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Parti socialiste neuchâtelois
AVIS AUX SECTIONS

L'assemblée des délégués de districts convoquée par 
le C. E. C. est renvoyée au

Dimanche 9 Février 
au Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds, â 2 heures de 
l'après-midi.

Les sections et assemblées de districts auront ainsi 
le temps nécessaire pour se préparer.

Salutations fraternelles.
LE COMITÉ EXÉCUTIF CANTONAL.

Un ouvrier de génie : Barye
Le sculpteur des fauves. — La sculpture 

humaine. — Une haute conscience 
et utne noble vie ?

L'histoire de la sculpture française du dix- 
fieuvième siècle, au musée du Louvre, qui 
Etait illustrée par les salles consacrées à Ru
de et à Carpeaux, vient de se compléter par 
l'ouverture d’une salle nouvelle réservée aux 
Beuvres de Barye.

L’artiste auquel est décerné cet Honneur 
But une vie modeste et exemplaire. >Né en 
1796, il était, à l ’âge de treize ans, apprenti 
chez un graveur de métaux et, pendant 
plusieurs années, il travailla à  la fabrica
tion de boutons d'uniformes, de plaques de 
shakos et de ceinturons.

Pris par la conscription, en 1812, soldat 
flu génie, it fut employé à dresser des plans, 
fet libéré en 1814, lors de-Ià capitulation .de 
Paris. A^sQ ^ u t  '®  «vahr 'dé son métier 
id’ouvnër d’art, il fit son apprentissage de 
Bctilpteur et de peintre. Il travaillait chez 
l ’orfèvre Biennais, puis chez un fabricant 
tie bijoux et breloques, ciselait, dessinait des 
modèles et, en même temps, il étudiait la 
sculpture dans l’atelier de Bosio, la pein
ture dans l’atelier de Gros.

Après avoir cherché, en vain, à conqué
rir le prix de Rome, Barye, dès 1824, ne 
Songea plus qu’à écouter son génie. Le Sa
lon de 1827 le rendit presque immédiate
ment célèbre.

De ses années de début, il garda, toute 
sa vie, la science, les soins et les scrupu
les d’un excellent ouvrier. Il ne se conten
tait pas de sculpter un modèle et ne lais
sait pas à des praticiens le soin de réali
ser ses idées. Après avoir modelé en terre 
glaise et surtout en cire, il retouchait le 
(modèle de plâtre, dirigeait la fonte, cise
lait et retouchait le bronze, ne livrait au 
public que des pièces parfaites, d ’une irré
prochable exécution. Des maquettes de cire, 
(des modèles de plâtre, des pièces de 
bronze inachevées permettent, au Louvre, 
üe se rendre compte du travail de l’artiste.

Barye fut surtout célèbre comme sculp
teur animalier. Jusqu’à lui, les sculpteurs 
t ’avaient guère représenté, hors de l’hom- 
>ne, que des chevaux. Les lions ne figu
raient que comme motifs décoratifs et on 
leur donnait des formes de convention. Ba
rye s’en alla au Jardin des Plantes. Il s’y 
rencontrait avec le grand peintre Delacroix 
jet, tous deux suivaient l’exemple de l’illus
tre auteur du «Radeau de la Méduse», Gé- 
ricault.

Barye étudia patiemment les fauves. Il 
essayait de deviner comment ils se com
portaient en liberté et guettait les minutes 
Ou les lions et les tigres engourdis se ré
veillaient. Il étudia aussi leurs squelettes, 
leurs muscles, parvint à les connaître par
faitement et, avec une audace révolution
naire, il montra des êtres vivants. Au lieu 
des animaux peignés et imaginaires qui 
gardent l’Institut, ce furent des lions qui 
Écrasaient des serpents, des jaguars qui 
'dévoraient un lièvre, des tigres aux prises 
avec un crocodile. Barye sut exprimer le 
.caractère de chaque espèce, le jeu des mus
cles, la variété des pelages. Oeuvres de

frrande dimension; groupes minuscules que 
on traita dédaigneusement d ’abord de 

«presse-papiers», il a fait des créations d ’une 
lntensite, d'.une force, d’une vérité incom
parable.

Il avait cpmposé, pour un surtout de ta
ble, une série de groupes figurant des chas
ses; la maquette d ’un de ces groupes est 
Une des plus curieuses de la salle Barye.

Il ne se cantonna pas dans la sculpture 
f S-ia?imr UX’ ^ traita la figure humaine et il le fit avec cette science rigoureuse, 

cette connaissance anatomique et physio
logique jju il avait appliquées aux animaux.

Le groupe de «Thésée et du Centaure» est 
un morceau admirable. Les quatre grou
pes: «La Paix», «La Guerre», «La Force», 
«L’Ordre», dont les maquettes sont au Lou
vre, montrent une puissance et une séré
nité uniques. L’homme y paraît avec une 
ampleur, une force et un calme gigantes
ques.

La vie' de Barye fut très simple. Sous 
Louis-Philippe, il avait voulu éditer ses pro
pres ouvrages et fit faillite; il lui fallut plus 
de dix ans pour se übérer. En 1848 Ledru- 
Rollin le fit nommer directeur des mou
lages et conservateur des plâtres du Lou
vre, mais, dès 1850, il était remercié. Il fut, 
à partir de 1854, professeur de dessin au 
Muséum. Il ne fut pas abattu par les persé
cutions, car il se trouva des jurys pour re
fuser ses œuvres aux Salons. Il reçut en 
philosophe les honneurs quand ceux-ci vin
rent tardifs. ., j  to ,

Il mourut en 1875.
Barye, qui fut « un génie de Haute scien

ce et de haute moralité, contribua avec Ru
de, avec David d’Angers, avant Carpeaux, 
à émanciper la sculpture française, à faire 
aimer, avant tout, la vie. Il n’oublia jamais 
qu’il avait été un ouvrier et lorsqu’en 1858 
fut fondée l’Union centrale des arts appli
qués à l ’industrie, il fut un des premiers à 
s’y inscrire et lui donna un concours actif. 
Il a laissé le double exemple d ’une haute 
conscience d ’artiste et d ’une noble vie.

Du haut de Sirius...
Elles. se penchent sur. 'des annonces 'de ce 

genreÿ
O n d e m a n d e , p o u r  s ’o c c u p e r  d 'u u  m én ag e  e t  d e  

.'•".cinq en fan ts ,, u n e  v o lo n ta ire  s a c h a n t  les d eu x
langues. S’adresser à M.‘X, "* .

.Jet elles; n’ont püs vingt arts!
Pourquoi faut-il, que de jeunes fronts, cou% 

ronriès, de beauté et de rêves, soient con
traints. 'à se courber déjà sous la poigne 
cruelle; 'de la vie? Pourquoi faut-il que l’ih- 
qulêtûie rda lendemain ravisse â un père, 
à une mère leurs filles, anges de fragilité 
et de tendresse, — pour les livrer à L’in
connu, â l’indifférence-au martyre sou- 
vent?. Il y  a là une de ces énigmes inso
lentes, du sort dont une résignation silen
cieuse nous venge mieux que le blasphème.

Je ne connais cependant pas d’ironie plus 
lourde 'de tristesse que l’ironie; contenue 
dans ces mots: «une volontaire».

[Qu’est-ce donc,' en effet ,qu’une volotir 
taire?,

C’est, à mon avis, tftie enfant voué.e à faire 
■. la volonté des autres.

E t comment pourrait-il en être autre
ment?' Comment une pauvre demoiselle de 
seize printemps, oserait-elle, chez «les au
tres», avoir une volonté, c’est-à-dire affirmer 
Ses désirs, les opposer à ceux de la maî
tresse de maison, et des petits, moutards 
du patron?

Je me demande dès lors quelle est la 
bourgeoise subtile, diabolique, qui la pre
mière a lancé ce qualificatif atrocement hy
pocrite: «une volontaire ht Parmi les men
songes. qui grossissent chaque jour davan
tage le vocabulaire du régime capitaliste, je 
tenais à cueillir celui-là.

Je préférais le terme plus cynique, mais 
plus, franc de «servante», car il ne cachait 
pas ce qu’il implique: l’esclavage.

J’entends d’ici certaines douairières au 
râble puissant pousser les hauts, cris con
tre pareil langage. Tout beau, mesdames! 
apaisez-vous et écoutez-moi.

— y.ous vous levez à dix heures et Julie 
doit se lever à six: elle resterait volontiers 
au lit, parfois, plus longtemps, mais que 
prendrait-elle. pour, son rjiunie!... G!est une. 
volontaire!

yous mangez des tartines au 'beurre, des 
pâtisseries, des côtelettes; tout cela vous, 
paraît trop cher pour Julie et pourtant sa 
bouche est tournée comme la vôtre, et sou
vent plus jolie,. 'Mais, voilà, c’est une vo
lontaire!

Vous, salissez sans scrupule votre vase de 
nulft, et certes, vous ne songez jamais à 
le nettoyer vous-même. E t si Julie vous di
sait: «Madame, pareille besogne m écœure; 
ces. choses-là, on les fait s.oi-même; je suis, 
après, tout, une volontaire...'», — vous en se
riez estomaquée et l’enverriez tenir compte 
de ses écœurements, ailleurs... puisque. c’%st 
une volontaire.

Je n’insiste pas, Ces ligne? m’ont 'été 
inspirées par une plainte anonyme, adressée, 
'à l!«Argauer Tagblatt», contre la façon ufi. 
peu dure dont sont traitées, en Suisse fran
çaise,  ̂les gentilles allemandes venues (...vo
lontairement) des bords pittoresques de 
l’Aor* IL y. g r4ff. vrai 'dans. cjjte. pJaijt/gj.

toutefois, elle renferme, une. grande^ XP<LÔ 
d’exagération injuste.

Toutes les maîtresses; '(de maison) qiïe 
je conndis ici sont en. effet charmantes. 
El éi elles ont besoin, 'pour passer leurs, 
nerfs, d’une tête de volontaire, elles savent 
se contenter de celle de. leurs, maris. Com.- 
me eU.es. ont rafsonl

Louis Roya\

L E T T R E jde  P A R I S
©> notre, correspondant particuUèL

Le suffrage universel en Belgique

ÿ . . _ . Paris, 26 janvier; 1913..
pis grave question de l’égalité politique 

et de l’abolition du vote plural vient d'en
trer dünS une phas.e aiguë chez flog .voisins! 
ielgeg.

li  S’agit pour le Gouvernement <T ac
quiescer aux vœux du peuple en Se pronon
çant pour la révision de l’article 4 7  de la 
Constitution.

Le parti cuviier. uni dan? sa revendica
tion depuis les célèbres journées de juin', 
e?;t prêt à‘ opposer la grève générale au re
fus par le Pouvoir catholique, de l.ui Oftroyg£ 
ce aroit sacré.

La Chambre S’agite.
M. de Brocqueville', Chef 3ü CàbinSt, 

prend prétexte de la menace de grève pour 
faire machine arrière. II emploie les 
mêmes moyens d ’intimidation que ses col
lègues des nations voisines. I l  cherche à' 
désagréger le bloc prolétarien en brandis
sant l’épouvantai l d ’une contre-menace ;

-^•«LeS pauvres gen^ seront frappés, ffit-ilf 
«et les meneurs (les représentants du parti 
«ouvrier Sont toujours des meneurs), échap- 
«peront aux souffrances. . - ;

«L'eS socialistes ne représentent que !«S 
«25 pour cent deS Syndiqués... un acte ré- 
« volutionnaire, le sabotage des services pu- 
« blicS, l’action directe.... etc., feraient une 
«calamité pour, le pays...»

On croirait vraiment qu’il existe urî ca
téchisme officiel gouvernemental interna
tional t

Depuis trente ânS à  peu près, IeS adver
saires du socialisme emploient ce Système 
de dénigrement, cette habile tactique de dé
formation sur l’action et le but que pour
suivent les groupements ouvriers.

Pour détourner les mouvements de ré
volte, ils; cherchent à‘ diminuer la portée 
du conflit et à en fausser le sens.

Mais nos amis belges ne se sont pas lais
sé prendre aux filets «Brocquevilliens». Ils 
ont répondu de rouge façon aux verte?! al
légations du Pouvoir.

«Si c’est là' votre conviction, S’eSt écrié 
« Vandervelde, ce serait une excellente rai- 
«son pour vous’ d ’éviter la catastrophe.

«Croyez-vous que si une majorité des213 
«se trouvait à la Constituante pour voter 
«le S. U. à 25 ans', avec le double vote 
«de pères de familles, nous commettrions 
«la faute de déclarer la grève générale?»

Et 'Ansecle de revendiquer avec force 
un droit que possèdent les pays civilisés :

« Plutôt la défaite dans' la lutte que la 
«honte dans la soumission!

«Nous avons épuisé tous les moyens' par 
«notre action au Parlement, par nos mani- 
«festations pacifiques, dans la rue, que nous 
«reste-t-il à faire?

«Nous incliner? «v.
«Nous' résigner?
«Jamais 1.1 Nous ne sommes pas deâ lâ- 

Sches.l
«Vive la' grève del pauvre? gens. Nous 

«réclamons un droit, vous nous réponde? 
«par un .Soufflet! Le peuple Souffleté va 
«se l.eVer, pour vous! répondre!»

Si la' droite Catholique continue 8 le ter
rer dans' sa monstrueuse obstination, ce Sera 
ïa Grève générale; les conséquences peu
vent être douloureuses pour nos camarades 
mais; ils en sortiront triomphants ayant pc-’t  
eux le droit, trop longtemps gt injustement 
contesté.

En cas' de conflit, qui ne pourrait deve
nir Sanglant que par la provocation réac
tionnaire et policiène, les pays spectateurs 
Sauront discerner les responsabilités gt ac
cuser les responsables.

Une levée en masse du Socialisme inter
national apporterait, comme pour Ferrer en; 
Espagne, sa véhémente protestation contre 
la répression d ’un droit qu’il B’egt plus per
mis de fouler aux pieds'.

£6. R.

LA G U E R R E
Les puissances sont prêtes à toute éventualité

Les puissances S’efforcent de retenir lei 
E tats balkaniques sur la pente qui conduit 
à la rupture. Elle? redoutent la reprise de§ 
hostilités à cause de l’inconnu. Elles ne Sont’ 
pas très inquiètes parce qu’elles sont déci
dées à limiter le conflit s’il recommençait, 
et surtout parce qu’elles ne sont pas en
core absolument çonvaiacueg qu’il recom
mencera.

La réserve e?t lé mot d ’ordre général. 
O’egt la condition indispensable du main
tien de l’entente internationale. Toutes; IeS 
puissances s’en rendent compte. En Italie, 
it est vrai, §e produisent certaines mani1- 
festations d ’armements navals et de campa
gnes de presse, qui pourraient créer une im
pression fausse. Les Italiens attendaient la 
paix avec impatience pour opérer la liqui
dation financière de l’entreprise tripolitai- 
ne. L’ajoumeriient dés espoirs provoque une 
déception naturelle. Mais le cabinet de Ro
me a donné trop de preuve! de Sa: fidélité 
aux solidarités européennes pour qu’on puis
se lui prêter une politique divergente.

L’entente des puissances ne pourrait être 
mise en péril que par deux circonstances! 
un revirement de fortune défavorable atuC 
Etats balkaniques ou une. extension 2g la 
crise à la Turquie d ’Asie.

De ces deux éventualités, Ta' Secondé, seule 
mérite d’être prise au Sérieux. Elle Subiv 
rail incontestablement l’influence d ’une ré
prise des hostilités. Mais elle dépend bien 
plus étroitement encore des relations inter.-J 
nationales. L'e meilleur moyen d ’en conju
rer te risque est d ’évitei; toute initîàtivg 
isolée qui aéelanch'erait la' curée'asiatique

Un revirement de fortune ne. ferait vrais 
Semblable que dans l’hypothèse de l’entrée; 
en Scène de Ta Roumanie. LTe cas serait évi
demment très grave. Mais il ne Serait pos
sible qu’avec la  complicité de la Triplice'. 
Or, leS gouvernements de la Triple-Alliance 
Sont pour la plupart, Sinon tous, résolu!-: 
ment pacifiques?. G’est pourquoi il ne faut’ 
pas; sfémouvoir, des variations que Subissent 
les; prétentions roumaines, suivant les em; 
barras plus ou moins grands de la Bulgarie. 
La manœuvre est classique. Elle n’ira pas 
jusqu’à  la' rupture.

Pour le moment ,il n ’y 3 aucune raison' 
de redouter une extension du conflit. La re
prise des hostilités n ’est elle-même; envi
sagée qu’avec un certain scepticisme danS 
les chancelleries. Il est tellement clair que 
pergoope Bê üésirej recommencer la lutte.

Saint-Brice,
La note île rupture

(Hier les délégués balkaniques, réunis S 
Hyde-Park-Hôtel, ont après le déjeuner que? 
leur avaient offert les Serbes, siégé en con
férence jusqu’à six heures. Le texte de la 
note à la Turquie y a  été définitivement ar
rêté et signé par les chefs des quatre mis
sions.

La note qui consacré l£ rupture sera re
mise probablement aujourd’hui mercredi à' 
Rechid pa?ha.

Les alliés quitteraient Londres samedi oU 
dimanche.
*.• Un compromis possible ? \

Le correspondant du «Temps» à Londres 
rapporte que le bruit court avec persistan
ce dans la cité qu’en dépit des déclarations 
intransigeantes faites par la Turquie et les 
alliés, un compromis ne serait pas impos
sible.

Andrinople né paraît pas encore à bout 
de ressources, elle pourrait tenir encore 
quelques semaines et la Bulgarie ne pour
rait attendre ces quelques semaines car elle; 
doit renvoyer ses soldats pour les semailles. 
La Bulgarie admettrait donc une transac
tion.

L’impression en Russie
On est convaincu à Pétersbourg que lé 

nouveau gouvernement turc, ainsi d ’ailleurs 
que tout autre cabinet ottoman, sera bien
tôt forcé, étant donnée la situation inférieure, 
à conclure la paix, à moins de circonstances 
extraordinaires.

Faits de guerre 
s En Epire

On mande de; PhilippiadeJ S i’«EmbroSl 
en date du 27.s

«Hier, à la hauteur de St-NicolâS, un dé^ 
tachement turc arborant un drapeau blanq 
s’est avancé vers les Grecs, qui attendaient 
sans tirer. Les Turcs, profitant de cette 
circonstance, hissèrent leurs, mitrailleuse^



LA SENTINELLE
et commencèrent le feu. Les Grecs ripostè
rent et anéantirent le détachement ennemi. 
Hier, de violentes rencontres ont continué 
Sur toute la ligne.»

On apprend que les débris 'de l’armée de 
Monastir ont fait leur apparition dans la 
province de Goritza, pillant les villages 
chrétiens. De forts détachements grecs de 
l’année de Goritza, envoyés, à leur rencon
tre, ont réussi à disperser quelques grou
pes.

Le» Turcs repoussas à Tarabosch’
Lundi, depuis 10 heures du matin jus

qu’à 4 heures de l’après-midi, les Turcs ont 
attaqué les avant-postes monténégrins près 
de Tarabosch. Ils ont concentré l’action 
principale de leur artillerie sur la monta
gne de Tchiroka. Les Monténégrins ont ou
vert un feu nourri de mitrailleuses et re
poussé l’ennemi en lui infligeant des pertes 
sérieuses. Ils l’ont délogé d ’une position 
stratégique importante.

On rapporte de Scutari que le comman
dant de la place ne permet pas aux familles 
'd’en Sortir.

Les croiseurs
Le cuirassé italien «Regina Margherita», 

ayant à bord l ’amiral Amero D ’Aste, est 
parti mardi matin poux une destination in
connue.

Le croiseur anglais «A’rgyl», qui se prépa
rait à effectuer des réparations, a reçu de 
nouveaux ordres e.t est parti lundi soir pour 
l’Orient.

Le gouvernement français a  décidé que 
ce n ’est ni r«Edgard-Quinet» ni l’«Ernest- 
Renan» qui seront envoyés devant Constan- 
tinople. Le croiseur cuirassé «Victor-Hugo» 
est arrivé mardi matin et les dernières dé
cisions invitent l’arm ée navale à tenir ce 
navire prêt à partir avec le, «Juleg-Ferry» 
pour le Levant.

NOUVELLES S UISSES
Loi sur les fabriques. — On se souvient 

que le projet du Conseil fédéral prévoit pour 
les fabriques, la journée de dix Heures de 
travail et quej les industriels ont fait une icon- 
tre-proposition; semaine de cinquante-neuf 
heures. D ’après la «Berner Tagwacht», le 
Conseil fédéral serait disposé à  se rallier 
à  un moyen terme: il conserverait le prin
cipe de la journée de dix heures, mais ad
mettrait à titre transitoire, pour quelques an- 
néesj le maintien du système actuel pour les 
fabriques qui ont actuellement un maxi
mum de soixante heures par semaine et ac
cordent aux ouvriers la liberté du samedi 
après-midi.

Beaux-Arts. — La commission fédérale 
des beaux-arts a pris la décision suivante au 
sujet dé la répartition des subventions aux 
artistes pour 1913.

122 candidats avaient envoyé 360 œu- 
> es. Dix artistes seulement peuvent être 
distingués chaque année et reçoivent 2000 fr. 
chacun.

Comme cette année, les œuvres de sculp
ture représentent un progrès sur l’année 
précédente, la commission a décidé de dis
tinguer trois sculpteurs au lieu de deux, et 
sept peintres au lieu de huit. E n  outre, la 
commission, conformément au règlement 
pour la section suisse de l’exposition inter
nationale des beaux-arts, à Munich, a dési- 
gnlé les 150 artistes qui seront autorisés à 
envoyer des œuvres et à prendre part à 
l’élection du jury.

L'office des assurances. — Le Conseil fé
déral a  pris les décisions suivantes au su
jet de la direction de l’office fédéral des as
surances accidents à Lucerne:

1. Le Conseil fédéral approuve les déci
sions prises par le conseil d ’administration 
tendant à confier à  un seul directeur l’admi
nistration de l’établissement.

2. Est nommé directeur de l’office d ’assu
rances fédérales contre les accidents à Lu-

ceme M. Alfred Tzaut, de Bottens (Vaud) 
à Lausanne.

3. Le Conseil fédéral approuve et prend 
acte de la décision du conseil d ’administra
tion de fixer à 20,000 fr. le traitement an
nuel de M. Tzaut.

4. Le Conseil fédéral décide de ne pas 
entrer en matière pour le moment sur la 
proposition du conseil d ’administration d ’ar
rêter les chiffres minumum et maximum du 
traitement du directeur, attendu que cette 
question sera résolue par le règlement sur 
l’organisation de l’assurance, règlement qui 
sera soumis samedi à l’approbation du Con
seil fédéral.

Exposition d’oiseaux. — Corn.) — L ’ex
position suisse des oiseaux de chants et 
d ’agréments aura lieu du 1er au 4 mars de 
cette année dans les salles de l’hôtel du 
Pont à  Berne. Elle est arrangée par la so
ciété des amis des oiseaux (Verein für Vo- 
gelfreunde Bern). Toutes les espèces d ’oi
seaux y seront représentées, soit les canaris 
du Harz (dans local séparé), de formes, 
des bâtards; des oiseaux indigènes et exo
tiques. Cette exposition aura pour but de 
primer les oiseaux, et de les faire connaître 
,au public. La société engage chaque amateur 
à exposer. II y aura occasion d ’acheter et 
d ’échanger.

—o—
ZURICH. — Les fêtes 'de Carnaval. — 

Le Conseil municipal de Zurich a pris des 
mesures pour limiter les fêtes du carnaval. 
Il a réduit à  trois, jours la durée des mas
carades, a interdit les confettis et les au
tres divertissements analogues. On prétend 
d ’ailleurs, que le carnaval, dont l’animation 
se faisait d ’année en année plus grande, 
sera cette fois-ci fortement influencé par 
le mauvais état des affaires.

BER N E. — Une décision importante. —
Le Conseil eXécutil a pris un arrêté re

latif au droit de vote multiple dont jouis
sent certains citoyens payant des impôts 
dans une autre commune que celle de leur 
domicile. Il s’agit en l’espèce d'Un recours 
de l’avocat Jahn, de Berne, tendant à rayer 
du registre de vote toute cette catégorie 
de votants. Le Conseil exécutif a mis d ’ac
cord Sa jurisprudence avec le récent juge
ment ‘du Tribunal fédéral et a écarté le re
cours fondé. E n conséquence, tous les ci
toyens qui avaient obtenu le droit de vote 
dans la commune de Berne parce qu’ils, y 
payaient l’impôt sur le revenu ou l’impôt 
foncier, ne Senont plus considérés comme 
électeur^ de cette commune.

Cet arrêté gouvernemental a une portée 
considérable. Le nouveau principe qu’il con
sacre va modifier profondément la physio
nomie politique de nombre de communes.

BERN E. — 'Epilogue \d’un drame. -=-■
L ’ouvrier italien Charles Peirano, travail

lant dans une fabrique de cigarettes, qui 
au mois d ’octobre dernier avait tiré sur sa 
femme qu’il avait trouvée en compagnie 
d ’un individu et l’avait blessée à la poitrine 
a été condamné à 75 jours de prison pour 
mauvais traitem ents et au paiement des 
frais, avec sursis.

Le jury a admis la provocation, la res
ponsabilité limitée' et, par conséquent, les 
circonstances atténuantes. \

THURGOVIE. — 'Brûlé vif. — Les ha
bitants du quartier de l’Industrie, à Rhein- 
felden .ayant aperçu de la fumée au logis 
d ’un ouvrier de fabrique, pénétrèrent dans 
la maison et découvrirent le corps affreuse
ment brûlé d ’un garçonnet de quatre ans, 
qui succomba peu après. On suppose que 
l’enfant, pendant l’absence de ses parents, 
a imprudemment provoqué l’incendie.

ST-GALD. — Un déséquilibré criminel.
— A W idnau (Rheinthal) un homme d’ori
gine italienne a  empoisonné ses trois en
fants. II a été a rrê té ..

VAUD. — Les industries suisses à l’é
tranger. — Un concours d 'attelages auto
matiques avait été ouvert au ministère des

travaux publics, S Paris. En date du 4 
janvier, le ministre a fait insérer au «Jour
nal officiel» qu’il avait accordé (sur 346 
concurrents) à M. Charles Vinzio, de Lau
sanne, une seconde mention pour le systè
me d ’attelage pour wagons de chemins de 
fer dont il est l’inventeur.

— Tué par un éboulement. — Un ou
vrier, Louis Nicollier, âgé de 29 ans, père 
de deux enfants, habitant les Diablerets. 
était occupé pour le compte de la Société 
des forces motrices de la Grande-Eau, aux 
travaux d ’amenée des eau'x; du lac d ’Ar- 
non au lieu dit La Joux lorsqu’il fut ense
veli sous une avalanche. Le cadavre du m al
heureux a été retrouvé mardi matin sous 
une couche de deux mètres de neige.

«s* -o <

Chronique pédagogique
L’Organisation et l’Oeuvre 

de la Jeunesse socialiste de Bâle
II

Comment nous arrivâmes râ créer l’œuvre
En 1911, l’Union ouvrière de Bâle plaça 

à la tête de son Université populaire un co
mité permanent composé de 17 membres 
parmi lesquels figuraient entre autres trois 
maîtres secondaires, un avocat, l ’inspecteur 
cantonal des fabriques et des apprentissages 
et des étudiants en droit. Ce comité établit 
les principes de l’organisation de l’Univer
sité populaire et en dressa le programme.

Sur la proposition de son président, le 
comité résolut d ’étudier aussi l’organisation 
de la jeunesse ouvrière. 11 consacra à cette 
étude une séance spéciale dans laquelle le 
président présenta un rapport d ’ensemble. 
Un autre membre du comité et maître se
condaire fut corapporteur. C’est que le co
mité tenait à bien approfondir et mûrir la 
question.

Sur ces deux rapports dont il apprendra 
les conclusions, et après une large discus
sion, le comité se déclara en principe fa
vorable à la fondation d ’une œuvre ou orga
nisation de la jeunesse socialiste; il décida 
de vouloir lui accorder son appui moral et 
matériel et de recommander le projet aux 
militants et militantes affiliés à l ’Union ou
vrière et au Parti.

Pour instruire les militants sur la signifi
cation de la culture intellectuelle, morale et 
sociale dans la classe ouvrière et les intéres
ser à l’Université populaire, des conférences 
furent faites à diverses occasions par le 
président et quelques autres membres du 
comité: ainsi à l’assemblée des délégués de 
l’Union ouvrière {composée des représen
tants des syndicats) dans différents syndi
cats (ouvriers sur métaux, sur bois, chemi
nots, etc.); finalement à l ’assemblée des dé
légués du Parti et dans ses sections.

Dans ces conférences, je fis aussi ressortir 
la nécessité de l ’éducation socialiste de la 
jeunesse par les parents et par l’organisa
tion. Plusieurs syndicats me demandèrent 
alors de leur exposer mon projet d ’organi
sation de la jeunesse ouvrière. C’est ainsi 
que nous préparâmes le terrain pour notre 
œuvre de la jeunesse dont j ’avais résolu de 
prendre l’organisation en mains.

Pour débuter, je réunis un dimanche m a
tin, c’était au mois d ’octobre 1911, une de
mi-douzaine d ’enfants, avec lesquels je fis 
dans les environs de Bâle, une petite excur
sion au cours de laquelle je les entretins 
de mes projets. Mes enfants sautèrent de 
joie, approuvèrent mes iefées et déclarèrent 
vouloir fonder avec moi une organisation 
de la jeunesse socialiste que nous appelâmes 
« Oeuvre juvénile de l ’Union ouvrière de 
Bâle» (Jungendwerk des Arbeiterbundes Ba- 
sel.)

Le dimanche suivant, j ’eus avec mes jeu
nes amis (filles et garçons) une seconde 
réunion; leurs rangs avaient déjà grossi, 
car chacun se fit un devoir de recruter 
de nouveaux membres. De mon côté, j ’avais

intéressé quelques militants et militantes à
notre jeune organisation.

Avec l’approbation de l’Union ouvrière 
et du Parti nous résolûmes d ’organiser la 
Noël de la classe ouvrière bâloise, -Noël 
toute humaine et socialiste comme bien vous 
le pensez. Il importait en effet de nous 
mettre en évidence et de faire ainsi de la 
propagande en faveur de notre œuvre.

Des sections de chant, de gymnastique et 
littéraire furent immédiatement fondées. Le 
travail en commun dans ces sections et les 
préparatifs de la fête éveillèrent l’émulation 
des jeunes membres. Chaque dimanche ils 
amenèrent aux séances, aux exercices et aux 
répétitions de nouvelles recrues. Chacun 
était animé du désir de faire de son mieux, 
puisque l’avenir de l’œuvre dépendait en 
quelque sorte de ce premier début.

Pour donner, plus d ’ampleur à  notre fête', 
les deux chorales ouvrières et la société ou
vrière de gymnastique nous prêtèrent leurs 
concours.

Le jour de la Noël, fête par excellence des 
jeunes, près de 2000 militants et militantes 
jeunes et vieux se massèrent dans la grande 
salle de la Burgvogtei (c’est dans cette salle 
que s’est tenu le Congrès socialiste inter
national de guerre à la guerre d ’impérissa
ble mémoire), qui était archicomble. Beau
coup de familles ne purent prendre part à  
la fête faute de place.

Quoique nous l’ayons pour ainsi dire im
provisée, cette fête a été pour notre jeune 
organisation un plein succès au double point 
de vue moral et matériel. Au point de vue 
mçral, parce qu’elle nous valut les sympa
thies et l’appui des militants; au point de 
vue matériel, parce que, à tous comptes 
bruts, elle nous laissait une somme ronde
lette de plus de 120 francs.

Notre œuvre sortit donc doublement for
tifiée de cette première épreuve, qui fut com
me son baptême du feu; elle osait désormais 
envisager l’avenir avec confiance.

(A suivre)
« ♦ <

ETRANGER
Les suffragettes anglaises. — 0 ‘n a arrêté 

mardi à Dublin trois suffragettes inculpées 
d ’avoir brisé le matin 16 vitres au château 
de Dublin, résidence officielle du vice-roï 
d ’Irlande. Elles ont été condamnées à un 
mois de travaux forcés.

La question du Paty de Clam. —- La fa’-  
meuse question du Paty de Clam, qui d 
causé la retraite de M. Millerand, sera vrai* 
semblablement portée à la tribune de la 
Chambre vendredi prochain. L’ancien mi
nistre de la guerre s^est expliqué . cette 
après-midi devant le groupe des indépen
dants dont il fait partie. Ce groupe a décidé 
de charger M. Violette de poser sur cette 
affaire une question à M;. Etienne àü début 
de la séance de vendredi et cette décision 
aurait pour but de fournir à  M’. Millerand 
l’occasion de monter à la tribune et d ’expo
ser publiquement devant la Chambre les 
conditions dans lesquelles il a été conduit 
à réintégrer le colonel du Paty de Clamf. 
Son intervention, si elle se produit, amène» 
rait, croit-on, M. Messimy à la tribune. \

Un lépreux anobli. — Le roi d ’Angleterre 
vient d ’anoblir un martyr de la science, 
le docteur anglais Georges Turner.

Le docteur Tumer a fait pour ainsi dire 
toutes ses recherches dans l ’Afrique du Sud. 
Il y a combattu d ’abord la peste bovine; il 
a  réussi ensuite, pendant la guerre anglo- 
boer, à enrayer la fièvre typhoïde, et â  
fondé en dernier lieu, à  Prétoria, un asile 
pour combattre l’affreuse maladie qui s’ap
pelle la lèpre.

Rentré en Angleterre, le docteur Tum er a  
continué dans son laboratoire ses études 
bactériologiques sur la lèpre. Un jour, en 
se rasant, il remarqua sur sa main des ta
ches suspectes. Il les examina et ne fut pas 
long à constater que, dans sa lutte contre

FEU ILLETO N  D E  LA SENTINELLE

LA F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 
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A L B É R IC B  G A H U E T

Jadis rédacteur d'une feuille douteuse 
3e la rive gauche, il s’étaic trouvé mêlé à 
une assez vilaine affaire de chantage. Jac
ques Renaud, à ce moment, lui avait évité 
des poursuites correctionnelles. Pourquoi ce 
pur était-il intervenu en faveur de cet im
pur? Pourquoi l’avait-il défendu dans l’un 
de ses plus habiles articles? Mystère et fail- 
libilité de la conscience humaine! Q uoiqu’il 
en fut, Jacques avait cédé aux supplications 
de cet individu qui était, d ’ailleurs, son com
patriote, et dont la famille parfaitement ho
norable, habitait encore le pays. Au surplus, 
[Morines qui, dans son maigre journal, s’é
tait parfois associé aux campagnes virulen
tes du «Solidariste», — quand elles servaient 
ses rancunes — avait fait valoir ce titre 
à  la protection du polémiste. Enfin de comp
te, Renaud tira Morines d ’embarras. Il fit, 
pour lui, davantage encore: il l’introduisit 
imprudemment dans sa rédaction, malgré la 
résistance, justifiée cette fois, du secrétaire 
GMérigoul.

On employa le nouveau venu aux diver
ses tybricmes, car, sa olume. verveuse et

souple, était apte à toutes les besognes. Mo
rines sut se rendre utile et bientôt même 
indispensable. On l ’accueillit au café de la 
place Blanche. Jarlange et Castérac songè
rent à l’attirer dans leur camp, mais le nou
veau venu, prudemment, préféra demeurer 
neutre, libre de ses gestes et maître de 
ses projets. Au reste, envieux, rancunier, 
et sournois, il haïssait tout ce monde qui au 
fond, persistait à le mépriser.

Cette antipathie générale avait, néanmoins 
son exception. Morines s’était amouraché de
puis le soir, où pour la première fois, il 
s’était trouvé en sa présence. Les comptes 
rendus des théâtres que Morines signait fré
quemment lui valaient des fauteuils un peu 
partout. Assez souvent, il avait obtenu de 
conduire au spectacle l’insouciante. Muguet
te acceptait joyeusement les billets, et, le 
rideau tombé, congédiait non moins joyeu
sement ce compagnon sans faveur. Màis, de
puis que Jacques lui avait fait des obser
vations au sujet de ces sorties, la jeune 
femme évitait la compagnie de Morines. 
Par contre, Muguette n ’éprouvait aucun scru
pule à se rendre seule au café des solida- 
ristes. Renaud n ’avait pas cru devoir initier 
son amie à ses démêlés avec ses collabora
teurs. L ’attitude de l’artiste vis-à-vis de 
ces derniers ne s’était donc nullement modi
fiée. Elle demeurait leur bonne camarade, 
et se plaisait à la cordialité toujours égale 
de leur accueil. Il faut dire aussi que Mu
guette était une petite chose sacrée pour 
tout ce monde, même pour le dédaigneux 
Jarlange, l’homme qui avait «perdu le sou
venir des choses anciennes», même et sur
tout pour l ’empressé Du Val, dit d ’Agrèze 
(de la branche aînée). On aimait la fran

chise d ’allures et la belle humeur de la gen
tille créature. Bien plus, on lui savait pres
que gré de la vaillance de son affection 
fidèle pour Jacques Renaud, et le manège 
amoureux de ce cuistre de Morines faisait 
hausser toutes les épaules.

Donc, Muguette était l’enfant chérie et 
choyée des collaborateurs de Jacques. Tous, 
sauf Morines, la tutoyaient et étaient tu
toyés par elle. On lui passait ses malices. 
On se soumettait à ses fantaisies. Aussi se 
faisait-elle despote. Quand il lui prenait en
vie de souper, elle s’en allait chercher, au 
café de la place Blanche, un homme de cor
vée pour l’emmener manger des huîtres, et 
il y avait toujours beaucoup de volontaires. 
Elle savait, d ’autre part, que d ’Agrèze était 
servilement à ses ordres, et qu’elle pouvait 
user de ses autos comme de sa personne. 
Elle commandait: «W eil-Mora,tu me con
duiras demain au Palais de Glace... Pilnitz, 
Risler donne un concert demain; sois as
sez bon pour m ’avoir des cartes... Ra
phaël , nous irons voir ensemble l’exposi
tion Steinlein.» E t Weil-Mora, et Pilnitz, 
et Raphaël Tampona se hâtaient de se con
former à ses désirs. De mémoire de soli
dariste, il n ’y avait pas eu d ’exemple que, 
dans le petit cénacle de la place Blanche, 
quelque chose eût été refusé à Muguette.

Or, il y aVait longtemps déjà que la mi
gnonne artiste n ’avait rien demandé à per
sonne. On ne la voyait même plus. On 
pensa avec quelque raison que Renaud avait 
dû défendre à son amie de continuer scs 
fréquentations et l ’on en éprouva un per
sistant regret. 'Aussi, quand Muguette, au 
retour de sa course chez Blandine, fit son 
.entrée dans le salon des jauriuUiâtes, fut-elle

accueillie avec le plus sincère des enthou
siasmes. On l’entoura. Jarlange baisa son 
gant. Mérigoul, drôlement, se caressa le 
visage avec l ’étole d ’hermine. Tampona, qui 
ne savait guère se tenir, lança son feutre 
gigantesque dans le lustre qui se déhancha 
en geignant ; puis, à lui seul, le rapin exécuta' 
un quadrille nègre, sans que Weil-Mora et 
Pilnitz, toujours très boutonnés cependant, 
fussent scandalisés par ces extravagances. 
Castérac débarrassa la jeune femme de sa 
fourrure. Et, à l’exception de Babouche, qui, 
toujours sardonique avait saisi le poignet 
de l’artiste à l’endroit du pouls, et de Mo
rines, réservé et jaloux, tous ces jeunes gens, 
dont, un moment avant, les ambitions sans 
scrupule tourmentaient les consciences d ’une 
laide préoccupation, se prirent à sourire d ’un 
sourire clair et franc devant le franc et 
clair sourire de Muguette.

— Ce n’était cependant pas vous que je 
désirais voir, avoua l’espiègle. Je comptais 
passer la soirée avec Blandine. Seulement, 
j ’avais oublié que mon amie était prise par 
son art..

Les solidaristes connaissaient un peu Blan
dine pour l’avoir quelquefois entrevue dans 
leur café, et surtout pour en avoir énormé
ment entendu parler par Muguette. Morines, 
le courriériste bien informé des spectacles, 
dit:

— La revue de Blandine n ’en a pas pour 
longtemps. On annonce un changement de 
programme. Si voulez voir jouer votre amie, 
il faudra vous presser.

Puis, adoucissant sa voix, persuasif:
|  — J ’ai justement des billets pour ce soin

ca miviej.v



la lèpre, il s’était contaminé lui-même. Sans 
rien dire, il s ’est complètement retranché du 
monde vivant et s’est condamné à une so
litude absolue, dans laquelle, torturé par les 
douleurs, il continue ses recherches. La m a
ladie a déjà fait de tels progrès qu’il a fallu 
amputer le bras gauche du savant.

C’est ce héros — qui sait qu’il est guetté 
par l’horrible fin des lépreux — que le roi 
George V. a anobli. Toute l’Angleterre ap
plaudit à la généreuse initiative royale.

Les drames de la mer. — Le voilier qua- 
Itrei - mâts allemand « Pangani », allant de 
'Hambourg à Valparaiso, a été abordé par le 
travers, au large du cap de la Hague, la 
nuit dernière à 11 heures, par le steamer 
.«Phryné» venant ld’Algérie et allant a  Rouen.

Le «Pangani» a coulé rapidement. Quatre 
hommes seulement, dont le second, ont été 
recueillis par le «Phryné». Le reste de 1 équi
page, composé de trente hommes, a disparu/ 
Le «Phryné» a éprouvé des avaries et il est 
venu mouiller sur rade en attendant l’au
torisation de se diriger sur Rouen. 
----------------  —  ♦  'Bru ------------------

Comment on interdit en Allemagne un meeting socialiste
L'a liberté de réunion est encore en 'Alle

magne singulièrement précaire. Témoin la 
petite histoire suivante que racontait, cçs 
jours-ci, le «Vorwaerts» :

«Les membres du parti social démocrate 
à Mehle, près de Hildesheim, comptaient 
organiser une réunion populaire dimanche 
dernier. Peu de temps avant l’heure fixée, 
deux gendarmes suscitèrent la curiosité des 
intéressés par leurs allées; et venues étran-
§es autour de l’escalier menant à la salle où 

cvait se tenir le meeting. Bientôt on eut 
l'explication de l’énigme: les représentants 
de l’.autorité avait constaté que l’escalier 
incriminé ne répondait p iaf aux prescrip
tions de la police des bâtiments. L ’espace
ment 'des marches était trop grand de quel
ques centimètres et les marches elles-mêmes 
plus étroites que ne le permet un règlement 
vieux de trente ans.!

«Afin de ne pas" m ettre en danger, les 
personnes, qui 'auraient pu emprunter un 
escalier aussi défectueux, la  présidence de 
police de Gronau a interdit la manifestation 
projetée, et cela sous peine d ’une amende 
de 150 marks ou 15 jours de détention.»

Quant à la liberté d ’association, rappe
lons qu’elle est également soumise à toutes 
Sortes de restrictions. Ainsi, en Prusse, et 
dans plusieurs autres Etats" de l ’Empire, 
il est interdit aux employés et ouvriers des 
chemins de fer d ’.adliérer à  toute associa
tion, de participer à toute manifestation; 
«contraires à l ’prdre». On révoque couram
ment des cheminots coupables de s ’être 
syndiqués ou d ’-être entrés dans la «Sozialr 
Demokratie», ou d ’avoir assisté à des mee
tings socialistes ou syndicalistes.

Tout cela, bien des gens l’ignorent. Il est 
bon de le redire de temps en temps.

Chronique régionale
Au Vallon

ST-IMIER. — Conseil général. — Séan
ce au 28 janvier 1913. 30 membres sont 
présents. Ordre du jour: 1. Assermentation 
des nouveaux conseillers. 2. Constitution du 
bureau. 3. Nomination des vérificateurs de 
comptes. 4. Crédit de 1200 francs pour 
transformations au manège permettant d ’y 
loger le rouleau compresseur. 5. Nomina
tion 'd’une commission mixte pour l'étude 
d'une nouvelle échelle de traitements du 
;corps enseignant secondaire. 6. Crédit de 
1800 francs pour la création d ’une nouvelle 
classe primaire de filles 9me année sco
laire. Rapport du Conseil municipal sur la 
question des locaux pour l'année scolaire 
1913—1914. — 7. Imprévu.

Le piocès-verba! de la dernière séance 
est lu et adopté à l’unanimité.

1. Les nouveaux conseillers, MM. A. Ga- 
gnebin, Léon Vaucher, Ernest Montandon, 
Louis Meyer, Jean Colombo, François Ge- 
neux et .Vemer von Weissenfluh prêtent 
germent entre les mains du président Bap
tiste Savoye.

M. Savoye lit un rapport détaillé sur 
l’activité du ConSeil général durant la pé
ri ^le écoulée.

ù. On passe à la constitution du bureau. 
M. Savoye déclinant toute réélection, M. 
Alfred Rapin est nommé président du Con- 
ise il général par 26 voix. Par un debout, 
l'assemblée vote des remerciements au pré
sident sortant de charge pour son dévoue-

'«nt à la chose publique.
Jules-Oscar Matthey est nommé vice-pré

sident par 27 voix. M. A. Maumary est 
nommé secrétaire par 26 voix. Sont nom
més scrutateurs MM. F. Kràhenbuhl 27 
yoix et V. Weissenfluh par 26 voix.

3. Numa Gressly est nommé vérifica
teur des comptes par 28 voix.

4. Le Conseil décide à' l'unanimité d ’ac
corder le crédit de 1200 francs pour l’a 
ménagement de l’annexe du Manège afin 
S'y loger le rouleau compresseur.

5. Le Conseil général décide de nom
mer une commission de cinq membres pour 
étudier la question de l’échelle de traite 
ments; à’ établir pour les maîtres et maîtres
ses jie l’école secondaire. Sont nommés, 
MM. J.-O. Matthey, G. Berthoud, Ch'. 
Bourquin, J. Colombo, et R. Beuret. Le 
Conseil municipal adjoindra deux mem- 
bres à cette commission.____________

Nos camarades et abonnés qui n’ont pas 
encore retiré leurs cartes de remboursement 
peuvent encore le faire auprès des offices de 
poste où elles sont à leur disposition ius- 
•au au 2 lévrier. L’Administration.

Après le drame de Diesbach
La mort tragique rd'e l ’instituteur de 

Diessbach, — qui s ’est suicidé aprèg avoir 
été remercié sans motifs sérieux, — ins
pire à notre excellent confrère P.-H. Cat- 
tin les réflexions suivantes : _ . -

La même catastrophe peut advenir S n ’im
porte quel instituteur, a la fin de sa car
rière. Il se peut fort bien que sans avoir 
commis' 'de faute grave — pour des motifs 
d ’ordre secondaire et même sans aucun mo
tif apparent, car le suffrage universel a 
parfois des. raisons que la raison ne com
prend pa$ — un vieux régent soit congé
dié après; avoir consacré toute sa vie à 
l’école. Car enfin, si cela s’est passé à 
Diessbach, il faut bien admettre que cela 
pourrait tout aussi bien se p a sse r  ail
leurs.

Voilà qui n ’est pas trop rassurant, et je 
commence à  comprendre pourquoi il y a 
pénurie d ’instituteurs.

Sous le régime actuel, avec là réélec
tion sexennale, l’instituteur ne jouit pas 
précisément de ce qu’il est convenu d ’ap
peler une situation de tout repos. Justicia
ble en quelque sorte du corps électoral, il 
a le sort de tous les élus du suffrage uni
versel : il est en butte à toutes les critiques, 
même les plus fantaisistes, et à la merci de 
toutes les intrigues. Je ne dis pas que cela 
se passe partout, mais cela peut se passer, 
et c’est déjà trop. Le public ne songe pas 
toujours à l’injustice des reproches adres
sés à l’instituteur. S’il cherche à se créer 
«les. ressources accessoires pour parfaire son 
gain insuffisant, on lui fait grief d ’être un 
cumulard et de voler le temps dû à l’école. 
S ’il ne s’occupe que de sa classe, on l'accu
le  d ’être un incapable, un paresseux ou un 
égoïste, qui ne s ’intéresse pas assez à  la 
chose publique. Il est de fait qu’en beau
coup d ’endroits, on considère que le régent 
doit être la boime à tout faire du village 
— et gratuitement, cela va sans dire. Si 
l’instituteur se tient en dehors de la poli
tique, les deux ou trois partis en lutte lui 
reprochent d ’être un hypocrite qui cache 
Son jeu, ou un froussard, qui n’os<? pas 
avoir une opinion. S’il affiche des préféren
ces pour un parti, les autres lui en veulent 
à  mort. A travers tant d ’écueils, il doit 
manœuvrer de façon à avoir toujours dans 
Sa manche les électeurs influents — quitte 
à faire du favoritisme à  l’école — et à s ’as
surer une solide majorité à /'assemblée 
communale. S ’il néglige ces précautions 
élémentaires, il risque de se trouver, au 
bout de sa carrière, dans la dramatique si
tuation du régent de Diessbach j choisir en
tre la misère -et la mort! E t voilà les 
beautés du principe de l’élection directe, 
appliqué à la nomination des. m stituteurgl
--------------------------  i f  ♦  — i  —

Canton de Neuchàtel ;
NEU CHA TELv— Vols de chocolat. — 

Le tribunal correctionnel de Neucliâtel, Sié
geant avec jury, a  jugé, mardi, un serru
rier, Bernois, âgé de 22 ans, nommé C. 
W., prévenu d’avoir, en novembre et dé
cembre derniers, volé quatre caisses de 
chocolat, d ’une valeur totale de 142 francs, 
entreposées à la gare de Serrières.

L’accusé nie être pour quoi que ce soit 
dans cette disparition. Mais plusieurs té
moins déclarent qu’il leur a vendu, à vil 
prix, des quantités importantes de choco
lat.

W. bénéficie 'd’un verdict contradictoire 
rendu par le jury et est acquitté. Le pré
sident du tribunal le condamne cependant 
aux frais, ascendant à  la somme de 186 fr.

FLEU RIER. — L'assemblée générale de 
la section aura lieu le jeudi 30 janvier 1912, 
au Grenier, 2me étage.

Ordre du jour: 1. Nomination du pré
sident. — 2. Elections au Grand Conseil 
et au Conseil d ’Etat. Examen du program
me du Parti. — 3. Divers.

Eventuellement, en cas de temps disponi
ble, étude sur l’activité économique et pa
tronale. Sujet: L’industrie du froid.

Le Comité.
VAL-DE-RUZ. — 'La population. — Le 

recensement cantonal de la population du 
,VaI-de-Ruz, auquel il vient d’être procédé, 
indique pour 1913, un chiffre total de 
9475 habitants contre 9507 en 1912. Il y a 
donc une diminution nette de 32 habitants 
pour cette apnée. Six communes ont aug
menté ensemble de 70 habitants. Ce sont: 
Cernier 13, Chézard-St-Martin 4, Le Pâ- 
quier 10, Fontainemeîon 6, Valangin 13 
et Coffrane 24. Toutes les autres commu
nes enregistrent une diminution, au total 
de 102.
  ■— » !»■■ -----------------------------

La Chaux-de-Fonds
A mon insulteur anonyme. — L'un des 

Chiffos du «National» — lequel? — répond 
par des injures aux explications que j ’ai 
'données pour justifier la mesure prise par 
les délégués de la Maison du Peuple de ne 
faire aucune publication dans le «National». 
Ceci est évidemment la preuve que j ’ai tou
ché juste en parlant de la «haine tradition
nelle et instinctive» de l'organe aux chiffos, 
à l’égard de la classe ouvrière.

Quant aux insultes anonymes, c ’est com
me pour les correspondances non signées; 
on n ’en tient aucun compte à «La Senti
nelles; on les méprise car elles ne salis
sent que celui qui les profère. E . S.

'Mères, veillez... — En réponse au com
mentaire publié par la «Feuille d’avis» au 
sujet de mon article d ’hier, je crois devoir 
ajouter que l ’histoire que j ’ai relatée, et que 
j ’ai modifiée dans ses détails dans le but 
d’éviter des personnalités, est bien une his
toire vraie quant au fond et s’est passée 
à La Chaux-de-Fonds, sauf l’arrestation du 
gentlemen en question. M. W.
‘ La conférence Carrara. — Une foule den

se, curieuse et intéressée, bouchant les en
trées de l’amphithéâtre plus hermétiquement 
que la sardine de Marseille ne bouchait 
autrefois le port de 1a Joliette, nous a prouvé 
hier soir que M. Carrara est un conféren
cier aimé du public.

Sa conférence sur Alphonse Daudet, agré
mentée parfois d’un accent méridional voulu, 
m ’a rappelé les savoureuses sensations d ’ail, 
de soleil et de chants de cigales de la Pro
vence.

Je tiens à le féliciter vivement de son sens 
très fin de la couleur locale, de sa compré
hension de l’immortel Daudet. Alphonse, 
aux larges cravates noires et aux yeux un 
peu myopes (mais si expressifs!) aurait été 
heureux de voir cet auditoire charmé par 
l’évocation de ses œuvres... Et, comme pour 
lui rendre hommage, il y avait aussi sur 
l’estrade, à côté du conférencier, de larges 
cravates noires... L. R.

Tramway. — Les employés du tramway
remercient bien sincèrement les personnes 
qui à l’occasion de la nouvelle année, leur 
ont témoigné de la sympathie en versant 
leur obole dans les six cachemailles des 
voitures.

Horaires. — Le comité de la Fédération 
des intérêts du pied du Jura s’est réuni 
hier au buffet de la gare d ’Auvernier.

Voici les réclamations qui seront formu
lées-intéressant notre ville.

Un train pour Zurich quittant La Chaux- 
de-Fonds à 5 h. 15 pour arriver à Zurich à 
8 heures 37; nos voyageurs atteindraient 
ainsi dans cette dernière ville, la corres
pondance pour tous les trains internatio
naux.

Le rétablissement du wagon direct La 
Chaux-de-Fonds-Bâle, numéro:1494, avec dé
part de notre ville à 10 heures 13.

La réduction nécessaire des interminables 
battements de Sonceboz, notamment pour le 
train 1540 qui, parti de Bâle à  2 heures 10, 
et de Delémont à 2 heures 35, arrive à Son- 
ceboz à 4 heures 48, pour n ’en repartir, à 
destination des Montagnes, qu’à 5 heures 58.

Une correspondance depuis Bâle, pour les 
express arrivant d’Allemagne et de Belgique 
avant midi; nous n’avons pas de train con
venable avant 6 heures 44 du soir.

Une meilleure correspondance, pour les 
trains du Lœtschberg; le seul train conve
nable pour les Chaux-de-Fonniers est ce
lui du soir, départ de La Chaux-de-Fonds 
pour Berne (directe), arrivée à Milan le ma
tin à 6 heures 20; le soir, départ de Milan 
à 11: heures 35, arrivée à ;Neuchâte(L à 7 h. j25 
et à La Chaux-de-Fonds à 9 h. 07.

Les correspondances du soir, correspon
dances Simplon, Interlaken et Paris, sont 
supprimées par le fait qu’il n ’y avait pas 
suffisamment de voyageurs l’été dernier.

Ajoutons que les gouvernements de Neu- 
châtel, Berne et Soleure feront une démar
che collective auprès des C. F. F. pour ob
tenir le train du matin pour Zurich'.

Prudence est mère de sûreté. — Du Secré
tariat de la Chambre cantonale du com
merce, La Chaux-de-Fonds:

On nous demande fréquemment ces der
niers jours, des renseignements sur:

une maison de Paris; J
une maison d’Autiiche-Hongrie;
une maison de représentations de Berlin.
Les fabricants recevant des demandes de 

maisons qu’:ls ne connaissent pas sont invi
tés à nous demander les informations que 
nous possédons, avant de traiter.

Salves bachiques. — Un ami de Bacchus 
tirait l'autre nuit, vers 2 heures du matin, 
des salves de revolver sur la place de 
l'Ouest.

La police, attirée par le bruit, a crû de
voir mettre le tapageur au violon, d’où on 
le renvoya peu après.

La conférence Grand-Carteret. — Il vau
dra la peine, demain soir, jeudi, d ’aller au 
Théâtre entendre M. John Grand-Carteret 
nous parler de la «Montagne» et de son in
fluence sur l’esprit suisse. Les journaux de 
Genève nous apportent force éloges sur son 
brillant exposé, tout d ’éloquence, d ’enthou
siasme et de foi pour l’influence bienfaisan
te sur l'esprit helvétique, fait de fédéralis
me et d ’individualisme. Les chemins sont 
ingénieux, par lesquels le conférencier nous 
conduira jusqu'aux sommets grandioses où 
notre nationalité prend sa source. Qu'on ne 
s’imagine pas surtout un exposé aride, d'une 
nature trop spéciale, inaccessible à tout 
un chacun. Au contraire! L’exposé de M. 
Grand-Carteret abonde en anecdotes pi
quantes et spirituelles, dans une langue 
fleurie et vivante; de plus, il se terminera 
par un certain nombre de projections sur I 
les particularités et les curiosités, de la 
Montagnes ainsi que sur quelques carica
tures typiques.

La haute notoriété du conférencier, l’a t
trait tout spécial du sujet doivent engager 
notre public à profiter de l’aubaine que lui 
offre le comité des conférences.

Le Club alpin s.uisse, qui a bien voulu 
accepter de placer cette causerie sous son 
patronage, la recommande chaleureusement 
aux amis de la Montagne.

Tombola de la «Lyre». — Les personnes 
qui auraient encore des lots à  réclamer 
sont priées de s ’adresser jusqu’au 31 janvier

de 7 à 10 tîeures du soir, à l ’ancien hôtel
des postes et dès cette date, au local de la 
société, café du télégraphe, rue Fritz-Cour- 
voisier No 6.

Une jolie exposition. — L ’école de travaux 
féminins, à nouveau, exposera pour le pu
blic, à la fin de la semaine, le produit de 
son activité dans le dernier semestre.

On se souvient du très grand succès rem
porté l’an dernier, à la même époque, par 
l’exposition, organisée dans le Hall de l’an
cien Hôtel des Postes. Cette fois, les objets 
confectionnés sont installés dans la gran
de salle des expositions du Nouvel Hôtel 
des Postes, obligeamment mise à dispo
tion par le comité des «Amis des Arts», 
Ce nouveau local permettra, vu ses dimen
sions, d ’ouvrir aussi l’exposition dimanche, 
afin que chacun puisse l’aller yisiter.

L’entrée est gratuite.
Nous indiquerons les heures d ’ouverture

demain.
  —  ■ -

Dernière heure
La réponse de la Porter 1

CONSTANTINOPLE, 29 janvier. — Dans 
la note du gouvernement turc en réponse à 
la note des puissances, la Porte déclare 
qu’elle ne peut faire de nouvelles conces
sions; elle refuse de céder. Andrinople et les. 
îles d ’Egée.

La note sera remise, cè soir, aux am
bassadeurs.

Les commandants des corps d ’armée sont 
chargés par le gouvernement d ’appeler sous 
les drapeaux les sujets ottomans non musul
mans âgés de 18 à 45 ans.

La note des alliés
LONDRES, 29 janvier. — Dans leur no

te, les alliés constatent que les négociations 
sont suspendues depuis trois semaines; que. 
pendant ce délai, les délégués turcs n ’ont 
apporté aucune nouvelle proposition; que, 
d ’autre part, la récente révolution à  |Constan- 
tinople est assez significative par elle-mê
me. Par suite, les alliés rompent les négo
ciations, laissant à la Porte la responsabilité 
des événements.

La nofê ne déclare cependant pas l’a r
mistice rompu. C ’est au général Gavoff 
qu’appartient le pouvoir de dénoncer l ’a r
mistice et de reprendre les hostilités dans le 
délai de quatre jours, suivant ce qui a été 
décidé.

L’émotion à Sofia
SALONIQUE, 29 janvier. — Une vive 

émotion règne dans Sofia à la suite de la 
nouvelle que le gouvernement aurait reçu 
un ultimatum roumain concernant la, cession 
des territoires revendiqués par la Rouma
nie.

Le Conseil des ministres bulgares aurait 
décidé de ne pas se soumettre aux exigen
ces roumaines. Toutefois, il conseille aux po
pulations des territoires revendiqués de ne 
pas s ’opposer, le cas échéant, à l’invasion 
de ces territoires par les troupes roumaines 
et de ne pas tirer des coups de fusil sur ces 
troupes.

Les revendications de la Roumanie
PARIS, 29 janvier. — D ’après une cor

respondance de l’Echo de Paris, la Rouma
nie, dans une nouvelle note, présentée lundi 
à Daneff engloberait toujours le territoire de 
Silistrie dans ses revendications; d ’autre 
part le roi Carol s’oppose à  toute mobilisa
tion. ,

Un naufrage
RANGOOIÎ (Birmanie), 29 janvier. *=— 

Une chaloupe a fait naufrage dans Je fleu
ve Iraouady: soixante-dix morts.

Au Conseil d’Etat *
BELLINZONE, 29 janvier. — L’extrê- 

me-gauche a proclamé comme candidat Je 
conseiller d ’E tat sortant, EmUio Bossi.

La prévision du temps
Brumeux et nuageux. «Température: Peu 

changée. Pas; Üe précipitations notables.

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

.Y.-iissauce. — M atthey-Junod, Jeanne-Y vonne, fille 
de Léopold-Fritz, m anœ uvre, e t de Louise-Sophie-Es- 
th e r  née Leuba, Neuchâteloisc.

IVumesi.se» «le m a r la fje . — B onjour L ouis-Ernest, 
boucher, NeucUâtelois, et V irchaux Olga-Louise, cu isi
nière, N euchâteloise cl Vaudoise.

Mnrin<|c c iv il .  — Bûcher Josef, fa d e u r  postal, Lu- 
ccrnois, e t l-'lum A lbcrtine, som m elicre, Badoise.

D écès . — 1211. Dubi Marie, fille de .Tacob et de E li
sabeth  née R oth , Bernoise, née le 11 août 1881. — Inci
néré à  La Chaux-de-Fonds. G irard  C onstant, époux de 
M atliilde-Iîm m a-Adèle née Dubois, Bernois, né le 2 no
vem bre 1844.

Etat-civil de Neuchàtel
IV nissanccs. — 24 jan v ie r. Ferrer-R om éo, fils de Gott-

lieb Pfistercr, fe rb lan tier, W urtem bergeois, et de Rose- 
Thérèsc née Philippin . — 2G jan v ie r. Alfrcd-Bruno, fils 
de Joseph-Bortolo Percassi, te rrassie r, Italien , et de Eva- 
E lisa nee P ia tcra. — Micheline, fille de E ric-Ferdinand 
Dul’asqu ier, banqu ier, Neuchâtelois, et de Marianne- 
I.ouisc née de Dardel. — .Icanne-Loui.se. fille de Louis- 
Désiré C relier, m enuisier, Bernois, et de Violette-Eugé- 
nie née Morin. — 27 janv ier. M artha-lda, fille de Charles 
Mâdcr, em ployé aux C. F. F ., F ribourgcois, e t de Elisa 
liée von Arx.

M ariaflcs c iv ils .  — 22 janv ier. Jean-A ntoine Ochrl,
ja rd in ie r , de L iechtenstein , et Hélènc-Marie Dyens, fem 
me de cham bre, Vaudoise. — 24 jan v ie r. F ritz  Jeanne- 
re t, couvreur, Neuchâtelois, e t Louisc*Em£lie-RosaliC 
L am bert, fille de cuisine. Fribonrgeoisc.
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Programme des Cours semestriels
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes

â La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours : le 6 février. Au Collège Primaire.

Coui
Prix des cours

ipe et confection pour dames par le procédé du montage.
Cours du jour et cours du soir, de 6 heures chacun par semaine Fr. 25.—

Lingerie, broderie, raccommodage. Cours du jour et cours du
soir, de 6 heures chacun par semaine b 25.—

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures le soir • 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures » 12.—
K l é t a l l o p l a s t i e .  Cours de 2 heures par semaine, le soir a ÎO .—
Méthodologie. Cours de 2 heures par semaine » ÎO .—

Pour les inscriptions, s'adresser & M m e T i s s o t - H u m h e r t ,  directrice, rue de l’Industrie 2, le m atin, avant 
■nvier.
-30404-C La Commission de l’Ecole des Travaux féminins.

le 31 janvier. 
H

GÉNÉRALE réglementaire
JEUDI 30 JANVIER, à 8 */* heures du so ir 

It 1*Amphithéâtre du Collège ̂  Primaire

HtT Ordre du jour très Important '“M l
Tous les coopërateurs, obligataires e t: clients sont convoqués par devoir à 

cette A ssem blée. , Ile Com ité.

Changement de domicile
G. Hagemann prévient son honorable, clien

tèle qu'il a transféré son Cabinet dentaire

Rue du Parc 4 4
, Place de l’Ouest (entrée rue Jardinière)

CABINET DENTAIRE

Gaston HAGEMANN
Rue du Parc 44 (Place de l’Ouest, entrée roe Jardinière)

Dentiers en tous Genres
* partir de fr. A 20 (complets) 548

Plombages • Aurifications - Bridge • Dents A pivot

HT’ Extractions sans Douleur *VI
CMSUITATIWS : Toos les Jours de 8 h. i  7 h. du soir. Dinuche matin d« 9 U  midi 

TÉLÉPHONE 4.65 O o TÉLÉPHONE 4.65

u < <

I I

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

i  Marteau en main » 530

*  TIMBRES EN CAOUTCHOUC ♦
et accesso ires 693

W Hectographes ■ Pâte à hectographier H

LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS

^  Rue Léopold-Robert 43 Téléphone 1354 W

Pharmacie coopérative 
Huile de foie de morue fraîche, des Lofoden

N

Q ualité  supérieu re , fr. 1.50 le litre .

I!
en tous genres

Si vous désirez ê tre  b ien  servi en 
Combustibles, et à très  bas p rix , 
ven te  ou co m p tan t, adressez-vous à 

l'Agence Agricole, 627

MATHEY- RUBIN
Hôtel-de-Ville 7-b

T éléphone 507

Bois foyard, sapin, Briquettes 
Houille, Anthracite, Coke'

L ivraison à  dom icile . Gros e t déta il.

Fromage fin
et de dessert, de 1 kg.
à 1 kg. 300 gr., à fr. 2 le kg. 

Rabais aux revendeurs depuis S p iic es
H. Vert, fab. Vich (Vaud) 777 

Assurance-vie. des p rim es peu ele- 
vées e t qui d im in u en t d ’année en an 
née ? Adressez-vous à  la  PATRIA, 
Société mutuelle suisse, re
présentée  p a r  P . H um berset, la Ja luse  
8. Le Locle. 759

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

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

PHOTOGRAPHIE
J . GROEPLER ¥

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 
a** Poses d’enfants 748

Prompte livraison Téléphone 1059

& ô R U £ LE Ô PC i.D; ROBE H ’ t £

PRCIUTÊ5 DÉ WIEMEMTS:
E S C O M P T E f iu C O M P tf l l i ï

Meubles garantis

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et Orfèvrerie
en to u s genres

JOHN GRANGER
R ue de la Balance G 

La Chaux-de-Fonds
Rhabillages de boîtes Sondages d’appliques

O r e t A rgent 521

La Laiterie Coopérative ne 
vend que des m archandises 
de première qualité.

C. A. S.
Les m em bres du  Club a lp in  son t 

invités à  a ssiste r à  la

CONFÉRENCE
de N. Grand-Carteret

qui aura lieu jeudi soir

AU THÉÂTRE
(V oir aux affiches) 

H-20531-C LE COMITÉ.

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie g 

Réchauds
Potagers

_  .Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassablei
j‘ > a. Plalsetty

Prix avantageux. Réparations

P e t i t e s  A n n o n c e s  
P en sio n
quelques "bons pensionnaires à  fr . 1.50 
p a r  jo u r . — S’ad resser ru e  de 1’In- 
a u s tr ié  13,1 au  fond du  co rrid o r. 796

Aro n r i ro  8ran d  berceau en  bo is, 
ICUUIC u n  vo lum e « F leu rs  dés 
cham ps e t des bois» . T rès bas prix . 

S’ad resser ru e  du  R avin 17, a u  2me
794

Jeune homme dé to u s les trav au x
de bu reau  e t de  la  correspondance 
a lle ipande-française  cherche occupa
tio n . Certificats e t références. — Of
fres sous chiffres B. A. 715, au 
b u reau  de la  SENTINELLE. 795

Posage de cadrans. ?rV pàpreun
em b o îteu r le posage de  cadrans. 
P ressan t. 797

S 'ad . au  bureau  de la  S e n t i n e l l e .
t

ÂlftHPP Po u r *e ^  av ril 1913, aux 
lUUCl H auts-G eneveys, logem ent 
do 2 pièces e t dépendances, ja rd in ;  

15 fr. pa r m ois, eau com prise . S 'ad. 
ru e  des T erreaux  27, au  2me étage. 75

P h s m h rp  â lo u er de su ite  ou époque 
U iulllU lC  à conven ir une cham bre  
m eublée, à  personne de to u te  m ora
lité . S’ad resser ru e  de la C harriè re  35, 
au  1er étage. 738

I jn n p rp  se recom m ande aux dam es 
Llliycl C de la localité  p o u r to u s les 
travaux  concernan t sa profession. — 
S’ad. ru e  du  Nord 67, au  3e étage. 702

Arncinn com plet, m atelas crin  
UlilidolUll» gris, est à  vendre  pour 
150 fr. P rix  avantageux. S’ad resser rue  
du  P u its 13, au  2me étage. 790

Jeune homme â K X T S i J î
que se rru rerie  ou au tre s  em plois. — 
S’adr. C om be-G rieurin 19, au  p la in - 
pied._____________________________ 771

Allemand, homme
cherche, personne sachant 
bien l’allemand pour con
verser et donner sérieuses 
leçons, S’ad. au bureau de 
la « Sentinelle». 788

P Î A V in  A vendre un pia- 
n a U U  no usagé, mais 
en bon état. Bas prix. S’a
dresser à Alfred RET, rue 
du Rocher 7. 774

Leçons d’allemand. Jeçuant £ 5 3 ! r
personne disposée à échanger conver
sation  allem ande con tre  française. 
E véntuellem ent, qui do n n erait leçons 
d ’allem and 7 — S’adresser chez M. 
L. B ourquin, Buissons 15, au 2me 
étage. 716

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

FROMAGES
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

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

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 23 cent, le litre

ri et Knorr. 
iagne

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, Charriôre 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredist banc su r  la Place du Marché de Saint» 
Imier. Tous les mercredis et samedis, su r la  Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés

C O N T A C T S  D E  S Û R E T É  — E N T R E T I E N

JOSEPH PTFFARETTI
Rue du Puits 2 t — Téléphone 1122

installationiT ^ répa ra tio n s
Prix sans concurrence :-: Tra?afl soigné e t garanti 683

f  E. BREGQET -  Opticien-Spécialiste!
L

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4 LAUSANNE, Petit-Chêne 10 
—■■■ Malson de confiance

LUNETTES ET PINGE-NEZ
OH, PI^VQUÉ OR, NICKEL 616

VERRES EXTRA-FINS POUR TOUTES LES VUES DÉFECTUEUSES
........................... immense choix de

Jum elles de Campagne e t de Théâtre i  des prix t r è s  avantageux 
Baromètres • Thermomètre* en tous genres

Commune de La Chaux-de-Fonds

1

Mise au concours
Les travaux  de couverture, ferblanterie, asphaltage, ser

rurerie et platrerio, p o u r l ’Hôpital d ’enfants so n t m is au concours.
Les cahiers des charges, p lans e t avan t-m étrés, peuvent ê tre  consultés 

jusqu’au l«r Février 1013. & midi, au b u reau  de  Mr l ’arch itec te  
Ernest Lambelet, Daniel-Jean Richard, 17.

Les offres doivent ê tre  adressées au  P résiden t de la  Com m ission de l’Hô
p ita l, Hôtel com m unal, par écrit, sous pli ferm é, affranchi, e t p o rtan t la sus- 
c rip tion  « Offres pour travaux  à l'H ôpital d ’enfants », ju sq u 'au  8 Février 
1013, & S heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Jan v ier 1913.
772 Conseil Communal.

Je sais en qui j ’ai cru.
Que ta  volonté so it faite e t non la  nô tre.
11 est au Ciel et dans nos cœ urs.

Madame Rose Zaugg et ses enfants W illiam  et Rose, Madame 
veuve Cécile Zaugg, M onsieur e t Madame E douard Zaugg, Mon
sieur et M adame Zaugg-Dubois e t leu r enfant, Madame et M onsieur 
M onnier-Zaugg e t leu r enfant, Madame et M onsieur Robert-Zaugg 
e t leu r enfant, Madame et M onsieur Spreuer-Zaugg et Mademoiselle 
Jeanne D ucret, Madame et M onsieur Streuli-Zaugg e t leu r enfant 
en France, M adame et M onsieur W iederkehr-Zaugg et leu r enfant, 
M onsieur e t Madame A lbert Pécaut-D ubois, M onsieur et Madame 
Bolay-Pécaut à Marges, M onsieur et Madame Pécaut-M ichaud et 
leurs enfants, M onsieur Charles Pécaut, M onsieur et Madame Du- 
bois-Pécaut, M ademoiselle Am anda Pécaut, M onsieur et Madame 
Bühler-Pécaut, a insi que les fam illes alliées, ont la dou leur de faire 
p a rt à  leu rs paren ts, am is e t connaissances de la perte  irréparab le  
q u 'ils  v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r cher époux, père, 
n ls , beau-fils, frère, beau-frère, oncle et paren t,

Monsieur Georges ZAUGG .
Maître-Boulanger

que Dieu a  rappelé à Lui m ard i, à 9 heures du  m atin , dans sa 46“* 
année, après une longue et pénib le m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 jan v ie r 1913.
L’incinéra tion  au ra  lieu, sans suite, Jeudi 30 courant,

à 1 */) heure  après-m idi.
Domicile m ortua ire  : rue Alexis-M arie Piaget 79.
P rière  de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la m aison m ortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


