru e  du  
•r Août 13. 671

P n n m p ç  ^  vendre de belles pom - 
rUIUlIICo. mes de choix, au détail. 
— S’ad resser chez M. C harles Fillcux, 
ru e  du  Tem ple-A llem and 103. 688

Machine à coudre. A™ ëh !n eT
coudre en parfa it état. — S’adresser 
ru e  de la C harriè re  10, au  rez-de- 
chaussée. 685

Roue en fonte.
en fonte. — S’ad resser rue  Jacoh- 
B randt 124, au lc r  étage, à  gauche. 
_________________________________ 689

P prfill un  baguicr-anneaux . — Le 
iciUU rap p o rte r , con tre  récom pen
se, ru e  de la Balance 6, au 2me étage, 
à  gauche. 084

Place du Marché 
S T- I M I E R

La Laiterie Coopérative
tie n t régu lièrem ent, chaque vendredi, 

u n  banc b ien  approv isionné en

g? FROMAGES
de to u tes provenances, te ls  que :

Emmenthal ,  J u r a ,  Chaux-d'Abel, Lim- 
bourg ,  Roquefort, S e rv e t te s  e t  F rom age  

r â p é  p o u r  la cu is ine
EXCELLENT BEURRE DE TABLE 

Œufs de commerce
Les m êm es articles son t en vente S 

La Cbaux-de-Fonds g rue de 
la Paix 70, rue Fritz-Cour- 
volsler 12, Charrière 13 e t 
su r  la  Place du Marché, le 
mercredi et le samedi. 517

H&ÜT Règles
P ilu les m erveilleuses, infaillib les 

con tre  les re ta rd s , ne con tiennent 
au cun  poison. E n  rem boursem en t, 
fr. 8.— Laboratoire moderne, 
Genève (Stand). 519

PRÉSERVAT1FS
Moyens p o u r év ite r les grandes 
fam illes e t p o u r l ’hygièm e 
sexuelle.

S’ad resser à Régénération, 
rne du Nord 41, au 4“« 
étage. 561

I]
en tous genres

Si vous désirez ê tre  bien  servi en 
Combustibles, et à trè s  bas prix , 
vente au com ptan t, adressez-vous à 

l'Agence Agricole 527

MATHEY- RUBIN
Hôtel-de-Ville 7-b

T éléphone 507

Bois foyard, sapin, Briquettes 
Houille, Anthracite, Coke

L ivraison à dom icile. Gros et détail.

§É |É

Meubles garantis

FUMEURS!
Demandez la Cigarette J O B

3 0  cent, le paquet de 20 cigarettes 3 0  cent. 
(Tabac du Kentuchy)

En vente „AU TUNISIEN44
rue Léopold-Robert 45 555c

A V I S
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.

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

JOHN GRANGER
Rue de la Balance G 

La Chaux-de-Fonds
R h a b illag e s  de b o ite s  S ondages d 'a p p liq u e s

Or et Argent 521

S:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

FEMMES pour les re ta rd s  n ’em 
ployez que les Dragées 

françaises (prix 7 fr.). G aranti 
inoffensif. En cas d 'insuccès, argent 
rendu . B ernard , pharm acien , Mul
house (Alsace), Cas. post. 524

|  Eugène Maléus *
•  Menuisier - Vitrier
S  P re m ie r -M a rs  12-a

S Pose de Verre à vitres
•  dans tous les q u artie rs
•  de la ville 515 _
S  5 %  d 'e sc o m p te  aux  C o o p é ra te u rs  #

eaaaeesaaaoQocaeaseoaS

!

11 est rappelé  au public  q u ’aux te r 
m es du règlem ent cantonal su r la 
police des chiens, du  8 m ars 1861, la  
taxe y  re la tive  do it ê tre  payée pa r 
tous les p roprié ta ires de chiens h a 
b ita n t la circonscrip tion  com m unale, 
au  Poste de Police de l ’Hôtcl-de-V ille, 
d ’ici au 20 janv ier.
682 Direction de Police.

Leçons de Musique

M“  A .lSC H ER
P r o f e s s e u r  

Ecluse 15 bis Ecluse 15 b is  
NEUCHATEL

Même adresse, à  vendre d 'occa
sion , p lusieu rs z ith e rs , guitares 
e t violons. 595

A la Botte d'Or
RESSEMELLAGE 

Pour hommes 4 fr. Pour dunes 3 fr.

M aison p r in c ip a le , r .  du S tan d  6 
S u c c u rs a le ,  C h a r r iè r e  35 

Se recommande, Edmond Ha/ner. 554

L’Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

Il est de votre intérêt de développer les Œuvres coopératives

O Q Faites tous vos achats dans les débits de la ©  O

Toutes les m archandises  
sont de p rem iè re  qualité

Pix le plus juste. - o - Forte ristourne.

33 % déduction faite de la ristourne
LIBRAIRIE: Léopold-Robert, 43. BOULANGERIE: Serre, 90.

Téléphone 1354 Téléphone 90

DÉBITS: Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, Da~ 
vid-Pierre-Bourquin 1, Place d’Arme 1, Puits 12,

— Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43 -
Succursale au HoirmonL Bureaui, Progrès 88 (Téléphone 10.75) 571


