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A nos abonnés
A partir de ce jour, la Poste présentera 

nos cartes-rembours à tous nos abonnés de 
l ’extérieur. Cette présentation n ’a lieu qu’une 
fois. — Les destinataires ont huit jours pour 
s’acquitter à la Poste. — Passé ce délai, les 
cartes nous sont retournées.
’ Nous prions instamment nos abonnés de 
prendre leurs mesures pour éviter des re
tours inutiles et des frais grevant leur jour
nal en pure perte.

Montant du rembours: 2 fr. 82.

Collectivisme et individualité
Il aurait été intéressant de voir la «Feuil

le du dimanche» commenter notre article 
sur le collectivisme et la morale. Nul sujet 
ne pouvait l’intéresser davantage. Je ne 
Saurais avoir la prétfencion d ’accaparer son 
attention, je poursuivrai donc seul mon che- 
|min.

On oppose en certains cercles m al infor- 
tnës le collectivisme — niveleur et écraseur 
s— et l’individualité.

C’est encore un de ces clichés lancés par 
ignorance et qui ont eu de la fortune, grâce 
à  la complicité du désir, de trouver, le col
lectivisme mauvais.

Il faut une fois encore é tab lir un parallè
le >. Quel est le sort de l ’individualiste sur 
lie régime capitaliste, quel serait-il sous le 
îrégime socialiste.

'A y regarder de près, on Se convaincra 
Sans peinie qu’ici encore l’apparence est fort 
trompeuse. Le système actuel semble au 
prem ier abord favoriser les fortes person
nalités. E n  est-on bien sûr?

Il faudrait s’entendre d ’abord sur ce qu’on 
(peut dire avec ce mot. S ’il ne s’ag it que 
d ’une qualité perm ettant à un homme de 
triom pher des autres à tout prix et de se 
faire une position aux dépens de la rançon 
des yaincus ,nous avouons que le règne ca
pitaliste en a  laissé éclore. Mais ces échan
tillons sont moins nombreux, moins élé
gants e t moins nobles que la plupart de 
ceux dont on fut redevable à la chevalerie 
de jadis.

Si on entend dire au contraire qu'une 
personnalité doit réunir des qualités intel
lectuelles, morales et physiques supérieu
res; si on entend dire surtout qu’un régime 
salutaire doit perm ettre et favoriser l’épa
nouissement libre de ces trois éléments, 
nous nions au régime capitaliste le droit de 
proclamer qu’il est favorable.

Intellectuellement ce ne sont pas les forts 
qui triomphent et qui sont récompensés. 
Les inventeurs généralement ne spéculent 
pas et la science pure est désintéressée.

Henri Poincarré n ’a-t-il pas écrit avec 
raison:

«Il suffit d ’ouvrir les yeux pour voir que 
les conquetes de l’industrie qui ont enrichi 
tant d ’hommes pratiques n ’auraient jamais

Vous prétendez que le collectivisme lie, 
incorpore, astreirtt.

Avez-vous jam ais réfléchi aux liens dou
loureux dont le régime actuel entoure les 
hommes ?

Je ne veux pas m ’arrê ter aux travailleurs. 
C 'est un tableau trop aisé à faire et cha
cun sait que pour eux la liberté est un 
vain mirage.

Mais ceux-là même qui sont les plus pri 
vilégiés et qui semblent nous reprocher Pin 
corporation collectiviste — qui n ’existe pas 
d ’ailleurs — sont-ils si libres?

Laissons de côté toutes les lois, tous ;les 
codes, tous les règlements, toutes les au 
torités politiques e t adm inistratives qui,'les 
font danser comme des m arionnettes. Mais 
dans la propre sphère où ils se croient les 
m aîtres sont-ils libres? Prenez un fabricant 
d ’horlogerie. Il est lié par le syndicat pa
tronal, par les conditions de ses clients, par 
les exigences des banques .celles des four
nisseurs de boîtes, de cadrans, des con
trats avec les syndicats ouvriers, par les 
difficultés sans cesse renaissantes de la con
currence, les difficultés surgissant par le 
jeu de la politique "de pays lointains. E t 
puis il est lié par 'les m œurs, les coutumes, 
les habitudes de ceux qui l’ont élevé, de 
ceux qui l’entourent. Il subit l’influence de 
la presse qu’il lit, qui l'inocule à petites 
doses.

E t dans toute cette accum ulation d ’in
fluences et d ’exigences que devient son in
dividualité ?

La prochaine fois nous parlerons du n i
vellement collectiviste et de, l ’individualité.

E.-P. G.
r ,

Echos de partout
Un mot de Renan.

Renan est à l ’ordre du jour. Fut-il un 
«fumiste», comme le dit un jour Sarcey? 
Fut-il un sincère e t à la fois un désabusé 
qui pensait que le pour a  au tan t de valeur 
que le contre? Il est certain en tout cas 
qu ’il fut un philosophe souriant sachant ap
précier à leur juste valeur les «contingen
ces», comme d irait M. Bergson.

U n de nos confrères é tan t allé l ’in ter
viewer — il y a de cela une trentaine d 'an 
nées — fut reçu de la façon la plus aim a
ble. Mais aux prem ières questions qu’il lui 
posa, l’auteur de «la Prière sur l’Acropole» 
l’interrom pant :
. — Cher monsieur, dit-il avec un souri- 

rire, vous me dites que vous avez lu mes 
livres, c ’est parfa it; vous me voyez, c ’est 
encore mieux. Allez e t racontez sur moi 
ce que vous voudrez. Je ne démens ja 
mais.

E t notre confrère fit un article qui fut 
fort rem arqué pour la précision et l’esprit 
des réponses que lui avait faites le maître.

Le parapluie de la reine.
Avant-hier, la reine d ’A ngleterre était a l

lée rendre visite à l ’évêque de Norvvich._ , , i -----------------x   . .  u. IN/ii ». JUIIIUIÜ I  — . vw V» * W I OVJ uu u u  i l  Ul Yï .

vu le jour si ces hommes pratiques avaient La souveraine déjeuna avec son hôte et, 
1Sr n’avaient été devancés | après le repas, ils s’en furent tous deux

par des fous désintéressés qui sont morts 
pauvres ,qui ne pensaient jamais à l’utile 
et qui pourtant avaient un autre guide que 
leur caprice.»

E t le philosophe C artault i  répété: «Il
■ n • r raPPe ê r  Qu« la plupart de 

œux qui font des découvertes importan- 
en tireraient, s’ils voulaient, un 

gain notable, ne les considèrent pas com
me une valeur qu’on peut monnayer».

h Jn l T O S  on ne dira Jamais combien' de
nn i«f i nte,1Ilĝ ^ s ont été écartées par le poids de la misère.

ce font les m auvais qui ont 
chance de triompher. C euxqu’au-

fa u s s e n ? ^  n ^ i C et ne rebute. ceux qui 
s e n t i W n t ! ceux qui étouffent les sentiments généreux, qui sont srisés A’A
î t T r J - r  f e cuP*ité . C e S à  friomphent e t le capitalisme écrase au contraire les al 
trm stes les généreux, les sensib lèï ■

physiquement le capitalisme a-t-il 
une heureuse influence?1Ceux qu? triom 
phent sont-ils musclés, vigoureux éléeants 
puissants comme des Àpollons? g ?’

condamnés11̂ ^ es va*ncu5 voient 
ne et à ren£ e  ‘f™ ra'lce’ Poussés; à‘ la hai-

visiter le musée du château. Cette visite 
étant absolum ent privée, les conservateurs 
du musée n ’en avaient pas été avertis. Aus
si, le gardien, — qui ne reconnut pas la 
reine — ne voulut pas la laisser passer 
avant qu’elle eût déposé son parapluie au 
vestiaire. C ’est le règlement. La reine te 
nait à garder son parapluie e t refusa d ’ob
tem pérer. Il fallu t l’intervention de l ’évê- 
que pour que la consigne fût transgressée. 
E t il para ît encore qu’il fallut discuter assez 
longuement....;

Mot de la fin.
Vous a.Véï en tort de divorcer d ’avêç 

votre femme. Vous lui devez beaucoup
— Oui, une pension alim entaire .;
 ------------- w ♦  —  ---------------

cet appel. Il a envoyé la dépêche suivante 
au comité d irecteur de la section socialiste 
milanaise.

«Je suis dans l’impossibilité absolue de ré
pondre à votre appel à cause de la rentrée 
parlem entaire e t de notre Congrès natio
nal. Nous sommes tous très heureux que le 
pro létaria t socialiste italien songe à protes
ter contre la violence internationale e t l ’ini
quité capitaliste sur le nom de notre vail
lant e t vénéré cam arade Amilcare Cipriani.
— Jean Jaurès.»

La «Bell-Alliance» et l’« Opinion»
«Quand on veut noyer son chien, on dit 

qu’il est galeux». Ce proverbe nous revint 
en mémoire en suivant la campagne de 
presse qui s 'est déchaînée cette semaine-ci 
contre l ’entente intervenue entre l’Union 
des sociétés de consommation et la maison 
Bell pour l'approvisionnement général en 
viande et dont nous avons déjà eu l’occa
sion d ’entretenir nos lecteurs il y a  8 jours.

Tandis que la presse ouvrière — qui, ce
pendant, aurait plutôt eu des raisons de 
critiquer cette «mésalliance» — s ’est con
tentée d ’enregistrer le fait avec une satis
faction plus ou moinfs visible, la presse .bour
geoise a mobilisé coûte son artillerie. E t sa 
vez-vous ce qu’elle a  trouvé pour régler 
son tir, car il faut avouer que ce n ’é ta it 
pas facile? E n  effet, d ’un côté on ne pou
vait guère oser une attaque de front, puis
que il y avait risque d ’atteindre une en
treprise capitaliste qui n ’a fait e t ne fait 
au tre  chose que ce que font nos artilleurs 
et leurs amis eux-mêmes, e t d ’un au tre  i| 
fallait éviter que le coup ne parte  par la  
culasse.

Mais les avocats du capitalism e ne' sont 
pas em barrassés pour si peu. Ne voilà-t-iJ 
pas qu’ils ont trouvé que l’Union, en con
cluant cette alliance, a galvaudé le princi
pe coopératif, que "le dit contrat n ’est qu'un 
m aquignonnage dont les coopératives ne ta r 
deront pas à être les dupes e t qu’il importe 
par conséquent d ’avertir celles-ci et tous 
ceux qui ont confié de l’argent à l’Union. 
Le but de ces messieurs n ’est que trop vi
sible: il s ’ag it de susciter des difficultés à 
l’Union ,de semer la discorde en son sein
— conformément au vieux principe «divide 
e t impera» (diviser pour régner).

De plus, lorsque le contrat parle de lâ 
.valeur «intrinsèque» des actions, cela veut 
dire que l’Union ne paye pas le p ri^  côté à 
la Bourse, ni le prix nominal ,mais le prix 
réel déterminé par un inventaire — inven
taire qui a  eu lieu depuis sous l ’assistance 
des délégués de l ’Union.

«Au demeurant, poursuit l ’organe offi
ciel de l ’Union, nous n ’ignorons pas non 
plus, que la valeur d ’un contrat ne réside 
pas tant dans sa forme que dans son fond, 
c ’est-à-dire dans les éventualités qui .je pro
duiraient au cas où l’une ou l’autre partie 
faillirait à  ses engagements. Nous avons en
visagé ces éventualités et nous pouvons dire 
que si la maison Bell s ’avisait à m anquer 
soit à  la lettre soit à  l’esprit du dit contrat, 
ce ne serait pas sans risque grave pour 
elle i— tandis qu’à nous il nous serait relati
vement facile de nous retirer; la situation 
pour nous n ’en serait pas plus mauvaise 
après qu’avant».
' Quant à  la question de principe ou plutôt 
à  l ’insinuation que l’Union ait vendu son 
droit d ’aînesse pour un plat de lentilles; 
« il suffit de dire que même si l ’organe ou 
les organes directeurs de l ’Union avaient 
eu une telle velléité — ce qui est inadmissi
ble, pour quiconque connaît tant soit peu 
les hommes et les choses de l ’U nion— les 
autres organes de l ’Union, avec y compris 
l ’assemblée des délégués, auraient vite fait 
d ’y m ettre le hola! Ces organes, en tout 
cas, n ’ont pas de leçons à  recevoir à ce 
sujet de gens qui, d ’ordinaire, ne manquent 
jamais une occasion de nous faire des crocs- 
en-jambe.» XX:

Lettre zurichoise
W interthour, 13 janvier.

Une des questions les plus actuelles pou* 
nos camarades de W interthour est l'union 
de la ville avec ses faubourgs. Quand, il y 
a  environ dix ans, la question fut discutée 
au Grand Conseil, on avait promis de faire 
des propositions définitives pour 1914 au 
plus tard. M algré la décision précise du 
Grand Conseil nous en sommes toujours au 
même point. Les partis bourgeois de Win- 
terthour font une opposition acharnée con
tre tout projet de fusion de la ville et des 
faubourgs. Il y a  deux ans que le Grand 
Conseil présenta au peuple zurichois uns loi

-  .. décrétant le transfert des écoles supérieures
Inutile de dire que cela ne prendra pas.'! de la ville de W interthour au canton. La vo*

La santé d'Amilcare Cipriani
Sa candidature à Milan

Notre ami Amilcare Cipriani se" remet 
peu à peu de la dure opération qu'il a  su
bie, et nous sommes heureux de donner à 
nos lecteurs — qui sont les siens — de 
meilleures nouvelles de sa santé.

Pendant qu’il se rétablit, nos camarade^ 
muanais font la propagande sur son non» 
P0Uj , A c t i o n  rendue nécessaire par 
la démission du citoyen Tr.èvjes, qui, élu
Bok>gneS’ *  opt^ P°uf la circonscription de
ji/*? section socialiste de M ilà ïïa  demafi- 

„ ?nj X)-urs <*?■ Jaurès, en vue Ue l ’élec- 
«on qui doit avoir lieu le 25 janvier. Mal
heureusement, Jaurès ne peut «épondttf à'

Les consommateurs sont trop avertis pour 
ne pas savoir que lorsque les loups se font 
bergers il y a tout lieu de se méfier.

Aussi, si nous répondons à quelques-uns' 
de ces argum ents, est-oe plutôt à titre  de 
renseignem ent pour nos amis coopérateurs 
> Certains journaux se lam entent déjà de 

l’hécatombe de patrons bouchers que le nou
veau système d ’approvisionnement ne ta r 
dera pas à faire. D ’abord pour que cela 
soit vrai, il faudrait que les succursales de 
boucherie installées avec le concours et sous 
le contrôle des coopératives locales ven
dent la viande à m eilleur m arché que les 
bouchers de la place. Ce sera donc un 
avantage pour toute la population. Or il est 
probable que la différence de prix ne sera 
pas si grande que cela. Mais même en ad 
m ettant que, p a r  ci par là, des bouchers 
disparaissent — où est donc le m al? Est- 
ce que les journaux capitalistes comme la 
«Neue Zurcher Zeitung» ont jam ais trou
vé un mot de commisération lorsqu’un de 
ceux dont elle défend les intérêts a installé 
une fabrique de chaussures qui, d ’un seul 
coup .enlevait le pain à des milliers de pe
tits patrons cordonniers?,

Lorsque, d ’un autre côté, certains jour
naux prétendent que si la Maison Bell s ’é
tait laissée ,jaller à  accepter un tel compromis, 
c ’est parce que sa situation financière était 
telle qu’elle y était forcée. A ceci le «Kon- 
sunverein» oppose le simple fait que ce n ’é
tait pas de la maison Bell qu ’est venue 
l ’initative de ladite alliance, « mais de 
l ’Union elle-même.» «Pour nous, a jou te î’or- 
gane de l ’Union, il s ’agissait surtout «de p ré 
parer l ’avenir»: gouverner c’est prévoir».

Si, de plus, l ’on prétend que la maison 
Bell, ne s ’est, en somme, pas du tout liée 
par ses engagements, ce qui veut dire que 

les dirigeants de l’Union se soient laissé 
rouler; nous demanderons simplement qu’on 
nous fasse le crédit d ’admettre que nous 
sommes aussi capables que bien d’autres de 
juger un bilan et de savoir ce que nous fai
sons; pour le surplus nous croyons avoir 
le droit de demander à  nos amis de ne pas 
juger avant de connaître les éléments du 
procès qui leur seront fournis le moment 
venu*

tation ne fut pas favorable. Sans doute cette 
loi aurait été pour la ville, bien endettée, 
une décharge considérable, car les écoles 
supérieures lui causent des dépenses très 
grandes. Le parti socialiste cantonal s ’op
posait à  cette loi ne voulant accorder cette 
faveur qu’à  la condition que la fusion s’opè
re en même temps. Le résultat défavora
ble irrita plus encore les bourgeois de W in
terthour. Qui yeut être bon citoyen de W in
terthour ne doit plus être «fusionniste»!

Cependant les choses ne peuvent plus con
tinuer ainsi. Les communes voisines de W in
terthour sont au bout de leurs forces finan
cières. Les écoles primaires et secondaires 
se développent incessamment. Alors que la 
population de la ville même ne s’accroît 
presque pas, celle des faubourgs devient 
toujours plus nombreuse. Cela cache tout 
un système. Les familles riches de fabri
cants ont acheté le plus possible du terrain 
disponible sur le territoire de la ville pour, 
empêcher la construction de maisons d ’ou
vriers, espérant arrêter ainsi la marée rou
ge... Pour ne pas pousser à  outrance l’exas
pération des communes voisines les m agis
trats de W interthour ont accordé des sub
ventions de quelques mille francs à ces com
munes. Mais maintenant, irrités par l’op
position de celles-ci à  la loi dont nous 
avons parlé ils ne veulent plus continuer. 
Le gouvernement cantonal se trouve aussi 
dans une position peu enviable, car il a ac
cordé des subventions sans pouvoir s ’ap 
puyer sur une loi en la matière. Quant aux 
faubourgs, ils sont hors d ’état défaire front 
aux dépenses toujours plus grandes.

Le Conseil communal de W interthour pour 
se tirer de cette mauvaise situation a fait 
au gouvernement et aux faubourgs une nou
velle proposition. Au lieu d 'une union par
faite il propose une union partielle concer
nant seulement les entreprises communales 
comme le gaz, l’eau, l’électricité, les forêts, 
etc., en laissant séparées l ’administration po
litique et celle des écoles. Les faubourgs n ’y 
consentiront certainement pas car ils ne 
pourraient ainsi se sauver de leur misère 
financière. /

Le parti socialiste de W interthour com
m e celui du canton, lutte pour l’union ab 
solue avec toute force. Au fond il v a  quel-
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que plaisir à voir l’angoissé de nos partis 
bourgeois. Nous sommes sûrs qu’un beau 
jour la question trouvera la solution que 
nous préconisons et qu’ils voudraient écar
ter pour de pures raisons politiques.
  !■  ♦  1  ---------------

La grève générale au Transvaal
Les ouvriers ont décidé le mouvement pour 

répondre aux provocations gouvernemen
tales. — La loi martiale est proclamée 

dans tout le pays.
t a  Fédération des syndicats a proclamé 

la grève dans toute l’Afrique du Sud.
Cette décision, il faut bien le noter, a 

été prise en réponse aux provocations du 
gouvernement du général Botha, lequel n ’a 
trouvé rien de mieux, devant les réclama
tions des cheminots, que de faire emprison
ner leurs leaders.

C’est donc pour soutenir les camarades 
des chemins de fer que les ouvriers de 
l’Afrique du Sud ont abandonné le tra
vail. Ils l’ont fait dans un bel élan de so
lidarité qui a dû impressionner le gou
vernement et qui fait le plus grand hon
neur à la classe prolétarienne tout en
tière. Car c’est la première fois, croyons- 
nous que les travailleurs d ’un pays vaste 

lusieurs fois comme la France, déclarent 
une majorité de quatre contre un, la 

grève générale de toutes les corporations. 
Les 180,000 mineurs indigènes qui travail
lent dans les mines d ’or, de charbon et de 
diamant du Transvaal, ainsi que les indi
gènes occupés dans divers métiers, ont ré
pondu avec la même foi et le même en
thousiasme que leurs frères blancs à l’ap
pel de la Fédération de se dresser et con
tre le patronat et contre ses valets du gou
vernement.

Les grévistes ont organisé une police des
tinée à maintenir l’ordre parmi les ouvriers 
et à prévenir les provocations de la police 
gouvernementale et des agents patronaux.

La presse, notamment celle de Londres, 
a annoncé qu’on devait déplorer plusieurs 
attentats à la dynamite et d ’autres actes de 
violence. Mais le correspondant du «Daily 
Citizen» dans le Rand, qui nous avait déjà 
mis en garde contre ce genre de nouvelles, 
nous assure que s’il y a eu des explosions, 
elles ne sont nullement l’œuvre des tra
vailleurs organisés, mais bien de leurs ad 
versaires, car, d ’après les paroles mêmes 
d ’un leader gréviste, «les ouvriers triom
pheront sûrement s’ils n ’ont pas recours 
à la violence.

Le gouvernement qui a déjà fait déclan- 
cher, par ses provocations, la grève géné
rale, a  cru devoir proclamer la loi m ar
tiale dans tout le pays. La proclamation a 
été signée par lord Gladstone et contresi
gnée par le général Botha.

Dès la déclaration de la grève générale 
•—affirme une dépêche de l ’«Information»
*— elle a été mise en vigueur par les offi- 
yciers commandant les troupes mobilisées 
du Transvaal, de l ’E tat libre d ’Orange et 
du Natal.

Des détachements militaires ont été en
voyés le long de la ligne du chemin de 
fer au nord et au sud de Pietermatritz- 
i>urg, avec trois jours de vivres, cent cartou
ches et des équipements médicaux.

Cette mobilisation présente des dangers 
'évidents, car nombreux sont les grévistes 
qui devront se transformer en miliciens et 
seront ainsi appelés à étouffer le mouve
ment qui leur est cher.

D ’autre part, si, dans des conditions 
normales, toute révolte des indigènes peut 
être facilement réprimée, il n'en est pas de 
même en l’occurrence où les ouvriers 
blancs et indigènes ,malgré leur différence 
de races et d ’origine, forment cette fois 
un ensemble homogène pour défendre la 
Jnême cause et s’attaquer au même adver-
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COUPABLE?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

Il faut que le secret de ce crime reste à 
jamais enseveli.

J ’ai fait maintenant le sacrifice de ma vie.
Je ne regrette plus rien.
Je paie chèrement quelques heures de joie 

qui n'ont jamais été sans amertume, car je 
n ’ai jamais eu le certitude de Ison amour.

— Mais, s’écria la sœur éplorée, je ne 
veux pas que tu meures!

Je ne veux pas te perdre t
— Rien ne pourrait maintenant m’arra

cher à la mort.
Je sens trop bien que ma dernière heure 

est venue.
— Pourtant, en prévenant le médecin sans 

lui dire...
Je vais lui écrire, l’envoyer chercher:.
Je ne veux pas que tu meures 1
Le baron secoua la  tête.
— Il n ’y a pas de remède à’ mon mal.
— Mais c’est abominable!
— Je t’en prie ,dit le malade, calme-toi.
Je suis résigné, moi.
Accepte le sort comme je l’accepte.

saire. La solidarité de classe a: été plus 
forte que la solidarité de race.

Le capitalisme s’est, par ses trusts et ses 
cartels, installé dans l’Afrique du Sud. Il 
y a appliqué les méthodes les plus «mo
dernes» d ’exploitation. Si la classe o u 
vrière lui répond en employant toutes les 
ressources dont est capable l’organisation 
du prolétariat conscient, la grève actuelle 
constituera une expérience riche en pré

cieux enseignements, aussi bien pour ceux 
qui sont déjà acquis à nos doctrines que 
pour ceux qui doutent ecore. — F. R.

La situation
Johannesburg, 15 janvier.

On ne signale aucun incident grave; les 
rues sont tranquilles.

Hier, près de Durban ,des grévistes ont 
tenté d’arrêter la locomotive d ’un train, 
puis ont maltraité et arrêté le mécanicien 
qui la conduisait. L ’officier commandant la 
localité voisine a sommé les grévistes de 
remettre cet employé en liberté et a obtenu 
qu’il soit relâché. Il a frappé d ’une peine 
de treize mois de prison l’aiguilleur qui 
avait arrêté la machine en manœuvrant une 
aiguille .

A Bloemfontein, l’état de siège est aplliqué 
avec rigueur. A Orangia, il a été interdit 
aux grévistes de quitter leurs maisons et il 
est interdit de leur fournir aucune aide.

Reddition de la Bourse du travail
Johannesburg, 15 janvier.’

Le travailliste Bain a offert de rendre la 
Bourse du travail. Il a demandé une entre-, 
vue au général Botha. Le gouvernement a 
répondu que l’officier chargé d ’appliquer la 
loi sur l’état de siège l’arrêterait même à 
l'intérieur de la bourse du travail et qu’il 
recourrait à des mesures plus énergiques si, 
après les sommations d ’usage, les rebelles 
ne se rendaient pas sans faire de résis
tance.

Le Cap, 15 janvier.
Le secrétaire et tous les membres du con
seil du syndicat des cheminots ont été arrê
tés à Standard Arcade ,situé au centre de 
la ville.
 — — I  .....  .....................

ETRANGER
Mme Sarah Bernhard décorée de la croix 

de la Légion d’hanneur
Mme Sarah Bernhardt est, depuis avant- 

hier, chevalier de la Légion d ’honneur.
Il y a peu d'écrivains, fussent-ils acadé

miciens, qui aient autant fait pour étendre 
à l’étranger le prestige de la littérature 
française que la grande Sarah, en jouant 
«la Dame aux camélias» ou «l'Aiglon».

Le soir, immédiatement après la repré
sentation de «Jeanne Doré», les artistes et 
le personnel du théâtre Sarah-Bernhardt! 
se sont réunis sur la scène.

Au nom de ses camarades, M. Chame- 
roy, doyen des artistes de la maison, a re
mis à Mme Sarah Bernhardt une croix en 
diamants, La grande tragédienne, très 
émue, a remercié affectueusement tous ses 
collaborateurs et amis de leur charmante 
et délicate attention.

La politique du président W ilson
La paix et non !a guerre

Le président Wilson a décidé avec son 
cabinet le programme qui sera proposé au 
congrès pendant la session qui va commen
cer. Ce programme tient en quelques mots.

La paix et non la guerre, la conciliation 
plutôt que l’hostilité. Donner de l’extension 
aux affaires.

AEEirE M l TD/UFMH (Bureau de pincement officiel urrilt UU InftVAlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n 'im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-honds. 721

— Mais je ne le puis pas, s ’écria la vieille 
'fille.

Je n ai pas ton énergie
Tu es le seul être que j ’aime avec ton fils.
E t te voir partir ainsi pair le crime de deux

scélérats.
Ah! j ’aurais préféré ne rien savoir!
Elle se laissa tomber sur un siège et éclata 

en sanglots bruyants, désordonnés.
Sa douleur était effrayante.
A la souffrance que lui causait la mort 

d ’un frère bien-aimé, que celui-ci lui annon
çait comme certaine et prochaine, s ’ajoutait 
l’abominable torture de savoir que ce frère 
mourait victime d ’un forfait monstrueux.

E t c’était trop pour la  malheureuse fille.
Toute son énergie s’écroulait.
Elle ne pouvait pas regarder sans fondre 

en larmes ce visage qu’elle trouvait si défi
guré, si changé, et qui contenait déjà, en 
ses ombres des traces de la mort qui venait,

Elle murmura en tendant le poing.
— Et ne pouvoir rien contre ces miséra

bles!
Ah! oui, répéta-t-elle, j ’aurais préféré ne 

rien savoir 1
Le baron attendit que cette crise fût un 

peu calmée, puis redressant la tête de sa 
sœur.

— Je vais t’apprendre, lui dit-il, pourquoi 
je t ’ai dénoncé fce crime.

C’est encore pour mon fils.
Je ne «Veux pas qu’il tombe tentre les mains 

de cette femme.
Je veux, quand je n’y serai plus, qu’il res

te avec toi, et que toi seule prennes soin de 
lui.

Et si cette fesatte .malgré ma volonté for
mellement exprimée dans le te&taisânt que

N O U V E L L E S S U IS S E S
Les ïaudoîs renoncent an Tir fédéral peur 1914 et <916

Le comité d ’organisation du prochain tir 
fédéral, par lettre en date du 12 janvier, in
forme le comité central de la société suisse 
des carabiniers qu’après un examen appro
fondi de la question il est arrivé à la convic
tion qu’il n ’est pas possible d ’organiser le 
tir fédéral à Lausanne en 1914, et que les 
’reurs vaudois ne sont pas en mesure d ’as
sumer une telle responsabilité avant 1916. En 
conséquence ils lui demandent de renvoyer 
à  1916 le tir fédéral de Lausanne. La lettre 
ajoute que si d ’autres villes font des démar
ches pour obtenir le tir fédéral en 1915 
les tireurs vaudois demandent de rester ins
crits pour le tir suivant, soit celui de 1918.

A la Caisse d’épargne de Berne. Le
«run» a pris fin mardi soir, et dès mercredi 
les fonds affluaient de nouveau. Il faut 
croire que la nouvelle était fortement an
crée dans la croyance du public .puisque 
le directeur d ’une fabrique fédérale donna 
congé lundi après midi aux ouvriers em
ployés dans les ateliers de l’entreprise, afin 
de leur permettre d ’aller retirer leurs fonds. 
Dans nombre d ’autres ateliers, on avait pris 
congé pour le même motif. A un patron qui 
tentait de rassurer ses ouvriers, il fut ré 
pondu que si les économies étaient petites, 
on voulait du moins les sauver du naufrage.

Un paysan qui avait déposé 40 fr. à la 
caisse, fit comme les autres: il alla retirer 
la somme. Mais dans la cohue, on lui vola 

sa montre valant 50 fr. ! En voilà un qui 
aurait bien mieux fait de rester à la maison.

La loterie de l’Exposition nationale. — 
Le gouvernement bernois a sanctionné le 
règlement relatif à la loterie organisée par 
l’Exposition nationale. Cette loterie aura cer
tainement un gros succès ,car on assure que 
son organisation est très ingénieuse.

Les premiers prix de chaque série seront 
de 5000 fr. en espèces et 10,000 fr. en natu
re. Chaque série de 500,000 billets comptera 
environ 11,000 lots.

La navigation sur le Rhin.— Certains 
journaux ont annoncé que le transport des 
voyageurs sur le Rhin ,sur le tronçon Bâle- 
Rheinfelden, serait supprimé. Cette nou
velle ne repose sur aucun fondement . La 
société qui a entrepris ce service n’a rien 
communiqué à ce sujet et n ’a probablement 
nullement l’intention de supprimer ce trafic 
auquel les populations se sont déjà ha
bituées.

La fièvre aphteuse.— La fièvre aphteuse 
en Suisse accuse dans la première moitié de 
janvier une décroissance très sensible. De 
la plupart des cantons on ne signale pas de 
cas. nouveaux. Seulement quelques cas iso
lés. Au commencement de l’année, l’étran
ger était encore fortement contaminé. En 
Autriche il y avait 221 localités, en Hongrie 
520 communes, en Allemagne 312 ,en Italie 
52 provinces, en France 71 départements.

Les rentes des travailleurs
On mande de Berne, 15 janvier:
Près de Eggiwil, un jeune paysan nommé 

Gerber, était occupé à scier un sapin abattu 
par la tempête lorsque le tronc se m itàrou- 
ler, entraînant le malheureux Gerber et le 
précipitant contre un autre sapin. Il a  eu 
le crâne fracturé et la nuque brisée. Il a suc
combé.

— Ce matin, à  l'intérieur de la halle des 
sports à l ’Exposition nationale, un échafau
dage s’est effondré par suite probablement 
de la rupture d ’un câble. Cinq ouvriers 
charpentiers qui se trouvaient sur l ’écha
faudage ont été précipités sur le sol. L ’un 
d ’eux, nommé Walter, est, craint-on, mor
tellement blessé; les quatre autres le sont 
moins grièvement. Les victimes ont été 
transportées à l’hôpital. Une enquête est ou
verte.

j ’ai là, voulait te l’enlever, alors mais alors 
seulement, je t ’autorise à tout lui dire, à lui 
montrer l’analyse du poison que l’on m’a 
remise et qui sera une preuve du crime.

Et si, malgré tout, elle persistait dans sa 
résolution, eh bien, pour lui arracher mon 
fils tu pourras bien révéler aux magistrats 
son infamie. s

Mais il suffira de l’en menacer.
E t elle te laissera l’enfant qu’elle n’aime 

pas.
Le malade s’arrêta.
Il semblait épuisé par les efforts qu’il 

avait faits au cours de cette longue conver
sation.

Sa tête retomba sur son oreiller et sa 
sœur eut un instant de frayeur.^

Elle crut qu’il venait de trépasser.
E t elle se pencha sur lui avec une expres

sion terrifiée.
Mais il n ’avait pas perdu connaissance.
Il souriait.
E t il dit d ’une voix paisible:
Tu as bien compris le sentiment qui me 

fait agir?
Elle inclina la tête en signe d ’acquiesce

ment.
Il dit encore: .
— E t tu feras bien tout ce que je t ’ai dit?
Elle répondit de la même façon.
Elle était aussi à bout de forces.
— Tu me le jures?
— Je te le jure.
— Sur la tête de mon fils?
— Sur la tête de ton fils!
Il sembla se calmer tout à fait.
Son visage prit une expression Heureuse.
Et il dit: .

Maintenant, je mourrai satisfait!

BERNE. — Pénurie d’instituteurs. — Le 
canton de Berne manque d ’instituteurs. La 
«Feuille officielle scolaire» publie de nou-i 
veau toute une liste de classes primaires au 
concours. La pénurie des instituteurs se fait 
surtout sentir dans l’ancien canton; on oc
cupe les postes vacants comme on peut; 
on remplace les instituteurs par des ins-: 
titutrices et même par des maîtresses dej 
couture.

GRISONS. — Mort dans les flammes. — 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Frauen> 
kirch, une maison d ’habitation a été détrui- 
te par un incendie. Le propriétaire du bâ-̂  
timent, M. Cuno Kindschi, qui habitait seul 
la maison, a péri dans les flammes.

— La terre tremble. — Hier matin à1
10 h. 56, on a ressenti à Coire, Ragatz et 
dans les environs une forte secousse de 
tremblement de terre ondulatoire.

ARGOVIE. — Loteries. — Une ordon
nance du Conseil d ’E tat autorise les lote
ries d’argent faites dans un but d ’intérêt' 
public. Une première loterie d ’argent, aU 
montant de 300,000 fr. a été autorisée pour, 
la fondation d ’un musée d ’histoire naturel
le à Aarau. On prévoit également une lo-' 
terie pour réunir le fonds nécessaire à l’or-: 
ganisation de l’assurance-maladie cantonale, 
ainsi que pour divers projets tels que la 
rénovation du théâtre de Baden.

VAUD. — Population dé Lausanne. — 
D ’après la statistique du bureau du con-: 
trôle des habitants, les chiffres de la po
pulation de Lausanne au 1er janvier 1914 
sont de 2955 bourgeois, de 28,600 vaudois' 
d ’autres communes, de 20,636 confédérés! 
et de 18,703 étrangers, soit au total 70,894.

— --------------------

L/Alpe hom icide
Un triste bilan

Il est survenu en 1913, dans les Alpes, 
123 accidents graves, dont 114 mortels. 
C’est une légère diminution sur l’année pré
cédente, où le nombre des touristes tué? 
avait été de 119.

Des cent quatorze victimes de 1913, on' 
compte quarante-trois Autrichiens, trente- 
neuf Allemands, seize Suisses, trois F ran
çais, deux Italiens, un Belge, un Danois, 
un Hollandais. La nationalité de huit per
sonnes n ’e pu être établie. Au nombre des 
morts figurent six femmes, trois guides, 
quatre soldats des troupes alpines.

Sept des accidents mortels ont été eau-, 
sés par des avalanches, six par la tempête, 
ou le brouillard, six par la foudre, trois par, 
des glissades sur la  neige, trois par une! 
dégringolade sur des pentes de gazon, trois 
par des chutes le long des névés, trois par 
des pierres roulantes, trois par le froid, 
par une faiblesse cardiaque; enfin, la chu
te d ’une corniche de neige, l’effondrement 
d ’un bloc de glace, la rupture d ’une corde, 
le vertige, une glissade sur le rocher ont 
occasionné chacun une mort. Dans les au-: 
très cas, il n ’a pas été possible de déter
miner la cause de l’accident.

Quarante et une des victimes étaient des. 
touristes partis pour la montagne sans gui-’ 
de ni compagnon.

Il y a eu, dans les Alpes, 53 accident^ 
mortels en 1901, 70 en 1902, 76 en 1903, 
72 en 1904, 56 en 1905, 98 en 1906, 85 en 
1907 ,108 en 1908, 116 en 1909, 113 en 
1910, 140 en 1911, 119 en 1912 et enfin 
114 en 1913.
----------------------------------  M  ♦  M l  ---------------------------- ---

Le krach du « Crédito Ticinese»
Le «Corriere del Ticino» énuméré comme 

suit les chefs d ’accusation retenus contre le 
directeur et les membres du conseil d ’ad-i 
ministration du Credito Ticinese:

1. Avoir depuis plusieurs années présenté 
des bilans frauduleux; 2. avoir 'distribué 
des dividendes de 5 e.t 5V2°/o alors quç

Va me (chercher mon fils pour que je l’em
brasse pour le temps où je serai séparé de 
lui.

Elle se leva péniblement.
E t droite, chancelante, brisée par l’émo

tion et la douleur, elle sortit de la chambre.

XI
C’est au cours de la nuit qui suivit cette 

'journée que le baron était mort de la façon 
que l’on sait.

On comprend maintenant l’effet que de
vait produire sur Mlle de la Ferrandière, 
la pensée que cette femme, la meurtrière de 
son frère, cette femme si détestée et qui al
lait être maintenant pour la vieille fille un 
objet de répulsion et d ’horreur inexprima
ble. cette criminelle, cette empoisonneuse, 
allait venir sous son toit, et qu'elle serait 
obligée de refouler en elle ses sentiments; 
qu’elle ne pourrait, liée par son serment, 
lui cracher à la face, son infamie et son 
crime !

Ce qu’elle éprouvait à cette idée était si 
violent qu’elle sentait qu’elle n ’aurait peut- 
être pas la force de se contenir et qu’elle 
préférait ne pas voir la visiteuse qui allait 
arriver le visage contrit, baigné de larmes 
hypocrites.

Certainement elle éclaterait en sa présen
ce, et pour ne pas désobéir à son frère elle 
avait résolu de se dire 'souffrante et de res
ter tout le temps que l’«autre» serait là, 
claquemurée au fond Üe sa chambre.

ia suivre)'
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l ’institut se trouvait en réalité en' état de 
faillite; 3. avoir ouvert un compte à un 
certain Meyer ,personnage fictif qui ne se
rait autre que le directeur, M. Schmidt. 
qui est aujourd'hui débiteur d ’un demi-mil
lion; 4. avoir continué à encaisser des dé
pôts et à faire des opérations de banque 
tout en ayant connaissance de la situation 
désespérée de l’établissement; 5. avoir fait 
des spéculations personnelles avec l’argent
d’autrui. ' „ . ,

Les responsabilités encourues sont a la 
{pis personnelles et collectives. Elles pè
sent sur la commission de direction (MM. 
Respini, L. Cattori et Volonterio), et sur 
le directeur M. Schmidt, en première li
gne. Sont aussi considérés comme responsa
bles les membres du conseil d ’adm inistra
tion, les reviseurs et le conseil de surveil
lance.

M. Joseph Respini, avocat, un des person
nages arrêtés, a envoyé mercredi au Con
seil d ’E tat sa démission de député au G rand 
Conseil.

Les journaux reprochent sévèrement au 
«Corriere del Ticino» d ’avoir prétendu qu’à 
la suite du krach du Credito Ticinese un 
autre institut de crédit se trouvait dans une 
situation périlleuse. Cette nouvelle a pro^ 
voqué une panique dans la population, qui 
accourt aux banques pour retirer les dé-, 
pôts.------------------n » » w  --------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
FL E U R IE R . — Horaire d’êié du R. <V. ! T.

— Voici en ce qui concerne Fleurier, le 
projet d’horaire d ’été du R. V. T., (jours 
ouvrables), tel qu’il vient d’être soumis au 
Département fédéral des chemins de fer. 
Les propositions motivées de modification' 
peuvent être soumises par les autorités com
munales au Conseil d ’E ta t jusqu’au 5 fé
vrier au plus tard :

D épart pour Travers. — m atin: 6 h. 13,
7.16, 8.20, 10.25, Soir: 12.23, 2.10, 2.40, 
4.54, 6.23, 8.45, 10.17, 11.20 (nouveau).
6 Départs pour Buttes. — M atin: 5.51. 
7.35, 9.50, 12.00, Soir: 1.46, 4.27, 4.55,5.55, 
6.58, 8.10, e t 12.27.

Départs pour St-Sulpice — M atin: 5.31,
8.00, 9.30. Soir: 12,02, 1.20, 4.28, 4.56,8.12,
1 0 .0 0 .  ü 

Arrivées de Travers. — M atin: 7.30, 8.20,
9.25, 11.55. Soir: 1.40, 4.12, 4.45? 6.54, 
8.05, 9.55, 11.17, 12.25 (nouveaux).

Arrivées de Buttes. — M atin: 6.10, 7.54, 
10.12. Soir: 12.19, 2.05, 4.46, 5.14, 6.19,
7.17, 8.32, 12.46.

Arrivées de St-Sulpice. — M atin: 5.46,
8.15, 9.45. Soir: 12.17, 2.04, 4.43, 6.15, 8.30,
10.15.

En somme pas de modifications im portan
tes, si ce n ’est toutefois le rétablissem ent 
de la correspondance avec le train de nuit 
B erne-Pontarlier 345, rétablissem ent nécessi
tant la mise en circulation du nouveau train 
indiqué ci-dessus.

CORTAILLOD. — Rentes des travail
leurs. — Un ouvrier de la scierie Hess 
s ’eSt laissé prendre une main dans une scie 
circulaire jeudi m atin, et eut le petit doigt 
de la main droite si mal arran'gé, que tôt- 
après l ’accident il fallut en faire l’ablation.

LA B R EV IN E. — Le bon fermier. — 
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 h. 
du matin, alors qu’il faisait extrêmement 
froid, sous la bise glaciale, et pénétrante, un 
pauvre vieillard allait frapper à la porte 
d ’une ferme des environs de la Brévine.

Sans écouter ni le besoin de sommeil, ni 
1? fatigue ,1e fermier et la fermière se le
vèrent immédiatement, firent entrer le che
minot et lui servirent un bon repas, après 
quoi ils le mirent au chaud pour qu'il pût 
se reposer et se dégeler complètement avant 
de reprendre sa route .

Le lendemain, au moment du départ, ils 
lui donnèrent encore quelques provisions 
et quelques centimes, de quoi regagner sans 
trop de peine la France.

NEUCHATEL
Pour les sans-travail. — Le conseil com

munal de Neuchâtel a procédé mercredi, à 
1 achat d environ 250 pioches et pelles.

Quatre chantiers ont été ouverts jeudi ma- 
tin: à la route des Carelles, — au canal de 
la ( Caille, près des Trois-Portes (on sait 
qu un égout était réclamé depuis longtemps 
par les propriétaires de ce quartier), — au 
Crêt du Plan — enfin à Serrières. Les ou
vriers répartis sur ces différents chantiers 
sont au nombre de soixante; ils appartien
nent presque tous à l’industrie du bâtiment 
et sont tous mariés. Ce n'est qu 'aujourd’hui 
vendredi, que seront embauchés les «sans 
travail» célibataires.

tes salutistes. — Hier soir, l’Armée 
T^iut dc iN euchâtei avait organisé dans 

ses locaux une fete qui avait attiré environ 
es Paniers de Noël con- 

nant de 1 epicerie ont été distribués à 120 
( iiecessueiiscs de la ville. La soi-

v S J c  r ter™ ne,e par des productions diverses. La salle état fort bien décorée avec
&  prêtées aux salutistes par
les jardiniers de la commune.

LE LOCLE
saisefim C,;?/LaffBrévi” e' ~  De nouveaux es- sa s ont été effectues mercredi sur le par
cours Le Locle-La Brévine. Le matin c ’était 
e M Ï | sn , ? ’rbenS>>’ de Zurich, de 30 H P  
aé de â n  l  \ un camion «Berna», char- 

L Ï ld  ° - k llrS-et de la force.
du -Milieux - i l  î par la J?luse et la Chaux-
gnot et ^  ’p retour par le Cerneux-Péqui-
et tle la neige^ssw-’ ah* !?1SOn î*e la Slace 
avaient leurs io u «  Oon^ nte’ J*5 camions roues garnies de chaînes.

L' un d ’eux a mis pour l ’aller 1 heure 15 mi
nutes, l’autre 1 heure 5 mineutes. Le re
tour a duré 54 minutes, pour l ’une des m ar
ques et 47 pour l’autre, déduction faite des 
arrêts.

Les deux camions ont été arrêtés à  l ’aller 
par une «menée» près du Cachot, mais s ’en 
sont sortis sans trop de difficultés. Il est 
juste de dire que la route était rendue m au
vaise par une forte couche de glace recou
verte de neige et qu’en temps de service ré
gulier il serait facile d ’améliorer les pas
sages les plus malaisés.

En résumé, les épreuves faites ont don
né un résultat satisfaisant.

De nouveaux essais auront lieu fin jan 
vier sur une voiture Peugeot entièrement 
carrossée et qui est actuellement en cons
truction pour le service Besançon-St-Vit.

A la Poste. — M. Etienne Chabloz, au 
Locle, est nommé commis à Colombier.

Soirée de la Croix-Bleue.— Nous attirons 
l’attention de nos lecteurs sur l’annonce 
paraissant en quatrièm e page, concernant 
la soirée de la Croix-Bleue.

LA CEAÜX-DE-FONDS
A Pâques ou à la Trinité

A ce sujet, nous avons reçu de M. Schweizer fils 
l’intéressant billet que voici :

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1914.
Monsieur E.-P. Graber,

En Ville.
Je vous prie de bien vouloir rectifier dans vo

tre prochain numéro de la «Sentinelle », l’article 
paru aujourd'hui « A Pâques ou à la Trinité ».

Je n'ai fait aucune démarche au « National ». 
Mon père avait déjà lundi demandé qu'on veuille 
bien rectifier l'un des points du questionnaire à 
Chiffo, ce qui n’a pas été fait au « National ». 
Pourquoi ? Mon père est absent dequis mardi, 
ce même jour il est arrivé une lettre de M. Maire 
demandant rectification sur le point en question. 
J'ai téléphoné à M. Maire, celui-ci n'y était pas, 
j’ai déclaré à  l'employé que mon père était ab
sent et cela jusqu'à la fin de la semaine et qu'il 
avait demandé déjà le jour avant la rectification 
faisant l'objet de la lettre de M. Maire.

Je ne vois pas pourquoi le « National » n'a rien 
fait paraître, je pense qu'il s'en dispensera du 
fait que les renseignements faisant l'objet du 
questionnaire Chiffo, n'ont pas été fournis au 
« National » par mon père, mais bien par un tiers 
que nous ne connaissons pas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa
lutations empressées.

Alfred SCilWEIZER.
Une conversation téléphonique nous avait lais

sé croire qu’il était allé lui-même au « national ».
Ce qui ressort de ce billet et de l'aveu du 

« National », c'est que depuis lundi ce dernier sa
vait que M. Maire n’avait point demandé à M. 
Schweizer de ne pas informer la presse et qu'il 
a négligé de rectifier jusqu'au moment où il s’y est 
vu obligé.

Inutile de le juger après cela. E.-P. G.

Décisions du Conseil communal. — Le
Conseil communal, dans sa dernière séance 
a adjugé pour les Services industriels, la 
fourniture d ’une batterie tampon à la F a 
brique d ’accum ulateurs d ’Oerlikon, d ’unsur- 
volteur dévolteur à la Fabrique de m achi
nes d ’Oerlikon et d ’un groupe de deux nou
velles chambres pour le laveur à naphtaline 
à la Anhaltische 'M aschinen Bau à Berlin.

L’honneur. — L ’homme d ’affaire qui a 
accepté une récompense pour avoir rendu 
à leur propriétaire des billets de banque 
trouvés par lui n ’est pas un agent d ’affaires.

Au bureau du contrôle. — L ’assemblée gé
nérale des intéressés au bureau du contrôle 
s ’est tenue hier soir, à l’hôtel de Ville ,sous 
la présidence de M. Sunier, préfet sortant 
de charge.

Les rapports financiers et de gestion pré
sentés par M. L.-H. Brandt-Juvet i.prési
dent du Conseil d ’administration, ont été 
adoptés; les comptes de 1913 se présentent 
comme suit:
Recettes fr . 11,821»80
Dépenses _ f r . 70,569»50

Boni

Ecole de commerce 
Ecole d 'a rt
Classe d ’apprentis boîtiers 
Chambre cantonale du com 

merce
Total

fr. 48.252»30
affecter le beau
façon suivante:

tr. 12,000»—
fr. 6,000.—
fr. 6,000»—

fr. 1,000»—
fr. 25,000.—

Le solde, soit fr. 23,252»30, sera versé au 
Fonds du bâtiment des Musées.

Le Fonds des Musées créé, alimenté et 
administré par le Contrôle, ascendait au 
début de 1913, à la somme de fr. 225,000

A ce jour, y compris les nouveaux verse
ments faits ,il atteint le chiffre de 265,000 
francs.

E n outre ,1a Commune possède un fonds 
de fr. 151,700»— destiné au bâtiment des 
M usées ,ce qui porte le disponible actuel 
au total de fr. 416,700»—

L ’assemblée d ’hier a également voté une 
subvention de fr. 10.000 à la collectivité des 
exposants à Berne et a  donné pleins pou
voirs au conseil d ’administration d ’aller jus
qu ’à  la somme de 15,000. francs s ’il en est 
besoin.

Ces diverses décisions Seront soum ises à  
la ratification des autorités compétentes.

Abandon d’enfant. — Une dame Marthe
T., condamnée par défaut à  La Chaux-de- 
Fonds, à 3 mois de prison pour abandon 
de famille, a été découverte à Genève par 
un agent de la sûreté dans un hôtel des 
Pâquis et écrouée à St-Antoine, en atten
dant son extradition.

L’affaire Lambert.— Les confrontations 
de Lam bert avec MM. Kummerli, contrôleur 
des services administratifs et financiers de 
l’E tat, et Berger .premier secrétaire du dé
partem ent de justice ont pris fin mardi soir 
seulement; le débat contradictoire n ’a  pas 
duré moins de sept jours.

Cercle ouvrier.— Tous les membres du 
Cercle Ouvrier sont rendus attentifs à l’an 
nonce paraissant dans oe numéro concer 
nant la grande soirée ciném atographique 
de dimanche, exclusivement réservée aux 
membres.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, vendredi, 
séance hebdom adaire d ’étude de la Jeunes
se socialiste, salle 5 du collège Prim aire. 
Causerie de notre cam arade P. G raber sur 
«Lé prolétariat». Sont invités à cette con
férence tous ceux qui pensent y trouver de 
l ’intérêt.

Echecs. — Nous rappelons une dernière 
fois aux am ateurs, le cours d ’échecs qui 
sera donné demain soir à 8 heures, au Col
lège Industriel.

Le choix d’une profession. — La com
mission centrale des examens d ’apprentis 
a fait paraître (chez Buchler e t Co, à Berne) 
un opuscule intitulé: «Le choix d ’une pro
fession», qui est destiné à donner aux pa
rents, aux éducateurs et aux autorités tu- 
télaires, des règles simples, courtes, basées 
sur une longue expérience, et sur une con
naissance approfondie de la grave question 
qui préoccupe tous les amis de la jeunesse. 
Cette brochure tient particulièrement comp 
te de ce qu’il nous faut en Suisse.

Cet opuscule ne coûte que 30 centimes 
et à partir de 10 exemplaires 15 centimes 
pièce.

La «Littéraire». — La «Littéraire» de la 
Croix-Bleue, que dirige avec distinction M. 
le professeur Arm and Barbier .donnera deux 
représentations intéressantes ,m ardi et m er
credi prochains.

«La Littéraire» interprétera la comédie de 
Labiche: «Le voyage de M. Perrrichon»; 
en outre, on entendra, par M. Louis Liechti, 
une œuvre de Mlle L'. Liechti, «Noël en 
prison»; les entr'actes seront agrém entés de 
productions musicales.

E n  voilà suffisamment pour que la salle de 
la Croix-Bleue soit comble les deux soirs, 
cela d ’autant plus que les prix d ’entrée sont 
à  la portée de tous.

Conférence publique.— Dans une prem iè
re séance, M. le professeur C arra ra  a pa r
lé d ’Anatole France conune conteur. M ardi 
20 courant à l’Am phithéâtre du Collège 
prim aire il d ira  ce qu ’a été .l’illustre écrivain 
comme m oraliste e t philosophe.

Pour rappel. — Rappelons à  tous les amis 
des oiseaux et au public en général la très 
intéressante causerie que donnera ce soir, à 
8 heures et demie, à la Croix-Bleue, M. le 
professeur A. Burdet.

La conférence, «Les oiseaux ët leurs nids» 
sera illustrée de belles projections lumineu
ses.

Epargne. — (Comm.). — Nous appelons 
l'attention dc nos lecteurs sur l'annonce du 
«Groupe d ’épargne mixte» paraissant ce jour.

Fursy. — L ’«Ingénu», qui sera joué lun
di soir sur notre scène, par une tournée 
Baret, est à  la fois très littéraire et très 
«théâtre». E lle fait rêver les penseurs, char
me les érudits et amuse follement les spec
tateurs.

M. Ch. Baret a voulu brillamment complé
ter son program m e en s ’assurant le con
cours du plus célèbre de tous les chanson
niers montmartrois, «Fursy», le directeur po
pulaire de «la boîte à Fursy», qui nous fera 
connaître ses dernières chansons: «L’infa
tigable M. Poincaré», la «Joconde est retrou
vée», «La loi de trois ans», «Le Tango», 
Au cours de son audition, Fursy improvisera 
et chantera des couplets sur un sujet et 
des rimes donnés par le public. ’

Tout cela donne un spectacle mondain, tel 
qu’on le comprend à Paris. Il n ’est pas des
tiné à récréer les petites pensionnaires, et 
nous pensons que lus parents agiront sage
ment, ce soir-là, en laissant les enfants à la 
maison.

Le spectacle commencera par l’«Ami du 
ménage» ,une charm ante comédie de M. An
dré Rivoire.

Cette représentation ne -sera donnée 
qu’une fois, pour les abonnés de la série B; 
les non abonnés peuvent retenir leurs p la
ces au bureau de location.

«Comédie». — Le «Petit lord», que nous 
donnera dimanche, la «Comédie» ,de Genève 
sera le spectacle de famille par excellence. 
Gaie et sentimentale, cette jolie pièce sera 
jouée à la perfection par les interprètes de 
Genève, en tête desquels Mlle Dauphin, qui 
a  joué le rôle du Petit lord à  Paris avec un 
énorme succès.

Pour mieux m ettre son spectacle à la por
tée de chacun, la Comédie a li\é  à toutes 
les places des prix très raisonnables.

« r  Incendie T8B8
Incendie. — Au moment de mettre sous presse, 

un incendie vient d'éclater à l'immeuble Mangold, 
rue de l'Envers 18. Le feu fait rage. Les pompiers 
travaillent à circonscrire le désastre»,

.On ignore la causc du sinistre.

Les habitations ouvrières
Ce matin, dans la salle du Conseil général, il 

a été procédé à l'ouverture des soumissions pour 
les habitations ouvrières ; le public qui assistait 
à cette séance était fort nombreux.

Voici, suivant l'ordre où elles ont été dépouil
lées, les soumissions qui ont été faites :

Maison t r ip le  Maison d o u b le

Borioni Fr. — Fr. 147,000
Fontana et Thiébaud 228,950 156,000
Zozi 237,000 160,000
Bobbia Georges 246,000 164,000
Bollini et Cie 228,000 156,000
Alfred Riva 236,100 154,2Ô0
Guilliano 240,000 165,000
Crivelli et Cie 240,000 165,000
Nottaris 250,000 158,000
Clivio Ruspini 233,000 152,000
Consortium Herzogen- 

buchsee 287,000 193,000
H. Biéri et Danchaud 231,000 .151,000
Frédéric Héritier 215,000 —

L E S  D É P Ê C H E S
La terre tremble en Italie

Terrifiée, la population campe en plein air.
ZU R IC H , 16 janvier. — On mande dé 

Livourne à la «Neue Zurcher Zeitung» que 
cinq secousses de trem blem ent de terre ont 
été ressenties, hier, de 4 à 4 heures et de
mie du m atin; la dernière secousse a été si 
violente que la population a  été prise de 
panique.

A 9 heures 40 du matin, une nouvelle se
cousse s’est produite. La population est te r
rifiée et, m algré le froid, elle campe en 
plein air.

Les rentes des travailleurs
B E R N E , 16 janvier. — Jeudi soir, le 

chauffeur Bûcher a été tamponné^ par un 
wagon. Il est sérieusem ent blessé.

Procès de presse
G EN EV E, 16 janvier. — La journal «La' 

Suisse» vient d ’être assigné en 4000 francs 
de dom mages-intérêts par M. F rank  T ho
m as, de Genève. «La Suisse» avait publié 
une soi-disant lettre  signée Franck fhoma$ 
qui figura sous la  rubrique «Au jour le 
jour». Cette lettre a été jugée diffam atoire 
par l ’intéressé.

Dernière heure
Dans l’Afrique du sud

PR ETO R IA , 16 janvier. — Vingt m em 
bres du comité de grève organisé par le 
chef travailliste ont été arrêtés jeudi soir 
au bureau de la fédération des chemins de 
fer. Ils ont été incarcérés.

K IN D E R L E Y , 16 janvier. — Les che
minots auraient émis un vote im portant 
contre la grève.

BENOM 1, 16 janvier. — H ier soir, une; 
bombe a été lancée contre la police. Les 
auteurs de ce geste  ont disparu. Plusieurs1 
blessés. Des renforts de burgers arrivent 
pour rétab lir l’ordre (on sait ce que ça veut 
dire ).

Dans les banques
- PA RIS, 16 janvier. — T.ri banque CH< 
Victor et Cie, boulevard nssmann 13, 
aurait déposé son bilan.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon, ofif 
ne s’entretenait que de cette affaire. M. 
Caillaux aurait quitté la séance pendant 
trois quarts-d’heure et se serait entretenu! 
avec divers fonctionnaires du ministère. Lfii 
passif s ’élèverait à quarante millions.

La grève de Lisbonne
LISB O N N E , 16 janvier. — T rente  che

m inots en grève ont tenté d ’enlever des rails' 
sur la voie du service international, à dix- 
sept kilom ètres de Lisbonne. Ils ont été a r
rêtés.

La grève des cheminots est sans chan
gement.

Navire en détresse
LO N D R ES, 16 janvier. — On est sang 

nouvelles du paquebot allem and «Dania» 
qui aurait dû arriver au H âvre m ardi. Il1 
transporte 300 passagers. Les radiotélé- 
gram m es sont restés sans réponse.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Brumeux et froid. Peu nuageux.

Affections de la gorge.
«Depuis p lu s ie u r s  an n ées ,  j e  m e  se rs  rég u liè re 

m ent  des Pas ti l les  IV j h r r t - t t a l i a .  Autrefo is ,  j ’é ta is  
f r é q u e m m e n t  a t te in t  d ’afTections de la gorge en  
h i v e r ;  j e u  su is  p réservé  depu is  qu e  j e  fais u n  
usage ré g u l ie r  des P as t i l le s  2678

A . Cm à S o le u rc *  
E n  v e n te  p a r t o u t  à  1 f r a n c  l a  I»oit«*. 
D e m a n d e r  e x p ressém en t  les P a stilles  Gaba.

1ÎVBHT P TÎ? migraine, in f lu e n za ,
U  I A n l jÜ iJ j  M aux  cie Tcte i/ r  r  n  I

REMEDE SOUVERAIN . .riLa
fioite(lûpoacr«») 1.50. Ch. Bcoaccio, ph“\(t«iè?« 
T o u te s  P h a r m a c ie s  l i x l ç e r l e  „ K E F 0 L " .

A N N O N C E S
Nous rappelons que tous nos abonnés ont 

droit à  l'insertion gratuite d ’une petite an
nonce en 4me page au cours de la présente 
année.

kQ u’on veuille bien en prendre note.
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nde M e  après Inventaire
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n otre G rande V en te  ap rès In ven ta ire  sera  d’un

I O N  M A R C H É  É T O N N A N TOccasions sensationnelles 
dans tous les rayons

Grands Magasins J U L IU S  ]BRA N N  &  C° la fliaui-de-Fsnds
. « ' y . * ■ y >. • - -

GROUPE D’EPARGNE MIXTE
de

L’OUEST
Les personnes, Dames et Messieurs, désirant faire partie 

du Groupe sont cordialement invitées à s’annoncer au Res
taurant sans Alcool de l’Ouest, rue du Parc 31. 3356
Pas d’am endes. :—: Aucune retenue.

Versem ents à volonté.
Entrée gratuite.______________  Entrée  gratuite.

Grande Salle de la Croix-Bleue, Le Locle
Jeudi 22 Janvier, à 8 heures du soir

B E T H E S D A
Uns m aison  h o sp i ta l iè re  p o u r  la l ibéra tion  e t  le b o n h e u r

C o n fé r e n c e  pu b liq u e, avec Projections lumineuses
il on née par

Mmo A lfr e d  d e  KEeuron, de Genève
M .  H .  B a i u l t e ,  de Lausanne, Député au Grand Conseil vaudois

Collecte à l'issue en faveur de Béthesda.
3318 Le Comité de 2a Croix-Bleue.

+

grand choix d’ECHARPES
en toutes teintes 

et à tous prix

Casquettes 
Maillots

depuis 75 cts. en blanc 
et couleur

pour Messieurs 
et Garçons

Capes Norvégiens“ï f
blancs et gris,

dans tous les prix.Gants
Bas avec et sans pieds.

s y S n l l a f i à r o c  d e p u i s f r - 1 -5° i u s t i u ' a u xI H u l l v l i C I  C 3  meilleures, en drap im 
perméable.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert, SI
Service réell 3355 Prix fixe!

Magasin de Cigares
1 remettre pour fin Avril 1914. 

Peu de reprise.
S'adresser au bureau de la 

Sentinelle'1. 3290

BOULANGERIE-CAFE PRETRE
Tous l a s  SAMEDIS, d4s 5 h e u re s

Gâteau au fromage 
♦ s è c h e s *  g

sans
N e  s o r t e z  p l u s

à
Nouveaux systèmes pour 

porter avec ies caoutchoucs.

J. B a c h m a n n
L â o p o l d  R o b e r t  2 6  3303

Polisseur
ou polisseuse d’aciers et vis 
sur machines bloqueuses, très 
au courant de la partie, trou
verait emploi stable et bien 
rétribué à la

Fabrique MOVADO
3331 Parc 117 H-20210-C

La C h a u x - d e  F o n d s

Groupe d’épargne m ixte
e t  M u tu e lle  a u  d é c è s

LA CHAUMIÈRE
Les cotisations réglementaires se

ront perçues à partir de S am ed i 4 7 
J a n v ie r !  de 8 à 9 ’/» heures du soir, 
au local, rue Léopold-Robert 130, 
Cnté B raviD il,

Invitation à tous les mutualistes.
J lisc  ilV u lrée  î 3'r. I ,—, 3344

C’est le numéro d ’une potion prépa
rée par le Du* A. I lo n rq u in . p h a r 
m a c ie n , rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit 
en un jo u r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. f  .MO. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. 3 .—

Maison à v e n d r e
très bien située, grand dégagement 
nu soleil, 5 appartem ents et 1 maga
sin. Affaire de rapport. Conditions 
favorables.

S 'adresser M. A lb e rt Ciuyot, & 
S a in l- In i ic r . 3317

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

V E A U
de toute première qualité

depuis 7 0  Ct« le % kilo

B Œ U F fÜ m é
à fr. 1 .2 0  le */, kilo

3327 _____________Se recommande.

Machines à coudre
N’achetez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs aunées, livrée à 
fessai. Bas prix. Grandes facilités de
Êaiements. Escompte au comptant, 

atalogues gratis sur demande. 
M a g a ü i u  C o n t i n e n t a l ,  rue 

N euve^, au 1' étage. 960

L A I T E R I E  DE S  A R M A I L L 1 S
D a n i e l  J o a u S i c h a r d  1 9

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

TR IPES
VI >S LIQUEURS

E P I CE R I E

Restaurant des Mélèzes
Samedi soir I I  Janvier

SoupenTripes
Siniauelie 1 8 Janvier 3326

B A I*
Restauration chaude et froide 

Se recommande, Léon Gogor.

M A R IA G E
Veuf, bonne position et prétention 

demande à faire connaissance d’une 
veuve ou demoiselle de 35 à 40 ans, 
moralité exigée.

Ecrire sous chiffres E. 3352 C. 
au bureau de LA SENTINELLE.

Repasseuse en linge s™ t o 5 a£ de
qni concerne sa profession. — S'adr. 
rue Philippe-Henri Matthey, ail 1er 
étage. 3347

Â wonrfro nn Joli traîneau d’enfant, 
VCUUlCpeu usagé. Prix 5 fr. — 

S’adresser rue du Collège 9, au 2me 
étage. 3346

On rfpmandp à louer un magasin avec 
t/u ubmuiiub devantures, sur passage 
fréquenté. — S'adresser à M. Paul 
Giroud, Magasin de cigares, rue de 
la Balance 10 a. ___________ 3353

Â l/PtlrfrP suite* une J°he chienne 
1/lliUl C âgée de 4 mois, croisée po

licier, pour le prix de fr. 15.— ou con
tre  échange de marchandise. — S’ad. 
à M. Auguste Guignard, Sur le 
Crôt (Orient) 3349

Âupndrp un fort balanciel' vis 70 %o ■ CUU1G plus 50 canaris hollandais
et ordinaires ainsi que des cages. — 
S’adresser àM. H. Chervet, rue du Col
lège 7. 3350

h l/pndro uue Srande vitrine, con- i t  VbUUlG viendrait pour magasin. 
Prix modique. — S’adresser chez M. 
F. Durig, rue des Tilleuls 7. 3309

Traîneau d’enfant Z  à“™ d r ï « S
de neuf. — S’ad. rue du Doubs 127, 
au 1er étage, à gauche.__________3278

A UOnriPP aPPnreil photographique 
n  ICIIU1C 9X12 avec accessoires. Peu 
usagé. Prix avantageux. — S’adresser 
au rez-de-chaussée, rue de la Concor
de 43, Le Locle. 3316

Innom on t Ménage <le 3 personnes 
Luycuiciil. cherche à  louer, pour fin 
avril, logement de 2 pièces au soleil. 
— Adresser offres chez M. E. Heger, 
rue Léopold-Robert 4.__________ 3313

loimo fillû ° n demande une jeune 
dCUUC litiC. mie entre ses heures 
d ’école. — S’adresser rue du Parc 26, 
au plalnpled, à gauche._________ 3321

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 Janvier 1914

N aissan ces. — Vlscardi, Emiiio, 
fils de Gætano-Domenico, tailleur de 
pierres, et de Christina-Emilia née 
Zambotti, Italien. — Robcrt-Nicoud, 
Gustave-Louis, fils de Gustavc-Adhé- 
mar, manœuvre, et de Berthe-Lucine 
Thérèse née Jeanbourquln, Nucchâte- 
lois.

M ariag e  civ il. — Mélanjoie-dit- 
Savoie, Artlui r-Auguste, Boucher, 
Neuchâtelois et Pelichet, Lucic-Hé- 
lène, cuisinière, Vaudolse.

l»6c«s. — 1634. Pellatou née Moser, 
Louise-Elise, épouse de Menri-Célos- 
tin , Neuchfiteloise, née le 14 août 1888. 

incinération N” 283 
Caccla née Rainseyer, Augusta-Ali- 

ce, épouse de Luigi, Italienne, liée le 
10 mars 1885.

IslpjlSSlSSibïL&rïi -Zà ■ --a - xàftË?rJ5

Premier Mars 15 C 6 f C l ©  O U V r i Q I ” P̂ mierWar̂ s
I

G rande 
ranûe

D i m a n c h e  1 8  J a n v i e r  l s l 4 ,  dès 8 heures du soir
• r r « ■ •

Film s de to u te  beauté, entre autres :

Max Linder. Chevillard
le célèbre comique. le fameux aviateur-acrobate. 3354

E ntrée s 30  cen tim es
P r iè r e  a u x  d a m e s  d ’en le v e r  le u r s  chapeaux*  — Vestiaire dans la salle. 

P r iè re  «le n e  p a s  fu m e r
S oirée  r é s e rv é e  aux m em b res  du C ercle  Ouvrier

Demoiselle
On d em an d e u n e d e m o ise lle  pour tra

vaux d e bureau  et d’exp éd ition . B on n e  
rétribution . — S ’a d resser  au B ureau  de  
l’Im p rim erie  C oopérative, à La Chaux-de- 
Fonds, rue du P a rc  103. 3351

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Succ. oe H. COLELL 

Uopold-Roïert 46 LA CHAÜX-DE-FOMDS Téléphone » .(H

rais Travaux «
1913

#

!

F a ïen ce  :: P o rc e la in e  :: Cristaux  
V errer ie

Ii. TIROZZI
Rus Léopold-Robert  21, LA CHAUX-DE-FOHDS

Articles de Ménage
©n to u s g e n r e s 2772

D iv a n s  depuis fr. 8 0  —

Les meilleurs meubles 
Les meilleurs marché 
Le plus grand choix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold Robert

Monsieur Ernest Breguet et son fils René, aiusi que le* familles 
alitées, ont la douleur (le faire part à leurs parents, amis et con
naissances de la perte très sensible qu’ils viennent d'épronver on 
la personne de leur chère compagne et parente,

Madame Augusta CACGIA

ï
n é e

iue Dieu a rappelée à Lui, mercredi, il 5 heures du soir, 6 U suite 
‘'une longue maladie courageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1914.
L’Incinération aura  lieu Sans Suite, Samedi *7 cou

rant, :t l '/s  h. après-m idi.
Domicile mortuaire : P l a c e  d ’A r m s i  1  b i s .
Un* urne sera déposée devant la maison mor

tuaire. '•»'
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites. 
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. .1399


