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Nous sommes trop peua
Ceux qui en ont fait le compte prétendent 

q u ’il y a sur la boule terrestre un m illard et 
«demi d ’êtres humains dont sept^ cent qua- 
tre-vingt millions de blancs ou à peu près 
blancs, car dans ce chiffre sont compris les 
ram oneurs qui sont noirs six jours sur sept, 
e t les mal lavés dont la teinte est douteuse.

Pour ne parler que des blancs, c ’est dé
jà  fort joli, ne trouvez-vous pas, d ’avoir 780 
millions de semblables, et pour peu que l ’an 
née soit pluvieuse cela doit produire un beau 
paquet de mauvaise hum eur et un concert 
de récriminations des plus agréables.

Les journalistes bourgeois estiment cepen
dan t que nous ne sommes pas encore assez 
et ils poussent des cris de détresse toutes les 
fois que les statisticiens constatent que l ’ac
croissem ent de la population diminue de ra 
pidité. Je ne suis pas encore arrivé à dé
couvrir pourquoi ils tiennent si fort à ce que 
notre espèce batte le record détenu jusqu’i
ci par les lapins.

A propos de l ’abaissem ent de la natalité 
dans la ville de Zurich, les «Dernières nou
velles de Zurich» ont publié les réflexions 
suivantes:

« Depuis le commencement 'du siècle la 
natalité ne fait que diminuer et nous ne 
connaissons aucune ville d ’E urope où cette 
diminution ait été constatée d ’une façon à 
la fois aussi régulière et aussi rapide. T a n 
dis qu’en ces dix dernières années la popu
lation passait de 150,000 à 200,000 habi
tants, augm entant ainsi d ’un tiers, le nom 
bre des naissances annuelles tom bait de 
5 à 4000 et le chiffre des naissances pour 
1000 habitants de 33 à 21. Si la natalité 
avait conservé la même force qu ’en 1900. 
il devrait naître au jourd’hui environ 6500 
enfants par an, e t nous dépassons à peine 
4000. La situation est plus inquiétante en
core si l ’on songe que chez les étrangers la 
natalité est plus forte que chez les Suis
ses».

Voyez-vous pourquoi la situation est in
quiétante? N on; moi non plus, et je n ’é
prouve absolum ent pas le besoin de m ’api
toyer sur le sort de ces 2500 enfants qui 
ne sont pas nés chaque année dans la ville 
de Zurich. Il serait beaucoup plus raison
nable de s ’inquiéter des 4000 qui sont nés. 
E t s ’ils n ’ont pas tous bonne nourriture et 
bon gîte, ce qui est probable, la presse de
vrait bien s’en occuper. Mais c ’est le m oin
dre de ses soucis. Avant tout multiplions 
pour avoir le plaisir de nous sentir les cou
des, par douzaines, derrière la porte d ’un 
propriétaire qui aura un appartem ent vide, 
pour être vingt à postuler une place de con
cierge, cinquante une place de commis, deux 
c'-'-ts un poste de fonctionnaire et rouler par 
milliers d ’usine en usine en quête de tra 
vail introuvable. La presse capitaliste n ’es
tim erait pas une telle situation inquiétante et 
pour cause.

Mais ce sont les agrariens surtout qui 
seraient heureux de voir la population du 
pays croître indéfiniment. Toujours plus de 
bouches à nourrir avec un sol toujours plus 
restreint. Il y aurait de quoi faire m onter le 
from age à deux francs la livre, pour peu 
qu'on empêche avec de bons tarifs doua
niers, les produits étrangers d ’entrer en 
Suisse. Multipliez-donc bonnes gens et les 
capitalistes m ultiplieront leurs capitaux.

C. N A IN E .
i ■■iirrrcrra» ^  --------

Du haut de Sir lus...
'Beaucoup d ’entre nous, en apprenant 

tout naguère que te cotonel. Galifle était 
rem ercié , voyaient là un incident aussi ba
nal que la chute d’un pompon décollé. Je 
me disais m êm e:

— Ce n ’est pas à de simples soldats qu’on 
offrirait des remerciements, pour les. ser
vices rendus.

Qaliffe, mon vieux colon, vous seriez donc 
f i l  somme un privilégié puisque vous par
tez avec le képi plein de remerciements et 
tes culottes lourdes... de gratitude: l’adieu 
que vous avez reçu donne en effet  L’im 
pression d ’avoir été adressé du bout du 
ipied autant que du bout des lèvres. E t je 
vous aurais déjà oublié si votre affaire n’é
ta it devenue plus intéressante.

D ’après une lettre publiée ces. jourS-ci 
1par un de nos grands, confrères genevois, 
il paraîtrait qu’il fau t voir dans la disgrâce 
'de cet officier, une insulte à la  Suisse ro
mande.:. en voici quelques lignes, suggesti
ves:

nL’indignation 'des Suisses romands au su
je t de l’a ffront qui leur est fa it dans la 
mrSPOIUL djt QPLomL G&Liffç, remercié pgj;

les gros: bonnets allemands qui [nous gou
vernent, est légitime.

N ous somm es habitués depuis 'longtemps 
rà être traités en parias et en intrus..

Je me rappelle avoir lu un extrait d’un 
journal de la Suisse allemande ainsi con
çu .: La Suisse française et italienne ne 
com ptent plus dans la vie politique et éco
nomique de notre pays, etc., etc.

Libre à nous, bons et naïfs, de 'dépenser 
notre argent en réjouissances publiques 
pour commémorer notre réunion à la mère 
H elvétie qui ne nous en aime pas davan
tage. Vous savez comme m oi que sa sym 
pathie va à sa grande voisine germanique. 
I l  en sera ainsi jusqu’au jour où elle s’a
percevra que celle-ci est en train de la 
ruiner en attendant 'd’avoir l’occasion 'de 
Hannexer ,etc...»

D am e! que voilà une sombre perspective! 
Y a-t-il du vrai dans les remarques de ce 
pessim iste épistolier? Je ne sais, mais, il y  
a certainem ent du mauvais, beaucoup, in
finim ent...

A ux yeux de Vétranger, en effet, l’Hel- 
\/êtie est encore le refuge par excellence 
des proscrits, volontaires ou non, qui n’ont 
trouvé dans leur mère-patrie qu’une marâ- 
râtre. On y  vient pour oublier le joug du 
chauvinisme, pour vivre entre hommes, sans 
'distinction de races; et rien n’est plus char
m ant qu\e cette camaraderie si cordiale que 
l’on trouve ici, où Français, Allemands, Ita 
liens fraternisent, émancipés, du carcan de 
leurs frontières.

Dès lors, si vraiment on a renvoyé Ga- 
liffe parce qu’il est de race française, — 
on a eu tort: si par contre, nous blâmions 
ce renvoi parce qu’il a été prononcé par 
des chefs de race germanique, nous n’apu
rions aucunement raison.

A  mon sens, nous ferions m ieux d ’envoyer  
au diable toutes ces antipathies crim inel
les et d ’écouter, avec piété, m urm urer au 
fond de notre cœ ur et de nos souvenirs, ces 
belles paroles, de R enan:

«La nation est une grande Solidarité».
N e  me dites plus qu’un tel est 'Allemand, 

un autre Gaulois, un autre Italien. Sont-ils. 
solidaires?... Tout est là!... et là aussi réside 
la grandeur de l’H elvétie.

Louis R oya.

L A  G U E R R E
Le malaise européen s’accroît

D ans l ’atten te de la réponse ottom ane 
à’ la note des puissances, un incontestable 
m alaise pèse sur l ’Europe. On se demande 
ce qu’il adviendra si la Turquie ne décou
vre pas une combinaison laissant la porte 
ouverte à de nouvelles négociations. La re
prise des hostilités ? Ce serait le m oindre 
dre danger. On pourrait craindre quelque 
chose de beaucoup plus' sérieux: la d is
location du bloc européen, si péniblement 
reconstitué.

L ’intervention; à Constantinople a mis déjà 
à une rude épreuve la concorde in ternatio
nale. R approchées dans une commune aspi
ration pacifique, les puissances se sont trou 
vées en désaccord dès que de la conception, 
il s ’est agi de passer à l’exécution. D ésac
cord sur les solutions à proposer, désac
cord sur la m odalité de l ’intervention. D é
saccords si profonds qu ’il a fallu, pour les 
atténuer, m odifier sensiblem ent le caractère 
de la pression.

Je dis «atténuer». La présentation de la 
note collective n ’a pas mis fin aux m alen
tendus. E lle n ’a été qu’un expédient destiné 
à sauver la face, à conjurer le ridicule d ’u
ne m anifestation trop flagrante d ’impuis
sance. Il n ’en reste pas moins que les d i
vergences de vue persistent. E lles sont m ê
me si accentuées qu’on se dem ande com
m ent il sera possible de les empêcher d ’é
clater dans le cas d ’une prolongation de la 
crise. Tandis que la Russie subit l’en tra î
nement des sym pathies slaves, à Berlin et 
à Vienne on se découvre des; scrupules ta r 
difs et on prêche nettem ent une politique 
de m énagem ents à l’égard  de la Turquie.

Ces tendances; divergentes seraient fâ
cheuses en tjo^ite hypothèse. Même si la paix 
intervenait à  brève échéance, une tâche 
énorm e resterait à accomplir. Règlem ent 
du sort des îles1, délim itation de l ’Albanie, 
partage  des dépouilles en tre  alliés, défini
tion du nouveau sta tu t économique des B al
kans, déterm ination de la compensation rou
m aine. A utant de questions qui m enacent 
de réveiller les oppositions d ’intérêts et les 
appétits. C ertaines d ’entre elles sont dans, 
une phase d 'acu ité  véritablem ent préoccu*
E â S t f i ,  !

Toute la question Serbe sub'it l ’influence 
troublante des arm em ents persistants et de 
l ’attitude énigm atique de l ’Autriche. Quant 
au conflit roumain, il autorise toutes; les 
perplexités. M. Daneff et M. Take Jonesco 
se sont séparés sur une conversation aussi 
peu satisfaisante que possible. La B ulgarie 
ne refuse pas seulem ent Silistrie, elle n ’of
fre qu ’une rectification de frontière a tte i
gnant à peine cinq kilom ètres sur le côté 
de la mer. Noire. La Roum anie persiste 
à‘ réclam er une bande allant de Silistrie à 
Kavarna. Comme prix de cette acquisition, 
elle a été jusqu’à offrir une «alliance.offen
sive» en cas. de reprise des hostilités'. Cette 
proposition a été déclinée. On n ’est pas 
précisém ent sur la voie de l’entente.

Q u’adviendrait-il de cette situation, déjà 
si tendue, en cas; de reprise des hostilités ? 
N ul ne peut envisager l ’éventualité Sans 
appréhension. Les E ta ts  balkaniques spé
culent sur ces risques. Ils exercent sur l 'E u 
rope une pression d ’autan t plus; naturelle 
que le succès de leurs précédentes m anœ u
vres ne peut que les enhardir. Chaque jour 
ils rappellent le danger de rupture. H ier, 
c ’é ta it la m enace d ’un nouvel ultimatum. 
A ujourd’hui, c ’est la licence donnée aux 
plénipotentiaires alliés; d ’ordonner d irecte
m ent la  reprise de§ hostilité?. Il y a évidem 
m ent dans ce calcul une large part de bluff. 
Les alliés ne désirent pas recom mencer la 
guerre. Mais à force de couper les lignes 
de retraite  et d ’escom pter la capitulation 
de la Turquie et de l ’Europe, on pourrait 
finir par se trouver, acculé à l ’irréparable.

' ______  Saint-Brice.

San de cloctiê optimiste. 
La paix prochaine.

*” Ua' «Nouvelle Presse libre» apprend; de 
Constantinople que la paix est assurée. Le 
conseil des m inistres a décidé, sous réserve 
de ratification par le sultan, d ’adopter une 
des solutions pacifiques qui se présente
ront. La décision définitive sera  prise jeudi.

On m ande de Constantinople au «Berliner 
L'okal Anzeiger»:

«La P o rte  a  fait comm uniquer aux puis
sances. par ses ambassadeurs; que pour ré 
pondre aux vœux des puissances, et par 
désir de la paix, elle est disposée à' faire 
une dernière concession, à' Savoir qu’A’ndri- 
nople soit gouvernée par des; fonctionnaires 
turcs et bulgares. D ’après' le. journal la 
«Turquie», les îles; 'deviendraient autonomes 
sous; le protectorat des grandes puissances. 
La paix serait ainsi bientôt conclue.»

A Andrinople
K Berlin, les cercles bulgares assurent 

qu’A’ndrinople n ’a plus de vivres; que pour 
dix jours, et qu’ejlle. devra se rendre.

En Epire
Le m inistère de la guerre publie à A thè

nes un télégram m e |du général Sapoundjakis 
annonçant que ce m atin il a pris l ’offen
sive. Les; hauteurs nord de Ozeti et de Les- 
sana ont été occupées avec des pertes in
signifiantes. L ’ennemi s ’est retiré et a subi 
de grosses pertes. La colline d ’Avango a 
été occupée ainsi que les contreforts situés 
au nord du village de Lessana. E n  outre 
les positions fortifiées de Saint-Nicolas ont 
été occupées. Une pluie torrentielle ne ces
se de tomber.

L’Italie jet la Grèce
Une commission nommée par les; Grecs 

résidant en Italie a adressé aux philhellènes 
italiens un appel les invitant à soutenir 
la cause de la Grèce, pour la possession des 
îles de l ’Archipel.

Massacres à Saloniqute
On m ande de Salonique au «Secolo» que 

les cruautés, continuent contre, les habitants 
musulmans, qui sont traînés en masse dans 
les églises et que l ’on baptise de. force. A 
D ram a et à Serres, toutes, les femmes m u
sulm anes auraient été m assacrées.

La grande énigme
 ̂ La grande énigme reste l’attitude de 

l ’A utriche; mais il faut se faire, une raison 
et adm ettre une fois pour toutes; que la po
litique de cette puissance restera trouble 
et plus ou m oins m enaçante jusqu’au, rè
glem ent final.

E n  résumé, l ’é ta t d ’eSprit régnant est ce
lui d ’une expectative un peu lâche, mais 
sang énervement.
------------------------------  I 1 » H  -------------------------

Ouvriers 1 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre / ournaL

CHRONIQUE SOCIALE .
Le vote du Home Rule 

à la Chambre des Communes
# La semaine dernière, tandis que l ’attefl- 

tion de tous restait attachée aux débats 
balkaniques et à la m arche des puissan
ces, s’est accompli à la Chambre des Com
munes un événement considérable: Après
cinquante-deux jours de discussion a  été vo
té, en troisième lecture, à une majorité de 
110 voix, le Hom e Rule Bill, accordant à 
l ’Irlande, sinon l ’autonomie, du moins une 
certaine autonom ie : pour toutes les questions 
qui concernlent ses affaires intérieures.

Le bill avait été adopté en première lec
ture le 16 avril 1912 par une m ajorité de 
94 voix sur 626 députés présents; il le fut, 
ensuite, en seconde lecture, par 372 voix 
contre 271.

Ce qu’est le Home Rule Bill
Le bill, rappelons-le, tend à  instituer en 

Irlande, sous réserve des pouvoirs suprê
mes du Parlem ent du Royaume-Uni, «sur 
toutes les personnes et questions comprises 
dans les domaines de Sa M ajesté», un P ar
lement pouvant faire les lois du pays. Un 
certain nom bre de questions restent bien 
expressément hors de son ressorts guerre 
et paix, arm ée et marine, traitées avec les 
puissances étrangères, monnaies, commer
ce extérieur, etc. Toute loi contrevenant à 
ces réserves serait nulle et non avenue.

Auprès du Parlem ent irlandais, composé 
de deux Cham bres: le Sénat (40 membres) 
et la Cham bre des Communes (164 mem
bres), se trouverait, comme représentant du 
roi et chef du pouvoir exécutif, un Lord 
Lieutenant. C ’est lui qui nommerait les 
40 m em bres du Sénat, les députés aux Com
mîmes étant élus au suffrage universel. C ’est 
lui qui surveillerait, contrôlerait, sanction
nerait l ’observation, par le Parlem ent irlan
dais, des dispositions fort compliquées du 
Hom e Rule Bill, par lesquelles est fait le 
départ entre la compétence du Parlem ent 
local et celle du Parlem ent du Royaum è- 
U'ni. C ’est surtout pour les choses finan
cières que ce départ a été singulièrement 
difficile à accomplir, car le budget irlan
dais serait un budget dans un budget: l ’Ir 
lande est pauvre, a besoin du concours du 
Royaum e-Uni: et il a  fallu imaginer les 
combinaisons administratives les plus com
plexes — m algré quoi les conservateurs 
unionistes persistent à  déclarer le problème 
insoluble.

E t m aintenant que les Communes se sont 
prononcées, la parole est aux ‘Lords.

La colère des conservateurs
(Mais le pouvoir des Lords est précaire et 

ne _ saurait, si la m ajorité ministérielle se 
maintient, arrê ter longtemps le bill.

C ’est ce que constate avec colère le «Daily, 
Graphie» :

« Le Hom e Rule a  été voté hier soir en 
troisième lecture, à la majorité de 110 voix, 
chiffre qui, à une demi-douzaine de voix, 
près, représente la plus forte m ajorité qui 
pouvait être obtenue avec la distribution 
actuelle des partis. Les chefs du parti li
béral ont rem porté là un plein succès. Ils 
ont bien rempli leur tâche, ayant sans doute 
profité de l ’expérience acquise à l ’occasion 
du vote qui a eu lieu avant Noël. Les chif
fres, cependant, n ’ont pas une importance 
considérable, ni dans un sens ni dans l ’au
tre. Avec notre organisation politique ac
tuelle, chaque parti vote comme un tout, 
et, en ce qui concerne le résultat final, le 
vote aurait aussi bien pu avoir lieu avant 
le débat qu ’après. La parole est m aintenant 
à la Cham bre des lords, et l ’on peut heu
reusem ent espérer que cette assemblée exer
cera les pouvoirs limités dont elle dispose 
et qu’elle rejettera le projet de loi. Si no
tre constitution était encore intacte, la si
tuation en présence de laquelle nous allons 
nous trouver à  ce moment, devrait être tran
chée par un appel au pays, et la nation elle- 
même aurait le pouvoir de décider sur une 
question d ’une importance vitale. Mais ce 
pouvoir n ’existe plus.

« Sous le régime du Parliament act. qui ai 
été voté par un appel aux hajrfes démocra
tiques contre la pairie héréditaire, la dé
mocratie elle-même a  été privée de ses pro
pres droits. Des incidents parlem entaires 
peuvent encore contribuer à empêcher l’ac
complissement du crime contre le self-go> 
verrunent que médite d ’accomplir un gou
vernement radical, mais si la coalition de 
la m ajorité se maintient, on n ’aperçoit pas 
de moyen évident de sauver le pays de 14 
guexre civile. Et ce n’est pas là m e phrasfl
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de pure rhétorique. Tous les observateurs 
impartiaux sont convaincus que l ’Ulstci 
prendra les armes plutôt que de se sou
m ettre à un gouvernement de Home Rule. 
et la G rande-Bretagne se trouvera en pré
sence de ce dilemme: ou bien tirer sur les 
habitants de l ’Ulster, ou bien d ’obliger les 
nationalistes à renoncer au Hom e Rule».

E t le «Standard» ajoute lui aussi ces g ra 
ves menaces:

« L ’assentiment du roi à la loi du Home 
Rule peut être le commencement d ’une guer
re civile aussi désespérée et aussi désastreuse 
que toutes celles qui ont assombri l’histoire 
de la civilisation moderne. C ’est là un fait 
admis m aintenant par les ministériels eux- 
mêmes. L ’un d ’eux a déclaré hier au soir 
qu ’il ne nie pas que des centaines de m il
liers d ’habitants de l’U lster considèrent le 
projet avec horreur. Mais il n ’a pas dit 
comment des centaines de milliers d ’hommes 
organisés, armés et déterminés pourront être 
contraints à tolérer ou à accepter un régime 
qu’ils abhorrent. Les Anglais verront-ils d ’un 

'œ il indifférent des soldats anglais tirer sui
des hommes dont le crime est d ’être trop 
fidèles à leur roi et à la Constitution? La 
troisième lecture du projet de loi ne prouve 
absolument rien et il n ’est pas possible qu ’on 
recoure, à  de pareils moyens pour faire ap 
pliquer un projet de loi qui ne répond pas 
au vœu de la nation».

Ces menaces n ’alarm ent point le bloc m i
nistériel. Plus que jamais on y estime que 
le Hom e Rule Bill fera finalement, d ’Angle
terre à Irlande, cette union des cœurs que 
l ’on a jusqu’ici vainement cherchée. Mais 
il est clair que le ministère Asquith va^se 
trouver en présence de nouvelles et graves 
difficultés intérieures.

Le roman de Mme Crespy 
et de rabbé Chassaing
Mysticisme et Volupté'

La m ort de l ’abbé Chassaing, vicaire de 
la paroisse de Saint-H ilaire, survenue dans 
les conditions mystérieuses que nous avons 
relatées, a causé dans toute la région d ’A- 
gen une émotion profonde et suscite d ’a r 
dentes discussions.

L ’abbé Chassaing vivait à Agen depuis 
quatre ou cinq ans. Grand, beau garçon, 
adroit aux sports, il était fort aimé de ses 
ouailles et était la coqueluche de ses pé
nitentes.

Le beau vicaire ne sut pas cacher suffi
samment ses relations avec M me Crespy 
et l ’autorité ecclésiastique résolut de le dé
placer et de l ’envoyer à M ontastruc.

Ce fut la cause du drame. Mme Alice 
‘ Crespy, qui ne fait nullement m ystère de 
scs relations avec l ’abbé est une figure pa r
ticulièrement curieuse.

On pense à une Em m a Bovary plus let
trée et encline au mysticisme. Q u’aimait- 
elle dans l ’abbé Chassaing? L ’homme, le 
prêtre? Elle hésite et ne saurait le dire. 
E lle confondait dans son amour le carac
tère sacré du prêtre et l ’ami aux tendres 
propos qui faisait vibrer son âme.

Une besoin ardent de faire connaître ses 
aventures, d ’extérioriser les sentiments qui 
rem plissaient, la poussèrent à  écrire et à 
publier deux recueils de poèmes: «la M ort 
des heures» et le «Double parfum».

Repoussée par sa famille, que le scan
dale affole, Mme Crespy reçoit les journa
listes vêtue de crêpe, et disserte sur sa 
passion.

Une lettre étonnante
Elle vient d ’écrire à  un de nos confrères 

de la «Dépêche de Toulouse», la lettre que 
voici, et qui, mieux que tout, peint la m en
talité curieuse de cette femme mystique et 
passionnée :

FEUILLETON! D E  LA SE N TIN EL LE

LA. FÊLURE
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ALBÉBSCH CAHUET

Pendant le voyage d ’amour, Roger avait 
eu, pour elle, de fastueux caprices. Ne s’é- 
tait-il pas imaginé, a f in ,. disait-il, de ren 
dre plus sensibles les notions d ’art qu’il en
seignait à sa jeune femme, d ’encom brer ses 
bagages de bibelots de prix. Même en I ta 
lie, il avait passé au cou de Louise un 
sautoir historique, ouvré, jadis, par un joail
lier de Parme, pour sa souveraine, Marie- 
Louise, archiduchesse d ’Autriche, ancienne 
im pératrice des Français. E t (maintenant, voi
ci que le cher fou augm entait lourdement 
son train de vie, installait sa Louise dans 
un riant hôtel, lui ouvrait un crédit sans li
mites pour sa toilette, lui donnait un a tte 
lage, e t adjoignait à l ’incom parable Tomy 
deux domestiques femmes.

Elle répéta!
— Il me faudrait si peu de chose, je t ’a s 

sure.
Roger fit un geste indulgent où perçait 

un peu d ’impatience. Louise n ’insista plus et 
ce fut d ’un ton enjoué qu’elle jeta:

— T u es donc bien riche?
Avec la même gaieté, Roger répondit:

Monsieur,
Peut-être savez-vous déjà par le bruit pu

blic le m alheur épouvantable qui vient de 
me frapper. L ’abbé Germain Chassaing, vi
caire de Saint-Hilaire, s ’est tué chez moi 
hier soir à six heures et demie. Depuis le 
19 septembre 1909 il était mon amant.

Ahl monsieur, par grâce! Si vous êtes 
(ce que j'ignore) dans l ’obligation de relater 
ce drame, ne l ’accablez pasl C ’était une 
belle âme, haute et fière. C ’était un sensi
ble, un affiné, un aimant. Il a  fait une 
souffrance surhum aine: d ’un côté le de
voir âpre et rude, le sacrifice quotidien, la 
to u rm en te ;. de l ’autre son am our grandis
sant pour moi! Vous voyez le dualisme con
tinu de cette âme!

On s ’aimait bien, nous deux, mais un or
dre de l’évêque est venu qui l ’envoyait sur 
les plateaux de M onclar à M ontastruc. S tu
peur profonde! Il dit: «J’en deviendrai fou!» 
E t la folie qui rôdait dans l ’om bre a voulu 
sa proie. E t une toute petite balle de re 
volver a suffi pour anéantir à jam ais le beau 
grand jeune homme à la robe noire, au dou
ble parfum  à la fois mystique et voluptueux, 
et de lui rien ne me reste que le livre de 
notre amour!

Ce livre, le «Double parfum», en 3 parties, 
115 poèmes, est toute notre histoire depuis 
le prem ier soir où sa parole élevée me prit 
dans l ’ombre du confessionnal jusqu’au 29 
décembre 1912! Ah! monsieur, voyez-vous, 
de moi, il a  trop reçu de lettres frém issan
tes, trop de poèmes où la fièvre de mes 
nuits avait passé! J ’aurais dû résister quand 
il me disait de lui écrire, toujours de lui 
écrire! Je n ’en ai pas eu la force. Je l’ai
mais tant. Du moins, défendez-le, vous! D on
nez-moi comme pâture à  toute la ville. Ce 
matin, de chez moi, on l ’a emporté, mon 
Germain. Publiez-même ma lettre, si vous 
la jugez utile à sa défense! Tout ce que j ’ai 
encore de pensée et de souffle lui appar
tient.

Agréez, m onsieur^ pour ce que vous a l
lez faire, mes sentiments bien reconnais
sants. Alice Crespy.

Les derniers moments du prêtre
Mme Alice Crespy raconte aussi les der

niers moments de son entrevue avec l ’abbé 
Chassaing:

Nous avions pris rendez-vous pour les 
adieux, le vendredi 16, jour de sa mort. Il 
m ’a dit: « C ’est la fin. Je pars. Relis-moi 
les poèmes de mo’n choix.» Je lui obéis et 
lui lus: Le 2 mai 1910 et l ’Ogre ardente, 
deux poésies qui dataient nos souvenirs. 
Puis il a pris m a tête entre ses mains en 
m urm urant: « Mon petit! Mon petit a- 
mour! » Il m ’a demandé des livres pour 
sa solitude et je montai lui choisir la Sa
gesse et la Destinée de M. Maurice M ae
terlinck, et le Racine de M. Jules Lemaîv 
tre. E n  redescendant, j ’ai entendu un bruit 
sec et je l ’ai trouvé la face en avant, mort. 
Il a dû se tuer debout. A peine un gémis
sement, et ce fut tout. Comme une folle, 
j ’ai voulu appeler, mais j ’ai eu la pudeur! 
du scandale: un prêtre chez moi! Je cou
rus chez M. le docteur Forestier qui fit les 
prem ières constatations. '

Ce m atin, à 9 heures, ont eu lieu les 
obsèques de l ’abbé Chassaing. Le corps 
a été transporté dans Ja Corrèze d ’où l ’a b 
bé était originaire. Il était le douzième en
fant d ’une famille de cultivateurs^ . .

Une accusation du frère de l’abbé
Les bruits les plus contradictoires conti

nuent à courir sur cette affaire et certains 
vont même jusqu’à prétendre que l’abbé au
rait été tué par sa m aîtresse Mme Alice 
Crespy.

D ans une lettre qu’il adresse au jou r
naux, le frère aîné de l ’abbé Chassaing dé
clare :

« J ’ai la certitude basée sur des preuves 
certaines que m on frère ne s ’est pas donné 
la mort, mais q u ’il a été victime d ’un a t
tentat».

— Bien sûr que je suis riche... Ça te gêne?
M ais elle, sérieuse:
— Un peu.
-— Ahl bast!
•— T u ne me crois pas?
— Si, je te crois toujours. Seulement, je 

ne vois pas pourquoi tu sembles regretter 
que nous ne soyons point sur la paille. Tu 
n ’es pas de ton siècle, mon enfant.

— C’est fort possible.
— Je ne te le reproche pas.
— E h îbien, moi, Roger, j ’ai un repro

che, et un grave reproche à t ’adresser.
— Vraiment?
— Oui. Tu aurais dû mon ami bien-aimé, 

me faire connaître ta situation exacte avant 
nos fiançailles.

— A quoi bon?
Elle ne répondit pas. Alors, presque vif, 

il insista:
— Dis-moi, je t ’en prie, que tu n ’aurais 

pas hésité, quand même.
— J ’aurais demandé à réfléchir.
— Non, tu ne m ’aurais pas causé cette 

peine.
E t, l ’enveloppant de ses bras:
— Rétracte cette vilaine chose que tu 

viens de dire.
Elle essaye de se dégager, mais lui la 

m aintenait nerveusement:
— Rétracte, ma Louise! Ah! rétracte, je 

t ’en supplie!
Avec la caresse brûlante de ses yeux, 

l’anim ation soudaine de son visage, la ten
dre énergie de son étreinte, il était char
m ant d ’indignation amoureuse et d ’irritation 
non jouée. Louise cependant, protestait, très 
heureuse:

NOUVELLES S U IS S E S
Conseil fédéral. — Le D r Edm ond Wil- 

helm Milliet, directeur de la régie fédérale 
des alcools à Berne, est délégué pour repré
senter la Suisse à la conférence internationa
le, qui se réunira à Paris, le 27 janvier 1913, 
des groupes qui se sont formés pour l ’é
tude scientifique de la question de l ’alcool.

Coopérative de cheminots. — Une confé
rence des représentants des unions du per
sonnel des C. F. F. a décidé de prendre l ’ini
tiative de la création d ’une Union des coo
pératives de construction du personnel des 
transports suisses.

Le transport des céréales. — Le charge
m ent d ’environ 2000 wagons de céréales est 
transporté actuellement sur des bateaux à 
m oteurs d ’Ueberlingen à Rorschach (lac de 
Constance). Ces céréales viennent de Mann- 
heim et seront particulièrement affectées aux 
m agasins de Rorschach, partiellement expé
diées plus loin. C ’est la première fois qu’une 
m asse aussi considérable de céréales est 
transportée à travers le lac, au lieu d ’être 
envoyée en Suisse par voie ferrée, via Cons
tance et les C. F. F. La voie lacustre est 
de 4 fr. de moins par wagon. Ce fait fournit 
un nouvel argum ent aux partisans de la na
vigation commerciale du Rhin au lac de 
Constance.^

o —

ZU R IC H . — La hausse 'des loyers. — 
Les autorités zurichoises ont décidé, il y a 
quelques mois, d ’augm enter les droits immo
biliers. Les conséquences de cette mesure 
n ’ont pas tardé à se faire sentir. Au nou
vel an, presque tous les propriétaires ont 
avisé leurs locataires, qu ’ils haussaient le 
prix des loyers dès le prochain terme, qui 
tombe sur le 1er avril. D ans beaucoup de 
cas, les propriétaires profitent de ce m ou
vement, non seulement pour faire supporter 
aux locataires les nouveaux droits fiscaux, 
mais aussi pour augm enter le Vrnent de 
leurs immeubles. Aussi, les ions de
bail pleuvent-elles dans la ci.*. la Lim-
m at. Comme on y a énorm ément construit 
depuis quelques années, l ’offre est encore 
bien supérieure à la demande. L ’office m u
nicipal des logements n ’offrait ces jours-ci 
pas moins de 1278 appartem ents, dont plus 
des deux tiers à trois et quatre chambres.

La situation financière est tendue; le ren 
chérissem ent général de la vie, l’augm enta
tion des taxes immobilières ont conduit à 
un éta t de choses qui, selon les journaux 
zurichois, ne peut aboutir qu’à une crise 
du bâtim ent. D éjà les entrepreneurs éprou
vent les plus grandes difficultés à se p ro
curer des capitaux et il est à peu près im
possible, à l’heure qu’il est, de placer de 
bonnes hypothèques de prem ier rang.
. FR IB O U R G . — Une revue qui disparaît.
— La «Semaine catholique» annonce la dis
parition de la «Revue de Fribourg», qui a 
cessé de para ître  avec décem bre 1912. Elle 
succéda il y a  dix ans à la «Revue de la 
Suisse catholique», fondée en 1870. L’a «Se
maine», qui regrette  cette transform ation, 
constate que la «Revue de Fribourg» n ’a 
jam ais joui d ’une très vigoureuse consti
tution. E lle  n ’avait pas un program m e bien 
défini et ne sut pas conserver la popularité 
de celle qui l ’avait précédée.

BALE-VILLE. — Bourgeoisie. — Le con
seil de bourgeoisie nouvellement élu a don
né m ardi la bourgeoisie au jeune Adolphe 
Iie rte l, âgé de 12 ans, qui avait été aban
donné par sa m ère et é ta it devenu heimat- 
lose. Le Conseil d ’E ta t s ’est engagé vis-à-vis 
de la commune des bourgeois à subvenir 
aux frais d 'éducation de l’enfant.

VAUD. — Un flram'e. — M ardi vers midi, 
à l’Avenue du Léman, à Lausanne, une jeu
ne Hollandaise, Mlle Jensen, arrivée à L au
sanne en décem bre dernier a été tuée net 
dans l’escalier, après une courte discussion, 
par un individu qui s’est tiré im m édiatem ent

— Tu m ’étouffes, Roger, voyons... oh! 
le m onstre qui me fait du mal!

Mais lui ne lâchait pas.
— Rétracte!
— E h bien! oui, dit-elle vaincue, a tten

drie. Je rétracte tout ce que tu voudras. Je 
n ’aurais pas réfléchi. Non, je t ’aimais trop..

Roger desserra son étreinte.
— A la bonne heure I fit-il. Mais, tout 

de même, c ’est raide pour un mari de s’em 
tendre dire de pareilles cruautés après si 
peu de mois de lune de miel. Je vais te 
bouder.

— T u n ’oserais pas.
Non. Ah! despote! T u abuses de ton 

pouvoir sur ton esclave.
— Il est à plaindre, l ’esclave?
— Si je répondais: oui?
Louise regarda Roger d ’un certain air et 

m urm ura, cette fois, très coquette, très fem 
me :

— Je te punirais pour avoir menti.
— Aussi, fit Roger en riant, me garde

rai-je bien de m entir et même de prolonger 
cette querelle. Allons, madame, embrassez 
votre mari, bien fort, comme si vous aviez 
quelque chose à lui pardonner.

Et, pour que cette effusion fût intime à 
son gré, Roger s ’empressa de ferm er la 
fenêtre.

Le soir de ce même jour, après avoir 
arrêté l’attelage chez Durocher, Louise et 
son mari, visitèrent Mme Plessis-Charmont. 
Roger éprouvait quelque fierté à m ontrer 
sa jolie femme' à s|a vénérable amie. Il (çomp- 
tait sur un affectueux accueil et ne fut pas 
déçu.

— Vous avez su choisir, mon cher R o
ger, déclara avec élan, la bonne dame.

une balle dans la' tête. C ’est utï nommé 
Secker. L 'é tat du m eurtrier est très grave.

T E S SIN . — Grand Conseil. — Le G rand 
Conseil a adopté un a rrê té  concernant l ’au g 
m entation du traitem ent des instituteurs se
condaires. Répondant à ' une interpellation 
de M. Ferri, M. Borella, conseiller d ’E tat, 
a déclaré que le gouvernem ent a décidé 
la publication du jugem ent contre le p ré 
teur Donati. Le «Journal officiel», dans le 
dernier numéro, publie le jugem ent concer
nant la suspension du notariat de M. Silvio 
Molo.
-------------------  ■■■■ hn ^  m m ■

ETRANGER
On a volé en Amérique les bijoux de Aille 

Gaby Deslys. — De New-York on annonce 
que la divette parisienne, Mlle Gaby D es
lys, bien connue à la scène et à la ville
pour ses succès autant que pour le bruit
fait autour de son nom, vient d ’être victi- 
m a-d’un vol considérable.

On sait que la gracieuse artiste voyage 
actuellement aux Etats-U nis, où ses tour
nées lui sont payées un prix fabuleux.

C ’est à cette circonstance que Mlle Gaby
Deslys a dû de devenir le point de mire
des voleurs internationaux qui opèrent dans 
les trains américains.

Au cours d ’un des déplacements de la 
divette, des malfaiteurs auraient cambriolé 
un fourgon dans lequel se trouvaient ses 
malles.

Ils auraient fait main basse sur ses bi
joux. Le m ontant du vol s’élèverait à 375,000 
francs. On ajoute même que, parmi les joy
aux disparus, se trouverait une perle de 
grand prix offerte naguère à l’artiste par un 
jeune souverain que l’infortune politique a 
contraint depuis à s ’exiler.

Un caporal autrichien tue quatre hommes 
et en blesse trois. — U n caporal en activité 
du 18me régiment d ’infanterie, qui paraît 
avoir agi dans un accès de folie, a tué, hier 
dans l ’après-midi, à coups de feu, trois de 
ses camarades à la caserne de Névésinia, 
en Herzégovine, et en a blessé trois autres.

Il a aussi tué un homme faisant partie 
d ’un peloton de cavalerie.

Il a été tué ce m atin à  coups de feu après 
avoir fait une résistance désespérée et in
cendié partiellem ent la caserne.

Le sabotage de l’estomac en Amérique. —
M. Ettor, un des leaders du syndicat in

ternational des «travailleurs industriels du 
monde», récemment acquitté de complicité 
criminelle dans les violences des grévistes 
des filatures de Lawrence (M assachussetts). 
conseille aux garçons d ’hôtel et de restau
rant en grève à New-York d ’empoisonner 
les capitalistes ou tout au moins de sabo
ter leurs repas.

« Si vous êtes forcés de reprendre le tra 
vail dans de mauvaises conditions, leur dit- 
il, faites-le avec la résolution bien arrêtée 
de rendre inquiétant pour les capitalistes de 
m anger les mets préparés par votre syndi
cat.»

Les grands hôtels et restaurants de New- 
York engagent des détectives privés qui sur
veillent les cuisines et les salles de restau
rant.

La boxe au Parlement. — On mande de 
Cheyenne (Wyoming), qu’à la Chambre des 
députés la discussion s’est envenimée lundi 
après-midi au sujet des droits de l’ancien 
et du nouveau président de l ’assemblée, que 
l’on opposait l ’un à l’autre. Elle a dégénéré 
en un conflit général à coups de poings; de 
nombreux représentants ont été contusionnés 
et ont eu leurs vêtements déchirés. La mêlée 
durait depuis trois quarts d ’heure lorsqu’un 
coup de poing en pleine poitrine étendit 
sur le parquet l ’un des députés les plus 
respectés, qui s ’efforçait de ram ener le cal
me. Cet incident mit fin à la bataille, et la 
séance fut levée.

E t, dévisageant Louise avec un sans-fai- 
çon d ’aïeule:

— Voulez-vous me m ontrer vos yeux, pe
tite? Encore! Dieu que j ’aime ces yeux-là! 
:I1 y a beaucoup d ’excellentes choses dans ce 
regard... E t vous avez fait, tous les deux 
un beau voyage?

On causa. Mme Plessis-Charm ont obser
vait Louise avec une évidente sympathie. 
L ’écrivain comprit, dès ce moment, que sa 
femme avait fait une conquête précieuse et 
il lui en sut gré.

Quand la visite prit fin, Mme Plessis- 
Charm ont em brassa Louise.

— Je suis très heureuse de vous con
naître. Vous semblez si douce.

— Certes, dit Roger, ma femme n ’est point 
méchante. Elle s ’est, à ce point de vue, fort 
améliorée, car, lorsqu’on était petits...

— Elle vous battait?
— Oui.
— Oh! protesta Louise.
— Si. un jour, tu m ’as griffé cruelle

ment.
— Je ine me souviens pas.
— Dame! Ce n ’est pas d ’hier. T u  avais 

quatorze ans; je crois... Je désirais avoir, 
chère madame, une boucle des cheveux de 
m a cousine. Louise, par caprice ou coquet
terie, me refusait la boucle. Alors, ma foil 
je m ’emparai d ’une paire de ciseaux et, fort 
habilement, je me servis moi-même.

— Avec trop de générosité, sans doute, 
corrigea Louise, en souriant. Ce qui ejfc> 
plique la colère...

ÇA suivLCh



LA SENTINELLE

Ce qui se passe au Maroc
La peste y sévit, un commandant-major 

aussi. — Lettre d’un soldat.
L ’«Humanité» a  reçu d ’un de ses amis, 

communication d ’une lettre d ’un jeune sol
dat du 3me régiment de chasseurs d ’Afri
que qui fait campagne au Maroc.

Cette lettre datée de Tiflet contient-, des 
informations utiles sur l’état sanitaire de 
l ’armée d ’occupation. En_ voici un' extrait:

Vous ne saviez pas qu’il y avait la peste 
à Casablanca comme à Rabat. Je vous l’ap
prends. Ce qui est un peu triste à dire, c ’est 
que j ’ai été moi-même atteint par la terrible 
contagion. Quand je suis tombé malade, on 
m ’a placé dans une voiture d ’ambulance qui 
m ’a transporté jusqu’à  Tiflet. J ’avais la pes
te. Je souffrais horriblement. On m ’a piqué 
onze fois avec du sérum antipesteux. J ’ai 
été assez longtemps entre la vie et la mort.

Il y a quarante-cinq jours que ça dure. 
J ’ai la fièvre encore par moment et je suis 
d ’une faiblesse extrême. On m ’assure cepen
dant que je suis sauvé.

Ah! comme il me tarde d ’être en conva
lescence 1

Je n ’ai que du bien à dire du lieutenant 
qui m ’a soigné comme un frère et m ’a  fait 
espérer que je pourrais aller passer au pays 
le congé qu ’on m ’accordera.

Je n ’en puis dire autant d ’un comman
dant-major. Il m ’a reproché en termes vio
lents de faire partie de l’association du «Sou 
du Soldat» et d ’être antimilitariste. Je lui ai 
répondu que l’association du «Sou du Sol
dat »dont je fais partie n ’était pas. le même 
que celle qui a été poursuivie en justice, 
que celle-là est autorisée et qu’elle compte 
ides généraux parmi ses membres honorai
res. Il n ’a pas voulu en démordre. Il m ’â 
même dit en propres termes, de fermer ma 
g.... Il a ajouté que j ’aurais plus tard de 
ses. nouvelles. C’est tout de même malheu
reux d ’être traité de la sorte par un offi
cier qui ne veut pas entendre raison et 
fonce sur vous comme un bœuf qui voit rou
ge. Je ne me laisserai pas faire.

Résumons, les deux vérités que cette lettre 
contient. La peste sévit au Maroc. Elle y 
a tué bon nombre de soldats que les ba l
les avaient épargnés.

Le commandant-major du 2e escadron du 
3e chasseurs n ’est pas seulement un m aî
tre  sot. C ’est un grossier personnage. Voi
là la deuxième vérité.

Le nouveau cabinet Brianci
M. Briand a  achevé mardi matin les con

sultations su r  la situation politique. Le ca
binet a été {définitivement constitué l’après- 
midi.

Il a été composé de la façon suivante:
Président du .Conseil et Intérieur: M. 

Briand.
Affaires étrangères: M. Jonnart.
.Travail: M. René Besnard.
Commerce: M. Guist’hau.
Agriculture: M. Fernand David.
Colonies: M. Jean Morel, sénateur cle la 

Loire.
Marine. M. Pierre Baud_in. ->
Guerre : M. Etienne.
Instruction publique: M. Steeg.
Justice: M. Barthou.
Finances: M. Klotz.
T ravaux publics: M. Jean Dupuy.
Sous-secrétaires: à l’Intérieur: M. Paul 

Morel; Postes: M. Chaumet; Beaux-Arts: 
M. Léon B érard ; Finances: M. Bourély.
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Canton de Neuchâtel
N E U C H A TE L1. — rA  propos d’un règle

m ent d ’atelier. — .Un .entrepreneur de m e
nuiserie du Vauseyon, a  élaboré un^ rè 
glement d ’atelier qui donne à réfléchir à ses. 
ouvriers et leur fera peut-être regretter le 
peu d ’empressement qu’ils ont mis à répon
dre aux appels réitérés du syndicat des ou
vriers sur bois. Certains articles de ce rè 
glement sont en contraction formelle avec 
ies us' et coutumes de la place ou même 
une violation flagrante de la convention qui 
lie les patrons et ouvriers menuisiers de 
Neuchâtel jusqu’au 1er avril 1913. Ainsi 
l ’article 3 de ce règlement prévoit une re 
tenue de 15 francs â la première paie à 
titre de garantie, tandis qu ’il est admis à 
'Neuchâtel que cette retenue ne dépasse pas 
Je prix d ’une journée.

L ’article 2 stipule que la dédite récipro
que est de quinze jours (elle pourra être 
modifiée par une convention écrite), tandis 
que la convention du 28 mars 1912, signée 
par le patron, ne prévoit à l 'article 7 qu ’un 
avertissement préalable de huit jours. Ce 
qu ’il y a de curieux et d ’intéressant, c ’est 
que ce règlement d ’atelier est sanctionné 
p a r  le Conseil d ’Etat. Voyez-vous notre au 
torité exécutive cantonale sanctionner une 
.violation de convention ! Varlope.

— !'Agression. — Mardi soir, à  10 h. 20, 
.un voyageur attendait le tramway de Serriè- 
res à son passage devant l ’Hôtel de .Ville. 
Comme il se préparait à' monter en voitu
re, un individu’Ia frappa', puis prit la fuite. 
Le voyageur n ’a pu voir où son agresseur 
s ’est enfui.

— Un accident au Collège de la Prome- 
na'de. — Hier, dans la salle de gymnastique 
jdu Collège de la Promenade, deux jeunes 
filles Sont tombées d ’une échelle. L ’une d ’el- 
Jes n ’a q u ’une entorse ; l ’autre  aurait  .des 
lésions internes.

COUVET. — 'Parti socialiste. — Dans sa
dernière assemblée générale, le parti socia
liste de Couvet a réélu son comité. Le p ré
sident sortant de charge n ’a pas accepté 
une nouvelle année d ’activité. C’est le ca
m arade Ramdin qui assume cette respon
sabilité. Les autres membres du comité sont 
confirmés dans leurs fonctions.

— Simple question. — Pourquoi les a p 
prentis mécaniciens de Couvet n ’ont-ils pas 
le droit de fréquenter les cours de l'Ecole 
professionnelle ?

F L E U R IE R . — Un cambriolage. — La 
cave du Cercle démocratique a eu pendant 
la nuit de dimanche à lundi la visite de 
cambrioleurs. Les voleurs n ’ont pas dû être 
dérangés, puisqu’ils ont pu choisir. C’est le 
casier du champagne et ceux des autres 
grands crûs français qu iseraient les plus 
entamés. Les malandrins n ’ont pas respecté 
une provision de conserves et là aussi ont 
su faire preuve de goût.

LE LOCLE. — Nous recevons la lettre 
suivante, que nous insérons volontiers : - 

J ’ai lu avec un vif intérêt l ’article du Lo- 
cle paru le 18 courant, article dû à la plu
me, toujours appréciée, de notre camarade 
et ami A. Grospierre.

«L’important ce n ’est pas d ’avoir un mou
vement électoral vigoureux, c’est d ’avoir 
un mouvement socialiste profond». Préci
sément, c ’est en raison du plus où moins 
de science que nous possédons, que notre 
mouvement sera plus ou moins efficace.

A ce sujet, je m ’empresse ici de remercier 
notre camarade de nous avoir dit franche
ment, à nous autres, socialistes loclois, ce 
que nous devions entendre.

Pour donner suite à son article, j ’ajoute
rai : puisqu’il nous conseille de ne pas res
ter dans cet état d ’esprit dans lequel nous 
paraissons nous endormir, état qui, s ’il se 
prolongeait, pourrait nous être funeste, 
écoutons-le, puisqu’il nous indique la voie 
à suivre, la seule bonne, pour faire pro
gresser notre cause, entrons-y dans cette 
voie et suivons-là hardiment. Ainsi donc, 
il ne nous reste au Locle qu’une seule chose 
à faire, mettre en pratique d ’aussi précieux 
conseils et étudier.

Il faut donc que tous s ’instruisent dans la 
mesure de leur temps et de leurs forces. 
Seulement, tous peuvent-ils étudier seuls, 
des questions difficiles parfois à compren
dre?... Beaucoup trouverait la tâche, ainsi 
pratiquée, trop aride. L ’ouvrier n ’est pas, 
en général, disposé, de par les exigences pé
nibles de ses conditions de vie, à un long 
effort intellectuel. Il est nécessaire qu ’il ne 
soit pas abandonné à lui-même mais qu’il 
soit entouré, conseillé, éclairé.

Quelle serait donc la méthode ' à  em
ployer? Il n ’y en a qu’une:

Le travail, l ’étude en commun, où toutes 
les questions utiles seraient exposées sous 
forme de cours, de causeries en une série 
de séances, suivies elles-mêmes d ’une dis
cussion générale.

Au Locle, pourrions-nous organiser quel
que chose dans ce but ? La création d ’un 
groupe d ’études sociales pour adultes est- 
elle possible?

M. Gj
 —   —

Chronique régionale
ST-IM IER. — Promenades et parfums.

— Lorsqu'on famille, le dimanche, on se 
dirige du côté de Sonvilier, par la route can
tonale, seul «Corso» dont nous jouissions 
dans nos parages, on y rencontre, tôt après 
le passage à niveau sur la voie ferrée, 
un beau gros monument d ’aspect et d ’o 
deur peu agréables. Il s ’érige sur le talus 
même de la grande route.

Cet immense tas de fumier n ’est cepen
dant pas un ornement indispensable à l’A 
venue; il est encore moins nécessaire à la 
«Salubrité publique». Nous comptons qu’il 
suffira d ’attirer l’attention de qui de droit 
pour faire disparaître cette œuvre d ’art.

V ILLERET. — 'Assemblée générale du 
Parti. — Il est rappelé à tous les mem
bres du Parti socialiste que l'assemblée gé
nérale du jeudi 23 janvier est des plus im
portantes. Il est donc nécessaire que cha
cun se fasse un devoir d ’y assister.

Le comité.
— Une soirée artistique. — Notre vaillan

te et dévouée société de musique organise 
pour le samedi 25 janvier, à 8 heures du 
soir, dans la grande salle de l’Hôtel du 
Cerf, son concert et bal annuel, en l’hon
neur de ses membres. Dos morceaux de 
choix y seront exécutés tels que six pièces de 
musique et un grand drame en trois actes, 
de Voisine, intitulé «Les Francs-Tireurs de 
Belfort», dont les acteurs se surpasseront. 
Il y au ra  de quoi réjouir tout le monde. 

Les entrées seront fixées à 80 centimes.
W. B. C.

------------------------------------m a »  —  w . ------------------------

Tribune libre
Pas trop d’ensieigr.es, s. v. p.

Monsieur le Rédacteur,
Une maison de commerce de notre ville, 

qui a élu domicile dans le nouvel Hôtel 
'des Postes, a trouvé bon de placer sur. 
la façade sud de celui-ci, du côté de la 
Gare, une enseigne de grandes dimension

gui frappe les regards, de tous les passants, 
'était son droit de le faire... §i on l’y au 

torisait.
Mais il me semble précisément que Iç 

propriétaire, en l’espèce la Confédération, 
a été mal inspiré et n ’a  P.as fait preuve de

bon goût en autorisant l ’apposition de pa
reils placards sur les murs de son immeu
ble. Le bâtiment des Postes plaît aux yeux, 
je ne dirai pas par son architecture légère 
et gracieuse, mais par  la sobriété de ses 
lignes et par son aspect imposant. Que lui 
restera-t-il de ce cachet spécial, si sa pier
re de taille commence à se couvrir d ’ensei
gnes multicolores ?

Ne trouvez-vous pas' comme moi, Mon
sieur le rédacteur, que les monuments artis
tiques de notre ville sont déjà trop peu 
nombreux, pour qu’on se plaise encore à 
les enlaidir par des affiches?

Dans l’espoir que vous voudrez bien agréer 
la présente lettre et que ma protestation se
ra entendue, je vous présente ,Monsieur, 
mes meilleures salutations. B.
------------ * ii mm» ♦

La Cha u x -d e -Fonds
Courses de skis. — Un grand cortège aux 

flambeaux sera organisé samedi soir avec la 
«Musique scolaire» et les «Armes-Réunies». 
Des groupes costumés, à pied, en skis, en 
bobs, à cheval, en traîneaux, se préparent 
dans diverses sociétés; ils donneront à cet
te fête d ’hiver un aspect nouveau des plus 
intéressants.

Les diverses sociétés locales sont priées 
de participer à ce cortège en envoyant leurs 
bannières.

Les classes auront congé samedi à l ’oc
casion du concours.
_ Au théâtre: «Paillasse» et «Cavalleria Rus- 

ticana». — Le spectacle donné hier soir par 
la tournée J. de Rycke a été lamentable. 
Léon Cavalho et Mascagni ont été écharpés, 
scalpés et massacrés par une troupe de cin
quante-sixième ordre.

Il ne faut pas en vouloir aux artistes. 
Tout le monde a le droit, sinon la vocation, 
de chercher du pain sur... les planches.

Mais un imprésario qui veille de la sorte, 
à l ’interprétation d ’œuvres aussi vivantes, 
aussi belles que «Paillasse» et «Cavalleria 
Rusticana» commet un acte de véritable ban
ditisme à l ’égard de la Beauté.

L ’orchestre était d ’une «insuffisance numé
rique vraiment «sans-gêne». Fort heureuse
ment, le pianiste a tenu son rôle avec soin 
et intelligence: le violoncelliste a de la pru
dence et de la timidité, ce qui nous consolait 
des hurlements poussés par certains chan
teurs. Les deux premiers violons ont joué 
avec conscience; quant aux deux autres, de 
tout jeunes gens, leurs archets ont fait preu
ve do beaucoup de modestie et de discrétion; 
il est à désirer que l’imprésario les imite 
une prochaine fois.

Le recensement. — Le recensement accuse 
à L a  Sagne unie population de 1442 habitants 
contre 1496 l’an dernier; diminution, 56.

Aux Planchettes, 304 habitants, contre 335 
l ’an dernier; diminution, 31.

Nos gymnastes à Paris. — Les gymnas
tes suisses sont invités à participer au cham
pionnat franco-suisse de gymnastique, qui 
aura  lieu à Paris, dans la deuxième quinzaine 
de mars, à l’occasion du cinquantième anni
versaire de la fondation de la Société suisse 
de gymnastique de cette ville. Cinq gym
nastes de l ’«Abeille», de La Chaux-de-Fonds 
ainsi que Jeanmonod, de Bevaix, et Ivunz, 
de Couvet, participeront à ces réjouissances: 
certains d'entre eux prendront également 
part au match de tir qui est organisé à 
cette occasion.

L’intelligente réclame. — La vogue des 
cartes postales, loin d ’être épuisée, comme 
on le supposait, va sans cesse _ croissant. 
C'est que les éditeurs ont tant d ’ingéniosité 
et que les amateurs sont en cohortes si 
nombreuses!

Dans le but de faire, aux courses nationa
les de ski de ces jours prochains, la plus 
agréable et la plus fructueuse réclame, le co
mité d ’organisation a chargé l’active maison 
d ’édition Perrochet et David de mettre en 
vente les jolies cartes confectionnées en vue 
de l'hiver passé. La collection est ravissante, 
qui comprend plusieurs aspects de nos forêts 
sous leur parure de neige, plus la reproduc
tion de la belle affiche de M. J. Courvoisier, 
et une élégante composition inédite, ornée 
d ’un ruban aux couleurs communales. Tou
tes ces cartes sont munies d ’un cachet daté 
de 1913.

Tout bon Chaux-de-Fonnier, maintenant 
que le succès des courses est assuré, se fera 
un devoir filial d'acheter non pas une, mais 
deux, trois, quatre, dix pochettes de ces car
tes, déposées chez tous les marchands, puis 
de les répandre par tout l'univers pour nous 
attirer, grâctf à cette intelligente réclame, des 
hôtes à profusion.

Conférence publique. — M. Laudriset, 
viendra nous donner jeudi soir, à  8 heures 
et quart, au Temple national, une confé
rence sur ce sujet: «Ceux qui vivent et 
ceux qui meurent».

Les romans d'Alphonse Daudet. — Une
bonne nouvelle pour le public des confé- 
scnces du mardi: M. le professeur Jules 
Carrara donnera en notre ville les mardis 
28 janvier et 5 février deux conférences sur 
l ’auteur populaire de «l’Immortel», «des Rois 
en exil», des «Trois Tartarin» et autres 
œuvres connues. Deux belles soirées en pers
pective.

Réunion du Groupe socialiste abstinent.
(Com.). — Assemblée générale, jeudi 23 
courant, à 8 heures et quart du soir, au 
Cercle ouvrier, Premier-Mars 15. Ordre du 
jour très important. Présence indispensable.

Le Comité.

Bienfaisance. — Il a été versé à la D i
rection des finances, les dons suivants:

Fr. 5.— pour l ’Hôpital, par le Greffe du 
tribunal, abandon d ’honoraires d ’expert.

Fr. 400.— de la part de Mme G.-N., dont 
fr. 100 pour l ’Hôpital, fr. 100 pour le Dis
pensaire, fr. 100 pour les Amies des malades, 
fr. 50 pour les Soupes scolaires et fr. 50 pour 
la Bonne-Oeuvre.

Fr. 250.—, de la part de M. et Mme G. 
à B., dont fr. 100 pour l ’Hôpital, fr. 50 
pour les Colonies de vacances et fr. 100 
pour le Musée d ’horlogerie.

Fr. 5.50, pour la Maison du Peuple, de la 
part du Groupe d ’épargne «Le Progrès». 
(Café Piemontesi).

Fr. 3.— pour l ’Hôpital, par le Greffe du 
tribunal: abandon d ’émoluments d ’expertise.

(Comm.)
Mot de la fin. — A Tchataldja:
-— Les soldats bulgares doivent avoir en

vie de rentrer chez eux.
— E n  attendant, ils ne fichent Balkans.

flEEIf E nu TD K If II (Bureau de placement officiel e t 
ü i r l l t  l/l» 1KA B AIL gratuit), place en ville et au
dehors, personnes des deux sexes, n 'im porlc quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robcrt 3, Cliaux-de-Fonds. 721
-------------------------  mura ♦ n rn» i -----------------------

Dernière heure
L’exposition horticole à St-Pétersbourg

B E R N E , 22 janvier. — Le Département 
fédéral agricole prévient les intéressés que 
l ’exposition nationale horticole de St-Péters
bourg est différée au printemps 1914.

Bruits optimistes
LO N D R ES, 22 janvier. — D ’après cer

tains bruits assez sérieux, la Turquie s ’en 
remettrait à l ’Europe, aussi bien pour la' 
question des îles que pour Andrinople.

La Bulgarie serait d ’autre part  disposée 
à céder à la Roumanie une partie du te r
ritoire côtier; le point le plus délicat se-! 
rait ainsi réglé.

La frontière de l’Albanie
LO N D R ES, 22 janvier. — Les ambassa

deurs s ’occuperont demain de la frontière- 
à donner à l ’Albanie.

Les armements de l’Autriche
C E T T IG N E , 22 janvier. — Les armë>: 

ments de l’Autriche-Hongrie continuent du 
côté de la frontière monténégrine, surtout 
du côté de l ’Herzégovine et de la Bosnie, 
bien que les Monténégrins aient leur fron
tière dégarnie.

Un volcan en éruption
GUADALAJARA (Mexique), 22 janvier.

— Le volcan Colima (3900 mètres) traverse 
une période très agitée; une violente érup
tion s’est produite. On craint des accidents; 
mortels pour les villages éloignés de la voie 
ferrée.

En Hongrie
B U D A PEST, 22 janvier. — Le parti gou

vernemental hongrois a proclamé comme 
son chef le comte Kuakhuen-Hevervary.

Les andouilfes incendiaires
NEW -YORK, 22 janvier. — De nombreu

ses arrestations ont été opérées dans l’af
faire de la bande des incendiaires, notam
ment celle d ’un courtier d ’assurances. L’un 
des prévenus a révélé que plus d ’un mil
lier d ’habitants d ’un quartier pauvre de l ’Est 
lui avaient demandé d'incendier leurs mai
sons, afin de toucher les assurances. Les affi
liés suspendaient des saucissons remplis de 
benzine au lieu de viande dans des endroits 
où l ’on avait commencé à  mettre le feu, de 
façon à ce que les flammes, atteignant les 
saucissons, les fissent exploser pour acti
ver le feu. Des compositions chimiques à 
combustion lente permettaient aux incendiai
res de gagner le large avant que l ’incendie 
fût découvert.

La prévision du temps
Les précipitations vont cesser. Le ciel va 

s’éclaircir. Des gelées nocturnes vont se 
produire.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
21 janvier

N a issan ce . — Rubeli Suzanne-Denise, fille de Théo- 
phile-Ernest, d irecteur d’usine, et de Juliette née Cour
voisier, Bernoise.

D écès. — 1203. Balmer Georges-Edouard, fils de Fritz- 
Edouard et de Marie-Eljse née Toramet, Neuchâtclois et 
Bâlois, né le 25 août 1892, décédé à Brugg. — 1204. Kung 
née Kavser Eva-Madeleinc, épouse de Frédéric, Bernoise, 
née le 30 avril 1838. — Incinéré à La Chaux-de-Fonds; 
Huguenin-Virchaux, Georges-Alfrcd, époux de Emma-Cé- 
cilc née Zbinden, Neuchâtclois, né le 25 octobre 18tii.

P

Etat-civil de Neuchâtel
N aissan ces . — 15 janvier. Edouard-W illy, fils de Sa- 

muel-Auguste Favarger, voiturier, Neuchâtclois, et de 
Elvina-Laure née Lehmann. — 17 janvier. Lydia-Margue- 
rite, fille de Léopold-Arnold Boiteux, électricien, Neu
châtclois, et de Anna née Ringgenberg. — André, fils de 
Samuel Spvcher. manœuvre, Bernois, et de Elise née 
E tter. — 1S janvier. Suzanne, fille de Alphonse Treyvaud, 
marchand charcutier, Vaudois et Neuchâtclois, et de Elisa 
née Kohler, — Alfred-Henri, fils de I’aul-Louis Jaquil- 
lard, professeur de musique. Vaudois, et de Madclaine- 
Nathalie née Chablc. — Joseph-André, fils de Albert Bur- 
ri, laitier, Bernois, et de Marie-Guiscppine née Balzarini.

IV onsosses de  mai*ia<|c. — Carlo-Francesco Iïusca, 
m arbrier, Tcssinois, et Koberta Robcrtini, ouvrière de 
fabrique, Italienne, les deux à Neuchâtel. — Jules-Sainuel 
Gaudin, charretier, Vaudois, et Marie-Elisa Saurer, ou
vrière de fabrique, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

lïé cé s . — 16 janvier. Louise-Suranne W inther, em
ployée de magasin, célibataire, Prussienne, née le 5 mai 
1848. — 17 janvier. Ruth-Maric, fille de Arnold Seiler, 
Neuchâteloise née le 27 septembre 1908. — Rectification. 
10 janvier. Lambert Frédéric, époux de Octavie née Boi
teux, viiuieron. Neuchâtclois, ne le 23 ju in  1858.
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Grand drame en 4  parties
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pour skieurs 1.95
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Serre

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, Em m enthal, 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 5 3  cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages
Faites tous l ’essai de l ’excellente Saucisse de La

i et Knorr.
agne

LAITERIE COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, Charrière 15, Fritz-Courvoisier 12

T ous les vendredis, banc su r  la Place du Marché de Saint- 
Im ier. Tous les m ercredis et samedis, su r la  Place du Marché 
de La Ghaux-da-Fonds. 709

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

(<
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empêche seul de glisser 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque de 
fabrique sur semelle :

' i  Marteau en main » 5so
Librairie Coopérative: Grand choix de &His

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t et soigné.

Fany Vnagneux
Jard in e ts  7 697

F r o m a g e  f in
et de dessert, de 1 kg.
à 1 kg. 300 gr., à fr. 2 le kg. 

Rabais  aux  r e v e n d e u r s  depu is  5 p ièces
M. Vert, fab. Vich (Vaud) 777

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie g 

Réchauds 
Potagers

Miller
Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassable»
A. Plaisetty

Prix avantageux. Réparations

r
i » t librairie
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A lou er
pour le  30 avril 1913

Léopold-Robert 1 8 - a .  1er étage 
de 4 cham bres, cuisine e t dépen
dances. F r. 550

Nord 127. P lainp ied  de 2 cham 
bres, alcôve, co rrid o r, cuisine.

  F r. 470

Nord 129. 3me étage de 2 cham 
bres, alcôve, co rrido r, cuisine.

  F r. 470

A.-Itl. Piaget 63. 3me étage de 2 
cham bres, co rrido r, cuisine. F r. 400

Nord 56. 2me étage de 2 cham bres 
e t cuisine. F r. 420

CAte 9. Pignon de 3 cham bres, cor
rid o r, cuisine. F r. 400

C harrière 66. 3me étage de 3 
cham bres, co rrid o r, cuisine. F r. 500

Puits 27. 2me étage de 3 cham 
bres, co rrido r, cuisine. F r. 525 

A rbres 35. Plainpied  de 2 cham 
bres, grande alcôve éclairée, cui
sine. ______

Balance 6. 3me étage de 3 cham 
bres, co rridor, cuisine.

Manège 16-18. 1er étage de 3 
cham bres, co rrido r, cuisine.

  F r. 575

Collège 39. lc r  étage de 2 cham 
bres, co rrido r, cuisine. F r. 440

Doubs 141. Sous-sol de 2 cham 
bres, cuisine. F r . 360

C harrière 68. Pignon de 1 cham 
b re  et cuisine. F r. 240

Pour de suite ou époque à convenir :
Fritz-Courvoisier 2 3 -n . 1er

étage de 3 cham bres e t cuisine.
  F r. 420

Industrie 21. 3me étage de 3 
cham bres, co rrid o r, cuisine.

F r. 480
Industrie 21. Pignon de I cham 

bre  et cuisine. F r. 216

Collège 19. 2me étage de 3 cham 
bres, cuisine. F r. 540

C harrière 81. Plainpied de 2 
cham bres, cuisine. Fr. 315

Léopold-Robert 84. Pignon de 
1 cham bre, alcôve, cuisine. F r. 180

G ibraltar 45. 2me étage de 3 
cham bres, cuisine. F r. 360

Crèt-Rossel 9. Plainpied de 1 
cham bre et cuisine. F r. 180

Paix 71. Pignon de 3 cham bres, 
co rrido r, cuisine. F r. 360

Paix 79. Sous-sol de 1 cham bre et 
cuisine.

Temple-Allemand 71. Sous- 
sol de 3 cham bres, co rridor, cui-

S’adresser à M. Alfred Guyot, 
gérant, rue de la Paix 43. 736

On demande à louer
pour de suite 

ou époque à convenir
u n  logement de qua tre  cham bres, 
ou il défaut, u n  logem ent de deux 
cham bres, au p lainpied , au cen tre  de 
la ville. On désire  que deux des piè
ces pu issen t se rv ir de bureaux.

A dresser les offres, p a r écrit, sous 
chiffres R. A 765, au bureau  de la 
«[Sentinelle». 765

PHOTOGRAPHIE
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert B6-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

P o ses d’enfants 748

P ro m p te  l iv ra ison  Téléphone 1059

11
en tous genres

Si vous désirez ê tre  bien servi en 
Combustibles, et à très  bas prix, 
vente au com ptant, adressez-vous à 

l’Agence Agricole 527

MATHEY-RUBIN
H ôtel-de-V ille 7-b

Téléphone 507

Bois foyard, sapin, Briquettes 
Houille, Anthracite, Coke

Livraison à  dom icile. Gros et détail.

CCMMCC pour les re ta rd s  n ’em- 
IL l 'l l 'lL J  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

♦  Atelier spécial de Rhabillages ♦Z de ♦«  Bijouterie et Orfèvrerie #
♦  en tous genres •
© ♦t JOHN GRANGER
J  Hue de la Balance G J
3  La Chaus-de-Fonds J 
•  Rhabillages de boîtes Soudages d’appliques *
J  Or et Argent 521 J

M e u b l e s  g a r a n t i s
n n r t  A vendre un pia- 

Jl .S.CUA.HJ no usagé, mais 
en bon état. Bas prix. S’a
dresser à Alfred REY, rue 
du Rocher 7. 774

Petites Annonces,
Â wondrp * Un Ht comP'et, m atelas 

VCIIU1C. crin  no ir à l ’é ta t de neuf 
et p lusieurs Divans n ’ayant jam ais 
servi. S’adresser à  M. Max-A. Fchr, 
rue  du Puits 9. 753

lo iino  f ille  0 n  dem antle une jeune 
JbUllC 11UC. fille com m e aide de bu 
reau . S’adresser à  l ’atelier, rue Ja- 
quet-D roz 31, au rez-de-chaussée. 767

Commissionnaire • jeune  garçon po
les com m issions en tre  les lieu-

dem ande un 
jeune  garçon pour 

faire les com m issions enti 
res d ’école. S’adresser à l ’atelier, rue 
Jaquet-D roz 31, au rez-de-chaussée.768

Assurance-vie. deTprim^peSTe-
vées et qui d im inuen t d ’année en an
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
Société mutuelle suisse, re
présentée p a r P. H um berset, la Jalusc 
8, Le Locle. 759

Toujours du Fromage rapé à la 
Laiterie Coopérative.

i ^ . > :

tmr MOITIE P R IX  A  TOUTES L E S PLA C ES

LA SENTINELLE


