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Professeurs de veulerie
Ceux qui nous reprochent 'de confondre 

le cléricalisme et le christianism e voudront 
bien nous d ire dans; lequel des deux il 
fau t ranger une opinion comme celle-ci, 
que nous tirons' de l ’«Essor» du 11 jan- 
■viei; 1913.;

«C’est douter de Dieu que de ss’agitér», 
même pour défendre la cause de la vérité et 
de la justice. C ’est se prendre pour le p rin 
cipal rouage de la m achine et oublier la' 
toute-puissance de l ’E ternel, qui peut d ’un 
seul mouvement de sa volonté incliner les 
cœurs et soulever les m ontagnes. Nous de
vons être ses; organes, non ses remplaçants', 
dans le calme et la patience, sachant a tten 
dre, puisque Dieu attend.»

E ’auteur de cette pensée est un M. Du- 
perrut, actuellement décédé et qui fût un 
Ües rédacteurs de l’«Esso,r» organe de chris
tianism e social.

Paix à  ses cendres. Quant à son idée, el-

Ênous donne l ’explication de l ’attitude de 
_ rtains croyants; dans; la question sociale.

L'a m achine sociale, pens.ent-ilS, est d iri
gée par une force suprêm e; n ’allonl pas; 
p a r  conséquent, nous m êler de ce qui ne 
Iûous regarde pas. Si la machine ne m ar
ché pas à gouhait, c ’est que Dieu attend, 
Sachons donc attendre comme lui. C ’est dou
te r  de lui que de s’agiter même pour défen
d re  la  cause de la vérité et de la justice. 
iLaissons-lui cette besogne, chacun son m é
tier.

Aussi les croyants qui partagent cette 
foi ne s’agitent-ils pas en face des pires in
justices sociales. Ils restent paisibles, ils 
attendent.

Je n ’ai pas à rechercher si cette doctrine 
jest du vrai christianism e ou une corrup
tion  du christianism e. Que ceux que cela 
intéresse, messieurs les; exégètes: en parti 
iculier ,1e fassent. Mais, ce dont je suis per
suadé, c ’es.t que ladite doctrine est abso- 
ïum ent inhumaine et en tout cas inconcilia
ble avec l ’am our du prochain.

L orsqu’on entend de pareilles opinions, 
il nous vient des; fourmillements dans les 
mem bres, et l ’envie nous prend de saisir 
par les épaules ceux qui les prêchent, de 
les Secouer, de les secouer ,là., mais jusqu’à 
re  qu’un peu de sang leur revienne au cœur 
et dans les. veines. E t de leur crier.: ah, vous 
p.- voulez pas vous agiter pour la cause 
cii la vérité, ah non! 'Ah, vous voulez rester 
p ,ibles devant l’inajs'ticg, eh bien, encais
ses ceci. C ’est le principal rouage, comme 
vous l ’appelez, qui vous l’envoie.

Je croîs cependant qu’il ne faudrait point 
céder à cette envie. Ce serait un mauvais' 
moyen d ’éducation. .Ceux qui seraient l ’ob
jet de ce procédé, l ’accepteraient comme 
une épreuve envoyée par l ’E tre  suprême 
et l ’en rem ercieraient.

Il vaut mieux tenter de leur ouvrir les 
yeux, afin qu’ils constatent que la m arche 
de la machine sociale dépend de nous, tous 
jet qu ’en renonçant à nous en occuper, nous; 
faisons simplement les affaires d ’une m ino
rité  qui l ’exploite sans scrupules; à son pro
fit.

Sont-ils capables de le voir? Ça c’est 
îttie au tre  question; on ne Sait jamais. Il 
lie faut pourtant pas désespérer d ’eux, puis-

gu ’eux-mêmes ne désespèrent pas de nous. 
>’est une politesse que nous devons leur 
tendre .

C. N A IN E .

Du haut de Sirius...
Dans un rde nos, 'derniers numéros, 'nous 

QVons, publié, I’information que voici:
Zurich', 11 janvier. L’e T ribunal du dis

trict de Zurich a décidé que l ’épithète «âne» 
lie constituait pas une injure et il a libéré 
;iun ouvrier qui avait appelé ainsi son voi
sin.

'Ce. jugement a trouvé fort bon accueil 
fytiprts de l’opinion publique. Cela s’expli
que pour plusieurs, raisons:

...tout 'd’abord, le cercle assez fermé Ides 
gens 'de jurisprudence devait tôt ou tard, 
vuvrir ses portes à cet honnête végétarien 
gui compte, — sinon en Suisse, 'du moins 
V l’étranger, — tant ’dje frères dans. la ma- 
'gistrature,.

Ensuite, — et tout â fait en dehors de 
VPtte première considération, — je ne vois, 
pas pourquoi on prendrait le bourricot pour 
b/i imbécile. Jamais un homme intelligent 
V a  adopté cette manière de voir aussi irré
vérencieuse qu’in juste : j’imagine volontiers 

P ftw ieiJk f<3fc£ '(Levait Ur& passa-

[blement méprisable, — en vertu rde, cet 
axiome: «on, est toujours sali par rde. plus 
malpropres que soi-même.'»

Et, 'dans Voccurrence, cet axiome popu
laire me paraît d ’une application d’autant 
plus légitime qu’on adorait l’âne, autrefois, 
en 'Asie, comme le dieu de l’esprit.

Je ne rdis certes pas qu’on doive pousser 
jusqu’à ce point Hidôlatrie d’Aliboron, mais, 
ce 'détail mythologique nous invite à ne 
pas tomber 'dans, l’excès, contraire, et à ne 
pas mésestimer la pauvre bête.

Quelle sagesse en lui! Que 'de fine iro
nie ne peut-on pas trouver dans Sa patience 
sublime ou 'dans ses caprices soudains!... 
Une des plus célèbres et spirituelles revues 
italiennes a eu la franchise de le recon
naître comme un maître ès-sciences psycho
logiques et humoristiques, et, crânement, elle 
s’intitule «l’Asino».

Et, — pourquoi fie pas le "dire? —, n’ap
pelle-t-on pas les 'diplômes indifféremment 
parchemins ou peaux-d’ânes? N ’est-il pas 
ainsi l’auxiliaire indispensable des Facul
tés et n’a-t-on pas recours à lai pour cer
tifier ’â jamais les, capacités ides intelli
gences

Quant â sa 'bonté, elle a été chantée 
sous toutes les formes .en vers et en pro
se. Victor Hugo lui a consacré un 'de ses 
plus beaux poèmes, celui qui a pour titre 
le «crapaud». Avec quelle délicatesse, l’ex
cellent quddrupède n’évite-t-il pas d’écra
ser la victime jetée sur. sa route par une 
!bande 'de vauriens!...
r> J’ajoute que, même après 'sa mort, il vient 
rà nous avec générosité, sous forme de sau
cissons exquis. Il se montre là encore bien 
supérieur aux and ouille s mal ficelées qu’il 
a dû côtoyer mille fois pendant sa vie de 
Tdé vouement et d’humilité magnifiaue.

L 'o u ï s  R o y a ,

L A  G U E R R E
L’action diplomatique

La remise de' la' note collective des puis
sances; à la Porte a subi un nouveau re ta rd  
que des dépêches; de Constantinople expli
quent par le fait que l ’am bassadeur d ’Alle
m agne attendrait encore ses instructions. 
Il semble que l’Allemagne et l’Autriche- 
H ongrie ,si elles sont d ’accord avec les 
quatre autres puissances pour dem ander la 
reddition d ’Ahdrinople, s’efforcent d ’adou
c ir le sens de la dém arche à .Constantino
ple. Une dépêche de Berlin à' la «Gazette 
de Cologne», déclare en effet que l'A llem a
gne tient à ce que la note collective soit 
rédigée de telle m anière qu’en cas de refus 
de la Porte, les puissances puissent pour
suivre les négociations. La Triple-Alliance 
ne veut pas de coercition et elle refuse de 
participer à  toute dém onstration de force 
destinée à  exercer une pression sur Cons
tantinople.

C ’est en tenant compte de ces dispositions 
de la Triplice que la réunion des am bassa
deurs de Londres, de crainte de rendre 
la dém arche collective à Constantinople im 
possible par Suite de l ’abstention de l’A lle
m agne s ’est efforcée de faire revenir les 
alliés balkaniques sur leur intention d ’ap 
puyer la note sans' sanction des puissan
ces ,par un nouvel ultim atum  ,et de leur 
persuader l ’abstention jusqu’après la  'ré
ponse de la Porte.

'Ainsi qu’on le voit ,1’union des puissances, 
comme avant l ’ouverture des hostilités, n ’est 
complète que pour l ’inaction, et tout au 
plus ,les conseils amicaux. Les rivalités font 
oublier les dangers de complications. La 
«^Nouvelle Presse libre» de .Vienne en fait 
l ’aveu en appuyant sur cette considération 
que la Russie est la véritable inspiratrice 
de la note des puissances dont le but est 
de fortifier l’influence russe à Sofia, en 
faisant obtenir Andrinople aux Bulgares. E t 
elle ajoute que la France et la G rande-B re
tagne ont suivi l ’initiative russe, mais que 
l ’A utriche-H ongrie et l ’Allem agne l’ont 
adoptée à contre;cœur, uniquement dans le 
désir de prévenir, l ’antagonism e entre la 
Triple-Alliance et la Triple-Entente. Elles 
ont réussi cependant à’ faire éliminer de la 
note toute menace d ’action coercitive.

Tous ces tâtonnem ents, tous ces retards; 
n ’augm entent pas l’autorité de la dém arche 
puissances à laquelle les Turcs, renseignés 
sur sa véritable portée, auraient, dit-on, 
'déjà préparé une réponse qui, Sans donner 
satisfaction aux alliés, chercherait à' p ro 
longer la conversation.
, Il est impossible de prévoir si dans cette 

hypothèse les puissances réussiront encore 
à' ÎBâiûteuix I§S jaunes E ta ts ba iaJcn iq n e s

dans une patienté, expectative et à' lés; re te 
n ir de m ettre .un terme à toutes ces. im puis
santes interventions; de leur vieille, d iplo
m atie par une brutale reprise des hostilités.

C ette situation, confuse paralyse les. ef
forts en vue d ’une solution pacifique, et a r 
rête même les progrès; des négociations rou'- 
m ano-bulgares, dont nous; constations hier 
les dispositions favorables. Si cet é ta t d ’es
prit se prolonge il peut devenir une Source 
nouvelle de complications européennes et 
de difficultés pour la solution des questions 
pendantes entre les petits E ta ts  balkani
ques.

La Turquie louvoie
On apprend dans les cercles diplom ati

ques de Londres, que jeudi matin, d ’après 
les nouvelles arrivées de Constantinople, on 
a des raisons de croire qu’il se manifeste 
dans l ’attitude de la Turquie des symptô
mes de modération. On reconnaît toujours 
qu’il n ’existe aucun fait précis pour une 
vue plus optimiste. E n tout cas on croit que 
la réponse de la Turquie aux puissances 
n ’aura pas un caractère trop défini et que 
la Porte retardera aussi longtemps que pos
sible une réponse par oui ou par non.

A Constantinople. La crise intérieure
On m ande de Constantinople au «Mor- 

ning Post» qu ’une tentative a été faite pour 
provoquer des désordres dans le but évi
dent de renverser le cabinet Kiamil pacha. 
Ce projet a échoué. Des patrouilles de ca
valerie et d ’infanterie ont fait des rondes 
autour de la  Porte, et l ’ordre n ’a pas été 
sérieusem ent troublé. U n coup d ’E ta t avait 
été organisé, croit-on, par les adhérents du 
parti «Union et Progrès».

Après le bombardement de Syra
Les rares comm entaires que ies juuhwua 

de ce m atin consacrent au bom bardem ent 
de Syra par le «Medjidieh» tendent à prou
ver que la situation sur m er n ’a pas changé. 
Cependant, l ’impression produite sur. le pu
blic est énorme et pénible.

Suivant une dépêche publiée par le «Nea 
Emera», le «Makedonian» était en flammes 
au moment où on l ’a  coulé.

L’allié M erle iitte pipnanistes
Alsacien, nous sommes, dit-il, Alsaciens 

nous resterons, et on ne fera 
pas de nous des Allemands 

du Nord
Les attaques des pangerm anistes contre 

l ’abbé W etterlé, au sujet de certaines con
férences que celui-ci a faites en France, con
tinuent avec une âpreté inouïe. Un débat 
s ’est engagé au Reichstag sur ce sujet.

Au début de la séance, le député conser
vateur Gamp déclara:

— Le député W etterlé excite en territoire 
français l'idée de la revanche. Les chau
vins français ne pourraient pas le faire de 
pire manière. (Applaudissements).

«Le règlement du Reichstag ne permet 
pas m alheureusement que nous lui infli
gions un blâme, mais on doit dire ici qu’un 
homme qui fait de tels scandales devrait 
comprendre qu ’il n ’y a point de place pour 
îui dans la Diète de l'em pire allemand».

Le député conservateur ajouta que la ques
tion d ’Alsace-Lorraine continuait à inquié
ter vivement les patriotes allemands et que 
son .parti désirait la voir bientôt discutée à 
nouveau au Reichstag.

Le ministre de l ’intérieur, 'M1. Delbruck", 
a fait la déclaration suivante:

Je ne veux pas, en présence de cette a s
semblée, me perm ettre de faire la critique 
de l’attitude de l ’un de ses membres, mais 
je remercie tous ceux qui ont exprimé, hier 
et au jourd’hui, avec tant de décision et de 
courage leur aversion pour des manœuvres 
de ce genre.

M. W etterlé répond aujourd’hui aux a t
taques dont il est l ’objet.

La «Post», écrit-il, s ’est surtout indignée de 
voir un public français vibrer au récit de 
nos luttes en Alsace; qu ’elle s ’en prenne à 
ceux qui pendant 40 ans se sont appliqués 
par tous les moyens à  nous imposer une 
m entalité nouvelle, sans d ’ailleurs y. réus
sir.

Alsaciens, nous sommes et Alsaciens nous 
resterons. On ne fera pas de nous des Al
lemands du Nord. Voilà ce que j ’ai dit dans 
mes conférences. Ce n ’était pas bien nou
veau; il y a  25 ans que je l ’écris et je 
le dis encore.

Pourquoi y aurait-il un crime! à lé répé
té?, au-delà des frontières?

Prussification
Plusieurs 'changements viennent d ’êtrè 

décidés dans le haut commandement de 
l ’arm ée fédérale. Ils ont été provoqués, nous; 
a-t-on dit, par la démission du colonel Ga- 
liffe.

Or, au d ire  de quelques jçjurnaux de la 
Suisse allemande, il p ara îtra it que le colo
nel n ’est pas parti de son bon vouloir, mais; 
a «été démissionné».

Le «Vaterland» de L'ücerne, raconte que 
cette décision aurait été prise par la Com
mision de défense nationale, pour des rai- 
sont «purement militaires». La Commission 
est composée du conseiller fédéral Hof- 
m ans et des colonels; Sprecher, W ille, Isler, 
et Iselin. Les raisons purem ent m ilitaires 
du renvoi de Galiffe résident dans le fait 
que son rem plaçant, le colonel de LoyS, est un 
des zélés^ partisans de «l’Ecole Wille», qui 
cherche à adapter le mieux possible notre 
arm ée de milice aux arm ées perm anentes. 
C ’est le m ilitarism e à la prussienne qui 
fait de nouveaux pas chez nous et qui chas
se les derniers vestiges d ’esprit démocra-: 
tique dans l ’armée.

La bourgeoisie a besoin d ’un instrum ent 
de coercition d ’une docilité à  toute épreu
ve. L ’arm ée de citoyens ,l’arm ée de milices', 
ne lui suffit plus, il lui faut comme en. 
Prusse «l’obéissance du cadavre». FA’. G*
----------------------  —  <» <pnrri

Chronique pédagogique
L’Organisation et l’Oeuvre 

de . la Jeunesse socialiste de Bâle
‘Il y a quelque cinq ou six ans que fut

fondée à Bâle l ’Ecole du dimanche de l ’U. m on ouvrière, uerte  ecuie poursuivait <*vaiw
tout des tendances rationalistes et visait en' 
quelque sorte à faire échec, dans la classe» 
ouvrière, à la propagande et à  l ’invasion 
des écoles du dimanche bien pensantes qui 
sont non seulement très nombreuses mais' 
aussi très militantes et sectaires.

Est-ce parce que son champ d ’action fut 
trop restreint dès le début et son action pari 
trop exclusivement négative et théorique; 
est^ce aussi parce que les personnes qui la' 
dirigeaient possédaient des notions assez 
imparfaites de la psychologie et de l ’a rt de; 
l ’éducation de l ’enfanceI est-ce enfin l ’indif
férence des militants bâlois, et en particu;- 
lier l ’indolence des parents: bref, la m arché 
de l ’école ne fut jam ais très brillante, m al
gré toute la bonne volonté et le dévouement 
à  toute épreuve de la petite poignée de m i
litants socialistes qui avaient assumé la d i
rection de cette œuvre si méritoire mais qui 
exige beaucoup de soins, d ’attentions et de 
devoirs pourtant. Après une courte période 
de succès, l ’école déclina et finit par s ’en
dormir complètement.

L ’Union ouvrière et le Parti socialiste bâ
lois instituèrent il y a deux ans un Comité 
perm anent de l’Université populaire dont je 
fus nommé président. Notre tâche est d ’or
ganiser des conférences publiques et no
tamment des cours pour adultes. Le pro
gramme de cet hiver, par exemple, prévoit 
8 conférences publiques et plusieurs cours 
spéciaux, dont un em brassant 8 leçons sur. 
l ’évolutionnisme, avec visites au musée 
d ’histoire naturelle et une excursion géolo
gique dans les gorges de la Birse entre 
M outier et Délémont (Jura Bernois). Nous 
avons aussi organisé des cours de com pta
bilité. Près de 50 militants et militantes sui
vent actuellement ces cours dans trois clas
ses. Pour subvenir aux frais de l ’Univer
sité populaire le Gouvernement bâlois nous 
a accordé, pour cette année-ci du moins, 
une subvention de 500 francs, dont 200 
francs ont été destinés d ’avance à  l ’œuvrei 
de la jeunesse.

Imm édiatem ent après avoir assum é là 
direction de l’Université populaire, je son
geai à ressusciter l ’école du dimanche, en 
la rattachant autant que possible à l ’Univer
sité populaire même, partant à l ’Union ou
vrière et au Parti socialiste, et en lui derrt- 
nant une base beaucoup plus large et une 
action plus positive et complète. Mon in
tention fut d ’ailleurs dès le début de crées 
une œuvre d ’éducation socialiste em bras
sant à la fois la jeunesse encore en âgfl 
de fréquenter l ’école, comme degré infé
rieur, la jeunesse post-scolaire comme de* 
gré moyen et les adultes comme degré si!» 
périeur.

Personnellement, j ’avais été préparé S 
cette tâche comme ancien membre du çorpfll 
enseignant, puis par mon activité de surn>* 
tendant local (pendant 18 mois à  Berne), cU| 
surintendant de district, (c’est-à-dire pouï] 
tout le canton de Berne, sauf le Jura, pem
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’dant près de trois ans), enfin comme grand 
surintendant ou chef (pour toute la Suisse 
pendant environ quatre ans) de l ’œuvre ju 
vénile des Bons Tem pliers et rédacteur du 
«Jeune Templier» (plus tard  «W alter Tell.)

Je fus aidé dans mon entreprise par quel
ques militants, étudiants à  l ’Université de 
Bâle et simples ouvriers.

Nous nous mîmes à l ’œuvre environ un 
an après la ferm eture involontaire de l ’école 
du dimanche.

Au début, nous eûmes à vaincre des dif
ficultés de toutes sortes, car l ’hésitation et 
la méfiance des militants et des parents sur
tout étaient grandes. Ceux qui savaient le 
sort que fut réservé à l ’ancienne école du 
dimanche, avaient perdu confiance et 
vouaient d ’avance à l ’insuccès de notre ten
tative. C ’est dire combien une œuvre, lors
qu’elle a été mal entreprise et mal dirigée, 
lorsqu’elle a été vouée à la stérilité et à 
l’insuccès, peut faire de tort aux tentati
ves d ’organisation ultérieures et à la propa
gation d ’institutions et de principes dont 
nul militant convaincu et sincère, ne m écon
naît pourtant la bonté, l ’importance, voire 
la nécessité.

Eduquer la jeunesse et l ’organiser est une 
chose très sérieuse. Il faut y être préparé et 
bien connaître le but et les moyens pour 
y  arriver. Certaines conditions doivent être 
avant tout remplies et parmi les nom breuses 
méthodes à suivre, il faut choisir la m eil
leure, c ’est-à-dire celle qui convient le mieux 
au milieu, au genre d ’organisation et au but 
à atteindre. Après avoir bien réfléchi et 
m édité sur toutes ces choses, nous nous m î
mes à l’œuvre avec courage et avec con
fiance. Comment nous arrivâmes à  créer 
l ’Oeuvre de la Jeunesse socialiste de Bâle, 
tel sera le sujet de mon prochain a’rticle.

(A suivre) M arius FA LLET.

NOUVELLES SUISSES
ZU R IC H . — Arrestations. — Sous l ’in

culpation d ’avoir assassiné le nommé C ar
lo Butti, Italien, dont le cadavre a été re 
trouvé le 16 août sur l ’Albis, au-dessus 
de Langnau, la femme de la victime et cinq 
au tres personnes ont été arrêtées.

B E R N E . — 'Accident mortel. — On m an
de Biglen, dans l ’Em m enthal, que M. Fritz 
M oser, ouvrier, qui charria it du bois dans 
la vallée, a glissé et a été écrasé sous une 
roue du char lourdem ent chargé dont il 
voulait serrer le frein.

S O L E U R E .— Pàlitiqne et revolver. — 
L a vivacité des jluttes politiques dans le can
ton de Soleure a provoqué à m aintes repri-
ses. du côté rad ica l com m e du c ô t é j  KerVaieur, d es mcrcrents cfeploraDies. u n con_-ap-
prend m aintenant d ’Olten qu’un des chefs 
radicaux de cette ville aura it essuyé des 
coups de revolver. Voici la version que la 
presse radicale soleuroise donne de cette 
tentative criminelle.

Le coup de feu fut tiré sur deux p e r
sonnes qui se tenaient à l’angle de la m ai
son du radical m ilitant qu’on voulait a tte in 
dre. La balle .provenant d ’un revolver de 
gros calibre, fut retrouvée le lendemain, 
dans une maison voisine, où elle avait pé
nétré  en cassant une vitre.

La personne visée avait reçu quelques 
jours auparavant une lettre de menaces d ’un 
adversaire politique; elle ne se connaît au 
cun ennemi personnel, de sorte qu ’on a 
tout lieu de croire qu’il s’agit bien d ’un 
a tten ta t politique.

T H Ü R G O V IE . — Chômage forcé. — La 
fabrique de tissus Nussli à M attwil, d é tru i
te m ercredi par un incendie, n ’était assurée 
que pour 11.000 francs et le m obilier pour 
42.000 francs. Les dégâts m obiliers s ’élè
vent à 30,000 francs. Par suite de l ’incen
die, 35 ouvriers s.e trouvent sans travail.
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ROMAN CONTEMPORAIN 
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ÆLBÉRICEi CAHÜÏÏT

VAUD. — rLes eaux rdu 'Mdiit-d’Or. — Les 
eaux, dans le tunnel du M ont-d’Or, conti
nuant à baisser et s ’écoulant norm alem ent 
dans le canal construit par l’entreprise, les 
travaux ont repris depuis quelques jours 
dans le tunnel. On est en train  d ’achever 
un épais barrage  en m açonnerie, muni d ’une 
vanne, qui fera obstacle à l ’irruption du 
«Bief-rouge». On aura it renoncé, nous dit- 
on, à é tab lir la galerie latérale d ’environ 
1200 m ètres de longueur, prévue dans le 
prem ier program m e des travaux. Au lieu 
de cela, l’entreprise é larg ira  et term inera 
le tunnel jusqu’à l’endroit où se trouve le 
barrage. E lle é larg ira  en même temps l ’a 
queduc du tunnel de m anière à lui perm et
tre  le débit de toutes les crues. Puis elle 
é tab lira  un canal de comm unication entre 
l’aqueduc (canal d ’écoulem ent) et la fis-> 
sure. Quand les eaux auront repris la di
rection de l ’aqueduc, le barrage  sera dé
moli et on achèvera le percem ent des 600 
m ètres restants. Une fois le tunnel terminé, 
la comm unication entre l ’aqueduc et la fis
sure sera obstruée et les eaux du Bief-rouge 
reprendront leur cours naturel.
_ .VALAIS. — 'Le Simplon en aéroplane. — 
Après une absence de deux jours, Bielo- 
vueie est de retour à’ Brigue.

Son appareil est réparé  et sera examiné 
au jourd’hui.

On attend pour dem ain le prochain vol 
de Bielovucie.
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ETRANGER
Mort de la rage. — A l ’Hôtel-D ieu d ’A

miens vient de m ourir un jeune homme de 
16 ans, qui a succombé après d ’horribles 
souffrances à une crise de rage. _

Il avait été m ordu par un chien enragé, 
il y a exactement un an, en janvier 1912.

Il fut soigné à  l ’Institut pasteur,- et on 
l ’avait cru guéri; mais, ces derniers jours, 
il fut repris par la terrible m aladie qui vient 
de l ’emporter.

Une invention postale. — L ’adm inistration 
des postes vient de m ettre en service dans 
plusieurs bureaux de Berlin, à M annheim 
et à Francfort-sur-le-M ein, un appareil rem 
plissant les offices suivants: il colle les tim 
bres, les oblitère et les compte. La seule 
condition à rem plir par les lettres ou pa
quets destinés à  être affranchis par lui, c ’est 
qu’ils ne 'dépassent pas la longueur de 40 
centimètres, la largeur de 30, ni l ’épaisseur 
de 3. Dans ces limites, il affranchit à 3, 
à 5 ou à  10 pfennigs. L ’expéditeur n ’a- pasi 
d ’autre form alité à rem plir qu ’à déposer au 
guichet la somme représentant le m ontant 
de l’affranchissem ent. Pour l’instant, la poste,, i ru n ro e  cei a p p a re irq u e  p o u r a e s  euvuis.
d ’au moins cinq cents unités.

Une arrestation sensationnelle. — La po
lice de Saragosse a arrêté un anarchiste qui 
était porteur d ’une forte somme destinée, 
aux révolutionnaires espagnols. On a trouvé 
sur lui 130,000 pesetas. - ■

Les autorités ont refusé de fournir des 
renseignem ents sur cette arrestation m ys
térieuse.

La sœur du Pape a-t-elle gagné le gros 
lot? — Avant-hier, a eu lieu le tirage de 
la loterie des Expositions de Rome et de 
Turin, dorit le prem ier prix atteignait un {mil
lion de lire. U n dram atique incident a m ar
qué cette séance. Le notaire qui présidait 
les opérations du tirage a  été frappé d ’une 
attaque d ’apoplexie. On a dû suspendre la 
séance pour prodiguer des soins au malade 
et pour désigner son suppléant.

On ne connaît pas encore le nom du g a 
gnant du lot principal, mais on assure que 
le hasard a attribué le second prix à Mlle 
Sarto, sœur du pape.

Cette information est-elle exacte ? Nul 
n ’oserait l’affirmer, mais comme précisé

m ent la sœur du pape s'est rendue à* la 
fin de l ’après-midi au Vatican, il n ’en a 
pas fallu davantage pour que l ’on crut 
qu ’elle faisait cette visite afin d ’annoncer à 
son frère la bonne nouvelle.

Une victoire féministe. — Sur la demande 
de quelques-uns de ses membres, la Société 
royale de géographie a récemment soumis à 
ses sociétaires une proposition en faveur de 
l ’admission des femmes en qualité de m em 
bres de la société. Contrairem ent à toute a t
tente, la proposition a été adoptée par 2087 
oui contre 675 non.

Alphonse XIII 
et les républicains

■Nous avons annoncé, il y a  deux jours, 
une nouvelle sensationnelle arrivée de 'Ma
drid.

M. Azcarate, député républicain, s’est 
rendu au Palais, où il était appelé par le 
roi, qui désirait le consulter sur les ques
tions sociales.

Ce fait a une certaine importance, mais 
il n ’a pas_ le caractère extraordinaire que 
plusieurs journaux et les dépêches des a- 
gences lui accordent.

E n  effet, M. Azcarate, quoique républi
cain, est le président d ’une institution of
ficielle: l ’Institut de réformes sociales. En 
outre, M. Azcarate, dont le républicanisme 
a été toujours très m odéré, a  essayé conti
nuellement de m énager les susceptibilités 
des hommes les plus en vue des partis 
m onarchiques, parm i lesquels il compte 
beaucoup d ’amis personnels.

Ainsi nous ne nous étonnons nullement 
de l ’acte que vient d ’accomplir M. Azca
rate qui, « d ’après ce qu’on déclare dans 
l’entourage du roi, — dit une dépêche «Ha- 
vas» — avait été appelé au Palais en sa 
qualité de président de l ’Institut des R é
formes sociales».

Quelle est, m aintenant, la portée réelle 
de l ’initiative que vient de prendre le roi 
d ’Espagne?

N otre ami Pablo Iglésias déclare qu’on 
ne saurait la considérer comme la consé
quence d 'une évolution régulière et conti
nue, ainsi que cela a lieu en Angleterre et 
en Italie».

E n  effet: il faut tenir compte de ce qui 
s ’est passé, ces derniers jours, en Espagne. 
Les conservateurs réclamaient le pouvoir; 
ils voulaient l ’obtenir avant le lé r  janvier. 
Le roi a hésité, mais devant la campagne 
de presse et de meetings faite contre MM. 
M aura et La Cierva, il s ’est décidé à  renou
veler la confiance au cabinet Romanones. 
Là-dessus, M. M aura se fâche et annonce 
sa ciônnssion de député et sa retraite dans i 
la vie privée. Les ~ repum tcains-et les libé
raux exultent; les conservateurs menacent. 
Alors un fait de grande importance se pro
duit. M. M aura va rendre visite au roi, ap
pelé par celui-ci, d ’après ce qu’on assure, et 
un jour ou deux après, il revient sur sa 
décision et se met de nouveau à la tête du 
parti conservateur.

Le retour de M. M aura a été très mal 
vu par les républicains et les socialistes. 
On croyait, comme nous l ’avons dit hier, à 
un complot réactionnaire dont M. Moret 
aurait été un des principaux personnages. 
Aussi, les républicains et socialistes s’ap 
prêtaient-ils à une campagne plus achar
née que jam ais contre M. M aura et les 
conservateurs.

C ’est alors que, au moment où la cam 
pagne violente contre les conservateurs s ’an- 
nonçait, Alphonse X III  prit l ’initiative dont 
tous les journaux parlent!

Si cette initiative était suivie d ’une large 
amnistie pour les délits politiques, de l ’a 
brogation de la loi des juridictions, de la 
réforme du code de justice militaire et d ’au
tres mesures semblables, nous pourrions

commencer à croire à' l a ‘sincérité des inten
tions du roi d ’Espagne.

T ant que ces faits ne se produiront pas', 
tant que le procès Ferrer ne sera pas ré 
visé et que MM. M aura et La Cierva se
ront des m inistres possibles, nous ne ver
rons dans la consultation de M. Azcarate 
qu’une simple m anœuvre pour préparer le 
voyage d ’Alphonse X III  à Paris, pour dis
traire l ’opinion publique justem ent exas
pérée et pour parer aux dangers d ’une 
révolution toujours possible et de plus en 
plus probable.

Parti socialiste neuchâtelois
Communications aux Sections:

Le nouveau comité exécutif cantonal s'est 
réuni pour la première fois dimanche, 12 
courant; il a constitué son bureau comme 
suit:

Président: V ictor Vallotton, Doub's 131.
Secrétaire-correspondant: A rm and Sandoz, 

Doubs 135.
Secrétaire des verbaux: Paul Staehli.
Caissier: Fritz Bachmann, Nord 170.
Les sections recevront dans le courant 

de la semaine prochaine, une circulaire spé
ciale et quelques exemplaires du program m e 
des élections au Grand Conseil de 1910. 
Les comités sont invités à  en faire l ’étude 
au plus vite puis à en présenter le résultat 
à leur assemblée locale respective.

Le C. E . C. convoquera pour le com
m encement de février les délégués de dis
tricts qui apporteront à cette assemblée les 
propositions relatives au program m e des 
élections de mai 1913; ces propositions se
ront examinées en commun puis le projet 
qui en découlera sera envoyé aux sections.

A fin février ou commencement de m ars, 
l’assemblée cantonale adoptera le program 
me définitif de la compagne.

Que toutes les énergies s.e redressent! 
Courage et confiance! i.

Le Comité exécutif cantonal. 
   .

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . — 'Société industrielle t t  

commerciale. — Le comité de cette asgo? 
dation , dans sa séance de m ardi soir, $ 
transm is au président de la section du com
m erce une nouvelle lettre  des installateurÿ- 
électriciens de la ville au sujet du prix de 
vente des lampes électriques; le président 
de la section s ’approchera de la direction 
des services industriels et fera rapport danS 
une prochaine séance.

Le comité a pris connaissance d ’un pro* 
gram m s H'action et d ’un projet de statut^ 
de l ’association «Pro Sempione», fondée dang 
le but de développer les retations entre la 
Suisse et l’Italie pa r le Simplon. Après dis'-, 
cussion, le comité décide d ’en trer comme; 
section dans cette association pour faire va£= 
loir les droits de notre ville, qui se trouve 
sur la route de Paris à Brigue. Nous avons 
un grand intérêt à ne pas être laissés de 
côté dans toutes les questions que la p ro 
chaine ouverture du Lœ tschberg  va Soule
ver; les projets d ’horaires d ’été prévoient 
déjà deux nouveaux express entre Paris e t 
Berne via Neuchâtel, et il sera de la plus 
grande im portance que les trains-express' 
aient des voitures directes de Paris à Milan 
par Neuchâtel, Berne et le Lœ tschberg. 
La durée du tra jet de Neuchâtel à Brigue 
sera de trois heures et demie environ, et 
nos autorités devront veiller à' ce que la 
ligne Pontarlier-N euchâtel-B erne ne soitpag 
sacrifiée aux autres lignes d ’accès du Sim 
plon.

— Accident. — M. L'ouis Devenoges, vieil 
employé aux services de la voirie commui- 
nale, ren trait chez lui, jeudi soir, entre 4

Elle eut un rire brutal P.uis, haussant 
les épaules et avec une violence qui étonna 
Borel:

— Je suis la Fonti. Belle gloire! On 
cite mes bijoux. On prétend' que dans mes 
toilettes j ’en fais coudre pour un million... 
ce qui est très exagéré... Ah! le but et la 
joie d ’une vie! des bravos et des pierres! 
Tenez, je suis une détraquée, aigrie, m au
vaise. Je n ’aime rien, personne, mais je hais. 
Oh! je hais, les hommes, les femmes, les 
enfants, tout. On me désire. J ’ai ruiné des 
familles. J ’ai détruit des ménages. C ’est une 
revanche. Pour m ’avoir ,il faut broyer une 
créature.

Elle s ’arrêta. Le général la regardait avec 
compassion.

— Je fais le mal en dilettante... Ainsi, 
tenez, il y a six mois, Roger Borel...

D errière leur palmier ,les jeunes gens tres
saillirent. Roger, pris d ’une inquiétude et 
quii, à ce moment-là, eût donné sa place pour 
très peu d ’argent, voulut se lever. Mais, cette 
fois ,ce fut Louise qui le retint.

Angelina continuait:

— Roger Borel, l ’auteur, vous savez bien, 
devenait très pressant. Je lui ai répondu: 
«Mon cher, je ne dis pas non. Mais pas poul
ie moment. Plus tard ,on verra... quand 
vous ne serez plus célibataire.» Je dois pro
chainement créer un rôle dans une de ses 
pièces...

Roger et Louise n ’en entendirent pas da
vantage. D éjà ils se dirigeaient vers la sor
tie. E t, un peu plus tard, dans leur cham 
bre de l ’hôtel ,l’écrivain désolé avait toutes 
les peines du monde à consoler Louise, qui 
sanglotait nerveusement et répétait d ’une 
voix entrecoupée :

-— Je ne veux pas... qu’elle joue dans ta 
pièce, cette m échante femme... je ne veux 
pas... je ne veux pas...

— Voyons ,mon petit, implorait Roger, 
calme-toi. Ce n ’est pas raisonnable.

— Pourquoi aussi m 'as-tu laissée enten
dre ces affreuses choses? Je ne demandais 
pas à savoir, mon Dieu!...

— Mais tu ne sais rien, rien du tout. Ce 
sont de sots mensonges, comme elles en 
inventent toutes.

Louise, pas trop rassurée, se décidait 
pourtant à  essuyer ses larmes. Roger son
geait :

— Parbleu! Elle m ’avait reconnu, la bon
ne pièce. Je pensais bien. Elle avait p ré
médité de s ’installer dans notre dos et de 
consterner ma pauvre petito femme. Ah! 
si je n ’avais pas tan t besoin d ’elle pour 
le succès de ma souveraine!...»

L ’impression fâcheuse se dissipa d ’ail- 
leurs assez vite. La nuit passa sur elle, et 
Louise, à  l’éveil, avait oublié — provisoi
rem ent du moins — les aventures et 
les rancunes d ’Angelina 'Fonti. Ce m a

tin-là, un dimànch'e, les deux époux, après 
une messe brève, s ’étaient rendus sur la 
jetée. Avec une joie d ’enfant, Louise p ro
menait dans la lumière vive un chapeau 
qu’elle m ettait pour la première fois, un 
souple feutre blanc, qui lui allait à ra 
vir. Dans le ciel de chromo, un nuage 
minuscule, le seul, une goutte de lait, se 
laissait boire par le soleil. Sur la prom ena
de, les hôtels neufs, les villas blanches, les 
rares maisons italiennes, bleues et roses, 
étincelaient de toutes leurs façades dont les 
pierres semblaient autant de gemmes. Des 
équipages se croisaient, conduisant des cos
mopolites aux chapelles. Louise, insoucieuse, 
jouait avec son ombrelle qui faisait sur le 
sable des ombres mauves. Mais, surtout, 
elle écoutait avec ravissement les cloches 
dont toujours elle avait aimé les voix. Oh! 
ces cloches! Jamais Louise ne les aurait cru 
si nombreuses. C ’étaient des centaines de 
carillons qui se croisaient dans la brise m a
rine en même temps que des parfums d ’o 
rangers en fleurs. Leurs notes poursuivaient 
le couple sur la jetée et se mêlaient au bruit 
de la mer, tandis que de la villle s’échap
paient des chants d ’église.

Il était à peu près dix heures. Le so
leil qui m ontait éblouissant dans l ’horizon 
de feu laissait tomber sur les vagues de 
longues coulées de cristal. Un batelet gros 
comme rien se dandinait sous un vol de 
goélands. La coque était rose. La voile dé
tendue claquait à l ’air sous un fanion pour
pre et le tout, rutilant, tournait paresseu
sement autour d ’une bouée très blanche. 
A l ’infini, les carillons continuaient à s ’in
terpeller et à se répondre. Oh! ces cloches, 
ces chères cloches 1

Louise ferma les yeux dans l ’émotion d ’u 
ne adorable rêverie. L ’astre se détachait len
tement de la voûte. Il oscillait de droite à’ 
gauche et semblait le battant énorme d ’u
ne cloche bleue qui sonnait sur le monde. 
Les vagues déferlaient, plus joyeuses. Des 
envolées de parfum s atteignaient le ciel et 
tous les bruits des côtes en fleurs se fon
daient et s’harm onisaient en une prière uni
verselle, en un immense alléluia d ’amour. .

iVI
Le mot d’une collectionneuse

M uguette, comme tout le monde, collec
tionnait les cartes postales. Cétait son moin
dre défaut. Dans le vaste album dont elle 
avait elle-même décoré la couverture, elle 
assemblait avec ingéniosité des spécimens 
de choix. 11 lui plaisait de reconstituer les. 
villes millénaires avec leurs pierres célèbres, 
les vestiges énormes de leurs rem parts, 
leur beffroi, leurs ponts gothiques, leur m ai
son du bourreau. Elle s ’appliquait, de m ê
me, ,à échelonner dans leur ordre, les sta
tions idéales d ’une course pittoresque sur. 
un fleuve ou bien à disposer sans confusion, 
les étapes d ’une ascension vertigineuse dans 
les glaciers. E t vraiment, cet album, ainsi 
composé, contenait d ’aimables pages d es
thétique.

M uguette feuilletait sa collection avec, tou
jours, un nouveau plaisir, sans hâte, a r
rêtant avec satisfaction son regard  sur les 
aspect qui se révélaient à  mesure. C 'était 
ce qu’elle appelait faire, .«ses voyages éca* 
nomiques.» .

(A suivre)*
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LA SENTINELLE

èt 6 Heures, lorsqu’il fut pris d 'un étour
dissement, dans la ruelle du JBle. Il tomba 
du haut de l’escalier et heurta de la tête 
la dernière m a r c h e . .......................

Transporté à l ’hôpital de la. ville, par la. 
Voiture des Samaritains, il y reçut les soins 
nécessaires: mais son état est giave. On 
craint une fracture du crâne.

’AUVERNIER. — Im pôts et pécheurs.
— Vendredi passé, un de nos pêcheurs d'Au- 
vernier, était au petit jour en train de pré
parer sa barque afin de partir sur le lac 
avec ses deux o u v r i e r s ,  quand le garde- 
pêche survint, lui interdisant d aller à la 
pêche avec son personnel, scs ouvriers 
n ’ayant pas payé leurs impôts. Le pêcheur, 
surpris, demande ce qu’il doit faire: le 
garde-chasse de répondre: 'Allez a la mai
son chercher l ’argent pour le paiement de 
!'impôt de vos employés et tout sera dit 
'.'a somme à payer était de 45 francs).

Le pêcheur s ’est refusé de prêter la main 
à pareille procédure.

Ses ouvriers n ’ont repris le travail que 
lorsque, du Château de Neuchâtel, l’ordre 
est arrivé de lever cette interdiction.

La préfecture de Boudry trouve donc que 
îa loi n ’est pas suffisamment cruelle lors
qu’elle enlève le droit de citoyen au pauvre 
'diable qui, pour des raisons souvent indé
pendantes de sa ytolonté, ne peut payer 
son impôt; on empêche maintenant ces m al
heureux de gagner leur vie;. C’est tout sim
plement sauvage!

LE L’OCLE. — On nous écrit:
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, au sujet de l’article du 
L'ocle du 15 courant, de poser une question 
à votre correspondant occasionnel, qui si
gne M.

Pourquoi l’Armée du Salut, religion qui 
force l’admiration d'un grand nombre de 
citoyens indépendants par ses œuvres émi
nemment sociales, n ’aurait-elle pas le droit 
d ’utiliser des locaux publics? Les adhérents 
ne paient-ils pas comme M. M. les im
positions. cultuelles? Dès lors, pourquoi leur 
contester une faveur bien minime en regard 
des bienfaits qu’ils répandent. M. W.

Chronique régionale
TRAM ELAN. — Passage a tabac. -  - 

(Corr.) — Vous avez mentionné dans vo
tre estimable journal le «passage à tabac» 

u ’a subi un passant à Genève par trois gen- 
armes en guinguette. — Il n ’y a pas qu’à 

Genève que chose pareille arrive. — Derniè
rement deux ouvriers terrassiers un peu 
éméchés faisaient du bruit dans un hôtel 
de notre localité. Pandore se trouvant sur 
place les a mis hors de l ’établissement; ce 
qui était son devoir. Mais il ne s'est pas con
tenté de ce résultat. Lui a^issi les a passés 
à tabac. Il les a frappés à coups de cannes 
si bien que ces deux pauvres diables râ
laient en pleine rue. Deux personnes hono
rables rentrant à leur domicile ont cru de
voir intervenir pour faire cesser ce scandale. 
Les deux malheureux poussaient des cris 
tels que plusieurs personnes étaient aux fe
nêtres, blâmant cette manière d ’agir. Que 
Pandore eût porté plainte pour scandale pu
blic ou tapage d ’auberge, d ’accord, mais sa 
manière de faire a été révoltante.

Espérons que les autorités s'occuperont 
de la chose. Sais-Tout.

Au Vallon
ST-IMIER. — Concours romand de bobs

leighs. — Dimanche 19 courant, aura lieu 
à St-Imier, sur l’admirable pis.te du Mont- 
Crosin-Saint-Imier, le concours officiel de 
l ’Association romande des clubs de bobs
leighs et le troisième grand concours juras
sien.

La neige de ces derniers jours fait p ré
voir pour dimanche une "excellente piste. 
Aujourd’hui, les bobs et luges s ’en donnent 
à qui mieux mieux. La piste est d ’une lon
gueur .de 5 kilomètresa et les virages sont 
relevés.

Plus de deux mille francs de prix sont 
affectés à ces courses et toutes les coupes 
sont en argent contrôlé, elles sortent, ainsi 
que les métailles, de la fabrique Holy 
frères, à' Saint-Imier.

Les chronomètres enregistreurs automa
tiques seront fournis par la Fabrique des 
Longines, à Saint-Imier.

Des clubs de toutes parts sont annoncés, 
ce sera donc une journée sportive très in
téressante à laquelle tous ceux qui aiment 
l'hiver et ses. joyeux et sains sports assiste
ront.
---------------------------------i.— ♦  n i  n —  --------------------

La Chaux-de-Fonds
Un Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds.

— Un antiquaire de notre ville a eu la main 
assez heureuse pour découvrir une merveil
leuse œuvre d'art. Il s’agit d ’une pendule 
neuchâteloise due à Jaquet-Droz; elle est 
de style Louis XV, aux décors de bronze 
'd’une tenue et d'une somptuosité qui la 
jnettent bien au-dessus de toutes celles que 
nous connaissions.

Ce travail d ’art et d ’ingéniosité mécani
que — elle joue de très beaux airs de flû
te toutes les heures — compte certainement 
parmi les plus belles œuvres sorties des ate
liers de ILa Chaux-de-Fonds.

Il paraît que des amateurs genevois nous 
enlèveront ou risquent de nous enlever cette 
merveille.

.N ’y aura-t-il pas dans notre ville possi
bilité d ’acquérir ce chef-d'œuvre qu’un mi

racle ,semble-t-il, S ramên'é 'de Pologne à 
Paris et de Paris à son berceau?

Elle vaut 12,000 fr., dit-on. La Chaux-de- 
Fonds doit cela, nous semble-t-il, à un de 
ses plus illustres enfants.

Nous demandons à M. Ed. Dubois, l ’Heu
reux antiquaire qui possède cette pièce uni; 
que, de ne pas trop précipiter sa vente si 
elle n ’est pas définitive encore.

A la poste. — MM. CH. von Arx, à Bâle, 
et J. Droz, ont été nommés commis à l ’ad
ministration des postes de La Chaux-de- 
Fonds.

Commission de salubrité publique. — La
commission de salubrité publique s ’est réu
nie hier au soir. Elle a  accepté de s ’occu
per de la motion antialcoolique présentée 
au Conseil général par les socialistes et a 
désigné MM. les docteurs Robert - Tissot. 
Theilet et MM. G. Maire, Ed J.aquet, afin 
de présenter un rapport dans le plus bref 
délai sur cette question. Ce rapport, sera dis
cuté à la Commission et soumis ensuite au 
Conseil communal.

Mort subite. — Une dame âgée, qui pas
sait à la rue Léopold-Robert, s’est trou
vée subitement mal devant le théâtre. Quel
ques personnes la transportèrent à la phar- 
micie Matthey, où peu après elle rendait 
le dernier soupir. M. le Dr Adler ne put 
que constater le décès, survenu à la suite 
cl’une attaque. Le corps de la défunte a été 
ensuite ramené à son domicile.

Les courses de skis. — Par décision du 
comité d ’organisation, les courses nationales 
de ski, prévues pour les 25, 26 et 27 jan
vier, pourront avoir lieu à ces dates en rai
son de la neige tombée.

La prochaine conférence. — La prochaine
conférence organisée par la Société aura lieu 
au Théâtre, dans quinze jours, le jeudi 30 
janvier.

C’est le réputé auteur de tant de livres 
originaux sur la caricature, M. John Grand- 
Carteret, qui viendra nous entretenir sur 
ce sujet si intéressant pour nous: «La Mon
tagne, élément principal de la nationalité, de 
la mentalité, de la pensée, de l ’art, de la 
vie suisses ».

La conférence sera illustrée de projec
tions lumineuses.

Pensez aux petits oiseaux. — La neige 
nous est revenue. Vous tous, chers lecteurs 
et lectrices qui jouissez de la vie dans vos 
chambres bien chauffées; n ’oubliez pas les 
petits oiseaux; la terre est aride, _ les a r 
bres sont dénudés; protégez les jolies bestio
les à qui l ’hiver est dur et donnez-leur quel
que grain ou quelques miettes de pain. Leurs 
joyeux chants ,au printemps prochain, vous 
récompenseront de la charité que vous leur 
aurez faite en l’inclémente saison.

Maison du Peuple. — (Comm.) — Le Co
mité de la Société de la Maison du Peuple 
remercie vivement toutes les personnes qui 
ont bien voulu prendre part au premier con
cours d ’idées ouvert il y a 8 jours. Des 106 
réponses reçues, 3 ont été primées, comme 
il avait été annoncé.

E n  présence de si nombreux et si excel
lents conseils, et à l’énumération des objets 
proposés, tous plus alléchants les uns que 
les autres: automobiles, mobiliers complets, 
parcelles de terrain, bétail, chevaux, voire 
forêts et villas, le Comité semble avoir été 
bien inspiré en adoptant l’idée d ’un objet 
d ’art en or massif. Point n ’est besoin d ’é- 
numérer longuement les avantages de tels 
lots, dont la valeur est aussi inaltérable que 
le métal fascinateur dont ils seront compo
sés. L ’amateur d ’une auto y trouyera son 
compte comme l ’amateur de bétail ou de 
chevaux, même celui qui rêve de devenir 
l ’heureux propriétaire d ’une parcelle de ter
rain ou d ’une forêt ne sera pas déçu; seul 
le correspondant qui demande une villa s’a 
percevra que nous n ’en sommes plus au 
bon vieux temps où l ’on pouvait construire 
avec 6000 francs, et que tout à renchéri, 
même... les villas.

Le deuxième concours est ouvert et les 
amateurs de billets gratis feront bien de se 
hâter. Voir dans l ’annonce du présent nu
méro les noms des heureux gagnants du 
premier concours, et les conditions du deu
xième.

Rappelons aux correspondants que les lots 
en espèces: carnets de caisse d ’épargne et 
autres, sont interdits par la loi.

Mot de la fin. — Je donnerai ma vie pour 
vous, mademoiselle!

— Etes-vous assuré, monsieur?

OFFICE DU T R A V A IL  g ï S " ,
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle p ro
fession. bureau  : Léopold-llobert 3, Chaux-de-Fonds. 721
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La conférence de I I  de ûiiervain et lercauton
Hier soir, MM. de Quervain et Mercan- 

ton, ont raconté, au théâtre, les péripéties, 
de leur voyage au Groenland. Les deux 
conférenciers ont exposé à tour de rôle les 
travaux auxquels ils se sont livrés et les 
découvertes qu'ils ont faites au cours de 
leur expédition; une magnifique collection 
de clichés en couleur et deux vues cinéma
tographiques complétaient les explications.

Le but de l ’expédition, dit M. de Q uer
vain, était de traverser le Groenland de 
l’ouest à l'est sur une longueur de près 
de huit cents kilomètres et de faire en rou
te toutes les observations possibles, sur les 
glaces, les moraines, les vents, les. condi
tions climatériques en général.

De l ’exposé des deux savants1, on peut 
retenir le résultat géographique principal. 
Après les traversées de Nansen et du Dr 
de Quervain, on doit admettre auojurdhui,
— à moins que le nord du Gœnland ne 
réserve aux explorateurs futurs des su r
prises — que l ’énorme île du Groenland, 
dont la superficie est à peu près cinquan
te fois celle de la Suisse, est constituée 
par un haut plateau à faible pente, se te r 
minant sur les bords par une chute assez 
abrupte. La côte est donc constituée par 
une barrière rocheuse d ’tme certaine élé
vation, qui contient la glace comme le re 
bord d ’une cuvette, mais très découpée 
et laissant par mille brèches couler le 
glacier jusqu’à la mer. Les pics rocheux 
qui bordent le ■■massif glaciaire et dessinent 
le contour du pays sont appelés par les 
indigènes «nunataks», nom donné égale
ment aux îlots rocheux qui à l ’intérieur 
percent la croûte gelée. C ’est un de ces 
«nunataks» distant de la moraine terminale 
de 25 kilomètres environ que M. Mercanton 
a vainement essayé d ’atteindre en vue d'y 
effectuer des observations glaciologiques.

Lorsqu’après mille peine on a franchi la 
barrière rocheuse et la moraine frontale, 
on se trouve sur un plateau de glace qui 
occupe tout le pays sur une longueur d ’en
viron 1500 kilomètres et sur une largeur 
variable. L'a direction adoptée par M. de 
Quervain était oblique, de sorte que les 
700 km. qu’il a parcourus ne représentent 
pas la. largeur réelle du pays dans cette 
région.

Sur toute l ’étendue de ce désert glacé, 
pas de chaînes de montagnes appréciables. 
Tous les sommets se trouvent sur la côte. 
C’est sur la côte est .près de l’endroit où 
il aboutit, que le D r  de Quervain a trouvé 
ce qui se rapproche le plus d ’un massif 
montagneux. Il a baptisé cette région: 
« Schweizerland » et à  donné à son pic le 
plus élevé le nom de « Mont-Forel ». Mais 
ces montagnes ne s’élèvent au-dessus du 
glacier que de 3 à 400 mètres au maximum. 
L ’arête dorsale du Grœnland se trouve à 
une altitude moyenne de 2&00 mètres, et 
plus près de la côte est que de la côte 
ouest. De la côte ouest, le terrain s ’élève 
insensiblement jusqu’au faîte; de là il re 
descend plus rapidement jusqu’à la côte est 
pour aboutir à  une falaise assez élevée d ’où 
la descente au bord de la mer est très 
abrupte et difficile.

Le Grœnland n ’est habitable que sur une 
étroite bande de terre le long de sa rive 
occidentale. Comme végétation, il ne con
naît que des mousses et quelques arbustes 
comme les myrtilles. 'A part cela, rien que 
la pierre nue. Les habitants vivent presque 
exclusivement de ce que la mer leur donne.

Saluons avec plaisir les précieux services 
rendus par les fidèles auxiliaires des ex
plorateurs, les chronomètres Ditisheim et 
Nardin, auxquels il a été rendu hier soir un 
très juste hommage.

Voilà, très imparfaitement résumée, l’im
pression générale laissée par l ’intéressant 
récit des explorateurs.
--------------------  wm ♦  m -----------------------

Tiibune libre
(Nous déclinons en ce qui concerne cette ru b riq u e  toute  

responsab ilité .)

L'a Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.
Monsieur le rédacteur de la «Sentinelle».

Un «socialiste», de Neuchâtel, mais selon 
toute probabilité, bourgeois de La .Chaux- 
de-Fonds, attaque notre communication au 
sujet de la fermeture des bazars. Nous n ’a 
vons pas. parié d ’œuvres charitables. La 
convention signée avec les bazars diminue 
d ’une demi-heure le travail des employés; 
et chaque syndiqué comprendra l’impor
tance d ’une telle amélioration.

Dans le moyen commerce, les employés 
travaillaient 9 h. 30, mais avec l ’inconvé
nient d ’un dérangement en plus et d ’une 
sortie plus tardive.

Quant au petit commerce, lorsqu’il y a 
des employés, il n ’y a pas de règle fixe, 
et quand règne l’arbitraire...

Le «socialiste» qui a l’air de faire fi du 
geste des grands magasins ferait bien de 
nous donner clés exemples du petit commer
ce où l ’on travaille neuf heures.

Nous n ’opposons d ’ailleurs pas le grand 
au petit commerce et cependant ce nous 
serait facile puisque ce dernier n ’a jamais 
rien fait pour répondre à  nos revendica
tions les plus légitimes.

Syndicat des Employés de commerce.

Toujours à propos des Eclaireurs
Monsieur le rédacteur de la «Sentinelle».

Grâce à  la réplique qui m ’a été donnée, * 
nous savons m aintenant que le mouve
ment des Eclaireurs s ’attache au dévelop
pement religieux des garçons, de 11 à 16 
ans, ensorte que le corps .d ’instructeurs est 
essentiellement constitué par des moniteurs 
de l’Ecole du dimanche et des Unions ca
dettes. D ’autre part, la brochure publiée 
par le pasteur Jeanneret sur les Eclaireurs, 
nous initie aux diverses épreuves par les
quelles doivent passer les néophytes avant 
d ’être admis dans la confrérie. De ces 
cérémonies qui, chez la jeunesse anglo- 
saxonne peinent être prises très au sérieux, 
apparaissent chez nous comme parfaite
ment anormales. La même brochure donne 
en. plus un tarif des divers objets de l ’é
quipement officiel des Eclaireurs. Il y a 
toute une nomenclature à  partir  du chapeau 
«officiel» jusqu’aux talons «officiels», en 
passant par la chemise, le pantalon, le sif

flet, le couteau, etc., et enfin le bâton «of
ficiel». Il paraît que tout cet accoutrement 
est indispensable pour faire de nos enfants 
des hommes, forts et honnêtes .Merci bien!

E. B.
-----------------------------—« -« a e o ra K E S ^  Q Æ a B aan— i - ,

Dernière heure
Avant le congrès de Versailles

PARIS, 17 janvier. — La réunion géné
rale des gauches a été très agitée. Au début 
de la séance, comme M. Buisson avait dit 
que M. Poincaré avait promis de s ’effacer 
devant Bourgeois, — Clémenceau s ’empres
sa de nier ce propos: Buisson maintint ses 
dires. Alors Clémenceau s ’écria:

— Vous êtes un misérable et un menteur 
de vous prêter aux manœuvres de M. Poin
caré.

Manœuvres électorales
PARIS, 17 janvier. — MM. Siegfried, Ai- 

mond et Moginand, — de la gauche dé
mocratique, sollicités de faire une démarche 
auprès du président du conseil pour qu’il 
retire sa candidature, ont refusé.

Une démarche délicate
PARIS, 17 janvier. — U n certain nom

bre de sénateurs et députés ont tenu à se 
rendre auprès de M. Poincaré pour lui ex
primer leur sympathie et l ’engager à res
ter candidat.

Un violent combat
PARIS, 17 janvier. — De Constantinople 

à l’«Echo de Paris»:
On signale un comba.t à Derkos entre 

Bulgares et Turcs. Les Bulgares ont subi 
de grosses pertes: ils ont eu 70 tués.

Sinistre maritime
VIGO, 17 janvier. — L ’équipage du stea- 

tner «Hollandia» n ’a pu porter secours au 
«Véronèse». "Seize personnes, placées dans 
des paniers de sauvetage, ont été noyées.

«Entrevue» de sabres
SOFIA, 17 janvier. — Dans un en tre

tien avec le général Sanoïf et les géné* 
raux bulgares, le roi a déclaré que Tar
tinée est pi^ête pour toiftes. les éventuaji* 
tés.

Les finances turques
FR A N C FO R T, 17 janvier.-— .On m an

de de Constantinople :
Pour la première fois, depuis quatre anf, 

la Porte n ’a pu payer à ses fonctionnaires 
leur traitement.

Vainement elle a essayé de contracter un 
emprunt de quatre millions de livres. »

Le vilayet de Basorat, sur les indications; 
de Thait pacha, veut se proclamer auto-: 
nome.

Le Home rull
LO N D R ES, 17 janvier. — La Chambre 

des Communes a adopté, en troisième lectu
re, le bill du Home Rull.

Une nomination militaire
B E R N E , 17 janvier. — Le Conseil fé

déral a nommé ce matin au commandement 
général des écoles de Th'oune le colonel 
Biberstein .actuellement instructeur de la' 
2me division à Colombier.

La prévision du tem p s
'Nuageux. Vent d ’ouest. Situation trou

blée.

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

N a issa n c e . — Andrey René-Alfred, Ois de Joseph- 
Eugène, encaisseur, e t de” Berthe-M atliilde née Duvoisin, 
Fribourgeois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e , — Perret-G entil Louis-Gas- 
ton . ag ricu lteu r, N euchâtelois, et Paschoud Marie-Césa- 
rinc-M arguerite , m énagère, V alaisanne.

M arlnijc c iv il .  — Schlunegger E m ile-A rthu r, agricul
teu r, Bernois, e t Ju n o d  Marie, in stitu trice , N euchâte
loise.

D écès . — 1198. Guilloud A rnold, époux de Magdalena 
née H am seyer, Vaudois, né le 9 sep tem bre 1854. — 1199. 
K am m er A nna-Louise, fille de Fritz-A uguste, e t de So- 
p h ran ie  née Silvant, Bernoise, née le 17 sep tem bre 1908.

Etat-civil de Neuchâtel
N a iss a n c e . — 12 jan v ie r. Ju lien-Josep li, fils de Léon-

A ntoine M uriset, garde com m unal, N euchâtelois, e t de 
M arie-Joséphine née Guenot.

P r o m e sse s  d e  m arin< |e. — O scar-Léopold D 'Epa- 
gn icr, m aître  valet, N euchâtelois, e t M athikle A ubry née 
IJueche, horlogère, Bernoise, les deux à Crangcs.

D écès . — 7 jan v ie r. Maric-Amélie Guye liée M ontan- 
don, veuve de C harles-IIenri, N euchâteloise, née le 16 fé
v rie r  1846. — G aston-Paul llam seyer, fils d ’Alexis, Ber
nois, né le 19 m ai 1901 — 10 jan v ie r. Frédéric  L am bert, 
v igneron, célibataire , Neuchâtelois, né le 23 ju in  1858. — 
14 jan v ie r. Jean-L ouis Jaequem in , couvreur, célibataire , 
F rançais, né le 3 février 18(15.

° ■ AVIS B ■
Camarades! Nous vous recoiumaudous chaleureusem ent le* 

cigarettes

YEPARD & MÂRYLAN
à 20 Cts.

Donnons-leurs la préférence, parce qn’elle» sont bonnes (fr 
surtout f a b r i q u é e s  par les nôtre».

Camarades, versez s s m s  fra is, le 
montant de votre abonnement, au compte de 
chèques postaux IVb 313.
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GRAND BJ&.SJïkK PJ^SEEflSEBi!'
S O L D E S  A V A N T  INVENTAIRE

d u  ■17 a u  2 2  J a n v i e r  
l»a. v en te  s e  fa it à  l 'e x té r ie u r  de n o tre  m aison P lace du M arché 735

Toutes les m archandises soldées sont des ar
ticles de prem ière  fraîcheur, reçues pendant 

la saison.

Nous consacrons à cette m ise en vente ex tra
ordinaire de fin de saison, les stocks de nos 

deux maisons.

Les p r ix  exceptionnels pra tiqués seulem ent 
pendant ces quelques jou rs, dém ontrent claire

m en t l ’avantage qui vous e s t offert.

Les demandes ne seront satisfaites que jusqu’à concurrence des quantités disponibles
E charpes la in e Fr. 0.80
C hem ises Jæ ger  pour hommes Fr. 2.
B as d’enfants, la in e Fr. 0.60
B as pour dam es, la in e Fr. 1.20
C am isoles pour dam es Fr. 1 .—
C aleçons et C am isoles p' hommes Fr. 1.25
M aillots pour enfants Fr. 1.20
C aleçons tissus Jæ ger, pour dames Fr. 2.40

Capes sk ieurs Fr. 1 .—
C haussettes laine, pour hommes Fr. 0.60
B andes m olletières Fr. 1.10
Jam bières cuir Fr. 1.90
G ilets de chasse Fr. 1.20
C aoutchoucs pour D am es Fr. 2.50
P antoufles feutre Fr. 0.80
C onfortables double sem elles Fr. 1.60

P antoufles lis ière Fr. 1.40
Fourrures Fr. 3 .—
Cravates Fr. 0.35
C hem ises flanelle  pour dames Fr. 1.40
C hem ises flanelle  pour enfants Fr. 0.80
C hem ises flanelle  pour hommes Fr. 1.60
T abliers verts de travail Fr. 1.10
B louses d’horlogers

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E
(21™ année) La Chaux-de-Fonds

AU T E M P L E  F R A N Ç A IS
Lundi 20 Janvier 1913, à  8 heures d u  so ir

3 "  C O N C E R J J ’abonnemeiit
NI. Lucien W U R M S E R ,  pianiste

L’Orchestre de Lausanne
D irection : M. Cari EHREMBERG.    '

PRIX D ES PLACES ; Galerie, fr. 4 et 3 ; Amphithéâtre, Ir. S et #.25 j 
Parterre réservé, Ir. 1.1(5 ; Parterre, Ir. 1:50 et 1.

V ente des b ille ts  avec liv re t-p rogram m e co n ten an t l ’analyse des œ uvres 
au  Magasin Robert-Beck, ru e  Neuve 14 e t le so ir du  concert à  la 
p o rte  de la  to u r. G-20395-C 752

RÉPÉTITION GÉNÉRALE le joor dn concert, à 2 l / 0 heures, ao Temple Français.

AU TUNISIEN
CIGARES - TABAC - CIGARETTES 

R U E  L É O  P O  L D  - R O B E R T , -45

Etuis à cigares Beau choix de Pipes. 
Etuis à cigarettes 

Fume ~ cigares
Fume ~ cigarettesSe recommande, 637

E . M O N T A N D O N

PENSION MODÈLE
R ue Jaquet-D roz 50 

Service i  II ration Tous les Samedis, TRIPES
P a r  des p rix  sans concurrence, 

a insi (jue p a r des consom m ations de 
p rem iere  q u a lité , je  m ’efforce à me 
ren d re  digne de l 'en tiè re  confiance 
de l ’hon o rab le  public .

O uvriers I au  m om ent où  le ren 
chérissem en t de la v ie nous frappe 
tous, favorisez ceux qu i p a r  tous les 
m oyens cherch 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.

M e u D l e s  g a r a n t i s

Commis
Un commerce important 

de la ville cherche à enga
ger un commis de 16 à 20 
ans, au courant de la comp
tabilité et si possible de la 
sténographie et de la dac
tylographie.

Adresser les offres avec 
références et prétentions 
sous chiffres S. 430 , Poste 
restante. 704

MAISON DM PEUPLE
Concours public d’idées

A près exam en a tte n tif  des nom breuses réponses qui 
lu i so n t parvenues, le Com ité de la Maison du  Peuple a 
décerné les tro is  récom penses aunoncées aux personnes 
su ivan tes :

1er p rix  : 20 b ille ts . — G. F rasse, Sophie-M airet 5.
2m« » : 10 » — G. M eunier, Dan. Jean rich . 7.
3m° » : 5 » — E d. Berger, Doubs 9.

P o u r d o n n er su ite  à  l ’idée qui lu i p a ra ît la  m eilleure, 
le C om ité a  décidé que le  premier lot de 0000 francs 
se ra  un  objet d’art en or massif, 18 k a ra ts , du  
poids m in im um  de 2 kg. ,

Le deuxièm e et le d e rn ie r  lo t, de fr. 4000 chacun , se
ro n t aussi des objets d'art en or massif, 18 k a
ra ts , pesan t 1350 gr. au  m in im um .

Deuxième concours
Quel objet peut-on donner comme 

Troisièm e lot de fr . 3000 ? 
Quatrième lo t de fr . 2000 ? 
Cinquième lot de f r .  1000 ?

Les tro is  m eilleures réponses recev ron t com m e prix  
20, 10 e t 5 b ille ts  de  tom bola .

Ces réponses do iven t p a rv en ir ju sq u ’au vendredi 
24 Janvier 1913, a M. Paul Metzaor, Léo- 
po ld-R obert 24, p résid en t de la  C om m ission des lo ts.
768 l* e  C om ité .

CELUI QUI
joue une partie d'échecs, ne 
perd ni son temps ni son argent

Il se distrait. Il s ’instruit.Parents !
achetez un jeu d'échecs 

à vos enfants.

Fr. 3.00

C om m une de La Chaux-de-Fonds

Mises au concours
La place de Contrôleur des nouvelles constructions, des échafaudages 

e t de la Police du  feu e t trois places d’aides aux Secrétariats des 
T ravaux publics, de la Police du  feu et à  la Caisse com m unale, so n t m ises 
au  concours.

T ra item en t in itial du co n trô leu r : fr. 2400.
T ra item en t in itial des aides : fr. 1300.

Le cah ier des charges du  co n trô leu r est déposé au Secrétaria t des T ravaux 
publics, rue  du  M arché 18, 1er étage, où  les in téressés peuvent en p rendre  
connaissance.

Les offres doivent ê tre  adressées p o u r les q u a tre  places, an  Conseil 
communal, par écrit, sous pli ferm é, affranchi, ju sq u ’au  samedi 25 
janvier 1913 , à G heures du soir.

La C haux-de-Fonds, le 11 jan v ie r 1913.
722 H-30402-C Conseil communal.

Le Cours public d’horlogerie
aura lieu à 8 heures et demie du soir, à l’Ecole d’horloge
rie, salle des cours, 2me 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.____________________ H-3040i-c G9i

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura , Emmenthal, Tilsitt, C haux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. - Lait à 2 3  cent, le litre

Vin blanc pp fondue, 70 c. le litre . — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous l ’essai de l ’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h a r r i è re  15, Fritz-Courvoisier  12

Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de Saint- 
Imior. Tous les mercredis et samedis, su r la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds.

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts. 

fflgjgp Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisen t notre journal de leurs annonces.

Petites Annonces
A louer &°ur le3 0 a v r il 1913, aux 

[auts-G eneveys, logem ent 
de 2 pièces e t dépendances, ja rd in ;  
15 fr. p a r m ois, eau com prise. S’ad. 
rue des T erreaux 27, au 2me étage. 75

AVIS
SyndicatsdesCoopérative

transférés

Serre

rh n m h rp  * Iouer  de suite  ou époque 
U la lllu l C à convenir une cham bre 
m eublée, à personne de tou te  m ora
lité. S’adresser ru e  de la  C harrière 35, 
au 1er étage._____________________ 738

On demande à louer ™en° deê
4 chambres, au plainpied, 
au centre de la ville. On 
désirerait que 2 des pièces 
puissent servir de bureau. 
— Adresser les offres par 
écrit sous chiffres G. D. 696 
au bureau de la SENTI
NELLE.__________________________

On demande à louer S ™  jeSa™
enfan t, p o u r le 30 avril, un logem ent 
de 2 pièces, si possible avec bou t de 
co rrid o r, situé  près de la  Gare. S’ad. 
pa r écrit, avec prix , sous initiale» 
E. R. 711, au bu reau  de la  «S en ti
nelle» .

Â UPüdrP ou “ échanger con tre  des 
VC1IU1G lap ins, une c la rine tte  s. b .; 

treize  clefs, e t une m achine à décou
per m arch an t au  pied ; le to u t eu bon 
é ta t. S’ad. à M. E, H ubert, C o u r t .  744

A UPndro * Un lil com Ple t> m atelas xi VG1IU1C. crin  n o ir à  l ’é ta t de neu f 
e t p lusieurs Divans n ’ayan t jam ais  
servi. S’ad resser à  M. Max-A. ~
ru e  du  P u its 9.

F eh r,
753

Â uonfjpo nn  m oteu r é lectrique Le- 
HC11U1G cotj 1/8 HP; tran sm iss io n  

e t ou tils de p ierris te . T rès bas p rix . 
Bonne occasion p o u r ou v rie r trav a il
lan t à dom icile. S’ad resser rue  A.-M. 
Piaget 19, au  rez-de-chaussée à gauche. 
_________________________________ 712

l  nunVin On dem ande à ache ter un  
LaVdUU. lavabo noyer, dessus m ar
bre , aveec glace, trè s  bien conserve. 
S’ad resser rue du Doubs 135, au 2me 
ctage à d ro ite . — A la m êm e adresse, 
à  vendre un grand  bu reau  à  tro is  
corps. 751

Canaris du Harz S t . t e ?
re , ainsi que de jeunes femelles. S 'a
dresser ru e  de la Serre 38, au 3' étage. 
_________________________________ 726

R im a n t  J ’achète tous rom ans, li- 
nUIlldlIO. vres ou feuilletons in té res
san ts , su ivan t leu r é ta t et leu r in té 
rê t, à l’exclusion des romans 
populaires. — A dresser, pour exa
m en, à M. P. G ostely-Seiter, rue F ritz  
C ourvoisier 5, La C haux-de-Fonds. 747

Assurance-vie. L°sUIPHme°supeSaéyre-
vées et qui d im inuen t d ’année en an 
née? Adressez-vous à la « P a tr ia » , so
ciété m utuelle  suisse, rep résen tée  pa r 
P . H um berset, la JaluseS , Le Locle.700

’ f,'itfi'?wifliilllll I HIIWM
Madame L a u r e  Wàffler-Ar- 

notix et ses enfan ts rem ercien t bien  
sincèrem ent le com ité e t les collègues 
des M onteurs de bo îtes et Faiseurs de 
pendan ts, a insi que la Fabrique  de 
cad rans de M. M éroz-H urst qu i leu r 
on t tém oigné ta n t de sym path ie  pen
d an t la m aladie et les jo u rs  de deuil 
qu 'ils  v iennen t de trav erse r, 756

Madame Laure Wâfflei'-Ar- 
noux et ses enfants rem ercien t bien  
sincèrem ent le com ité et les collègues 
de la L ibre-Pensée, ainsi que tou tes 
les personnes qui leu r on t tém oigné 
ta n t de sym path ie  p en d an t la  m ala
die e t les jo u rs  de deuil q u ’ils v ien
n e n t de trav erse r.

La C haux-de-Fonds (Com be-Grieu- 
r in  33), le 17 jan v ie r 1913. 757


