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Parti socialiste neuchâtelois
L’Assemblée réglementaire des délégués 

tiu Parti socialiste neuchâtelois est convo
quée pour le dimanche 1er février, à 2 h. 
après-midi, au Buffet de la Gare,ù Corcel- 
les.

Toutes les organisations locales ainsi que 
les élus du Parti sont invités à participer à 
cette importante assemblée.

Le Comité exécutif cantonal.
><sn

La morale du „ Démocrate “ 
à i’usage du peuple

Nous lisons dans le «Démocrate»:
La fée verte

Autrefois, il m ’arrivait bien rarem ent de 
boire une absinthe.

Aujourd’hui que cette boisson est prohi
bée, i! m ’arrive bien plus rarem ent encore 
de n'en pas boire.
■ C’est le cas de modifier un peu le p ro 

verbe et de dire:
«Qui n’a pas bu, boira!»

— A quoi cela tient-il donc que cet appé- 
ritif soit si fort en vogue?

— Précisément à cause de son caractère 
de fruit défendu.

Impossible d ’aller voir un ami, entre on
ze heures et midi, ou entre six et sept heu
res, sans que, dare dare, ii ne vous offre 
une petite verte. E t quiconque se resoecte, 
depuis le plus humble gardien dfe paix ju s
qu'au premier m agistrat de la République 
se pique de pouvoir vous verser la dive li-, 
queur qui possède, mieux que ie Cliquot ou 
le Dubonnet, le pouvoir charm ant de délier 
les langues.

E t l’on est devenu connaisseur, l’on est 
devenu difficile avec les m arques! Tel p ré
fète sa Cusenier, tel autre sa Pernod, tel 
autre encore sa... j ’allais faire un four et 
vous révéler le nom de l’épatante absinthe 
que je préfère et qui se fabrique non loin 
de chez nous, qui se transporte et se vend 
à 6 francs le litre.
i Tout -cela pour dire que la question de 

l ’absinthe est résolue en Suisse. Au lieu de 
la bistrouille de jadis, vous avez maintenant 
une bonne boisson de luxe, exquise, aborda
ble aux bourses bien garnies seulement.

Il suffit que nos H auts Conseils m aintien
nent strictement sa prohibition pour que 
nous puissions tranquillem ent boire de la 
bonne marchandise, qui loin de nous faire 
du mal, galvanise notre esprit et tonifie 
notre sang.

E t ils n’auront pas volé leur nom de Con
fédérés. O. j^ u x .

Nous ignorons si le «Démocrate» est payé 
pour publier la îéclame des fabricants d ’a b 
sinthe et pour inviter le peuple suisse à vio
ler les lois et à les mépriser. Quoiqu’il en 
soit, en ne saurait être plus cyniquement 
-«democrate».

l’éducation du peuple. Je dis -le «Démo
crate», car la rédaction ne voit pas (?) 
qu’il s ’agit d ’une sorte d ’incitation d'irecte 
à violer la loi e t à m épriser les autorités; 
«Quiconque se respecte, depuis le plus hum 
ble gardien de la paix jusqu'au prem ier m a
g istrat de la République se pique de pou
voir vous verser la dive liqueur, etc.»

L ’attitude du «Démocrate» à l’égard de 
la loi, des autorités et de la science a pro
voqué une verte réponse d ’un correspon
dant C. A. R. Vous pensez peut-être que 
la rédaction s 'est empressée de publier ce t
te honnête mise au point. Elle cherche au 
contraire à ridiculiser son correspondant 
aux yeux de ses lecteurs. Comme il s ’agit 
en l’occurence d'un vieux correspondant ré
gulier du «Démocrate», qui dans m aintes 
circonstances a rendu de signalés services 
à la feuille delémontainie, on se demandie si 
la rédaction préfère à un correspondant 
sérieux un nouveau venu anonyme dont 
l’esprit est galvanisé par l’absinthe et dont 
l’inclination pour la fée verte est telle qu’e l
le lui fait oublier jusqu’au respect dû aux 
autorités.

Comment faut-il qualifier ce rôle peu ba
nal d ’un journal qui prétend se m ettre au 
service du peuple en l’incitant à s’alcooli
ser e t à faire des entorses à la loi ? Pour 
cette fois, cë ne sont pas les socialistes qui 
violent les lois, à moins que ce ne soit 
les violer que de reprocher à une feuille 
radicale de ne pas les respecter!

LEX.

A propos de rien

tre escaladent Le m ur à côté de la porte. 
De ma fenêtre, il m e semble bien r,ue les 
gros bâtons qu’ils portent les gênent un 
peu dans cet exercice. Mais, comme je re
garde du 3me étage, et que du reste mes 
yeux m ’ont souvent trompé, je nef veux ju
rer de rien.

Quoi qu’il en soit, leur jeunesse et leur 
adresse aidant, mes gaillards ont assez vite 
fa it l’escalade. Voici que Le dernier déjà 
arrive vers la porte. A  son tour de sauter. 
Mais que fait-il? N ’aurait-il pas confiance 
en son chef? A vant de sauter, il essaie, lui 
aussi, d’ouvrir la porte. Au lieu de la pous
ser, comme avait fa it le chef, il la tire à 
lui. Gentiment, la porte roule sur ses gonds, 
s’ouvre et la gamin passe.

— Oh! les malins! s’écrie-t-il, c’était ou
vert!

Mais déjà les rangs sont formés, le tam
bour bat, la patrouille est en marche. Elle 
s’éloigne et bientôt l\és pros bâtons, Les blou
ses et les chapeaux disparaissent au con
tour de la route...

Jean VÂLJEAN.

r-, ir , l restaurant de nuit,
E t vous, Val/ean, qu en pensez-vous? | provincial venu là < 

N ous étions quelques-uns a causer, pas- f f  allait au vestiaire, 
mt sans transition d’un suiet à l’autre. c jt /, des carrons le

E ch os de partout
Les vieilles mystifications.

On en fait de tout temps et quelques 
unes sont fort amusantes.

Parmi celles auxquelles se plaisait Al 
phonse Allais, il en était une qu’il éprou 
vait une satisfaction particulière à  mener à 
bien. C était celle que nous appellerons «la 
mystification au provincial.»
' Lorsque attablé avec un ami dans un 
restaurant de nuit, il voyait entrer un bon 

" e n  curieux ou en fugue 
. trouvait avec la compli 

cité des garçons le couvre-chef du nouveau 
venu et possédant ainsi le nom de son cha
pelier et de sa ville, il s ’avançait avec une

sant
Pour l’instant, il s’agissait des «Eclaireurs».

— Mon Dieu; répondis-je , je ne sais trop uv_ aa
qu’en penser Les éclaireurs visent, dit-on, à I gravité" é to n n é :
l  éducation des enfants; or, l  éducation exi- |   Vous ici. i
ge du temps, beaucoup dé tem ps. J ’attends 
donc, pour juger cette œuvre, d’en connaî
tre tout au moins les premiers résultats.
Aujourd’hui c’est encore pour lés éclaireurs 
le temps des semailles, qui perm ettent tous 
les espoirs. J’attends l’époque des moissons, 
voilà tout.

— Mais enfin, vous connaissez les éclai
reurs comme nous les connaissons. Vous 
les avez vus, et* vous savez ce qu’ils veu
lent.

— A vrai dire, leur but est assez peu pré
cis, dans mon esprit. On veut surtout, je 
crois, leur apprendre à se débrouiller en 
toute occurrence, à bien regarder, à bien 
observer, à ne pas voir blanc ce qui est 
noir, ni ferm é ce qui est ouvert. Ce que je 
sais positivement, c’est qu’ils ont un bâton.
un chapeau, une blouse, e t aussi une eu- I Au bout de cinq minutes ïe  nrovinrHI 
il. E t °ÏÏ L t mv rn fan?,l 1 ? I éP.ouvanté, demandait, son vestiaire et par’

Vous ici, monsieur! Mais que pense- 
rait-on à  X...? (Ici le nom de la ville du 
quidam).

— Mais, monsieur! faisait l'autre inter
loqué.
_ — Que penserait-on, je vous le demande, 

si l ’on vous voyait dans ce lieu de plaisir 
et de perdition?

— Mais, monsieur... bredouillait le pro 
vincial inquiet sur les. conséquences de sa 
présence dans ce café.

Ici intervenait l’ami de l’humoriste, qui 
avait glané dans le Bottin les noms de quel
ques personnalités de la ville de X.

— Que dirait le président de la cour, M. 
Y...? et le préfet, M. Z...? et le docteur Du- 
val et ce bon M. Dupont, le notaire de la 
rue de la République ?

Puis ils se retiraient dignement.

verts, tambour en tête; j’ai même cru re
marquer qu’ils avaient du plaisir à ce qu’on 
les regardât passer.
Mais ce ne sont pas là, convenéz-en, des élé
ments suffisants pour me perm ettre de nor- 

‘;;1 ï,ress? ct les c<™grés socialistes pren- I ter un jugem ent A  l’œuvre -  si je nuis 
nent uiergiquem ent position contre l’alcoo- dire ainsi — je n’ai vu Les éclaireurs au’u- 
hsme du peuple et dénoncent sans trêve le ne fois, et, puisque vous insiste! je veux
falcooF lT < n ^ rn n aPltf  aU service de bien vous dire dans queües circonstances 1 alcool. Le «Démocrate» lui se met au ser- | Il y  a à Neuchâtel, à côté de l’immeu

O . r x i ' l  ~  L  ____ • t

niiJ ïn iJl/ /H !p ïraJ n n ^ ei r , >eS VUS QUel'  I tait’ em portant l ’inquiétude d ’un scandale 
v e r L  tn m h n n r I P°ssible danS sa PalSlble ville.

Femmes policières.

bIe'°“ rhr biteJ ™'*éminïfroiïiurmo-,ü I foï. d £ ^ T Ïto iS ,“Ï^ S : 
civisme ct d'homvêtëté nous pouvons ré I 1 " CL a. J a„ r°? ,e,  !a I d?! au P°ste. bi“  S“ ? l'on ™  Si-

Le chef de la police de Chicago est extrê
mement satisfait des services des dix fem
mes qu’il a nommées agents de police en 
août dernier, à  tel point qu'il demande au 
Conseil municipal de l’autoriser à procéder 
à quinze autres nominations.

Ces femmes-agents ont été affectées sur
tout à la surveillance des music-halls. Toute-

emmené

sumer comme suit:

•‘ l - . i â S r t S  f a '> r i c a t i o n ,e t I 1 ■b i e n • * " ’> c h o i s i s s e  l e s  t e m -m ™ ’ mais ,la n  est E t il est bien rare que l’un ou L’autre 
une w .  ? Æ fa‘l PS? de Çes Erivil^ } é s  oublie dé ferm er la diteune «sacrée» loi! Violez donc la loi e t elle 
ne sera plus sacrée pour vous! Violez-la ou
vertement! Imitez vos m agistrats! Ils sont

t>°ùre et ^  faire boire la liqueur ^ e n d i ie !  Est-ce que la fée verte les rui- 
« c° n traire ! Le litre ne coûte que
L  v e, - r lle qualité! Vous pensezaux asiles d aliènes, aux pénitenciers, aux 
femmes et aux enfants réduits à la misère

porte. Du côté des Parcs, le chemin n’est 
point ferm é; mais, dès qu’on s’y est en
gagé, on petit lire ces mots écrits en gros
ses lettres noires, à bonne hauteur: «Ce 
passage n ’est pas public.»
, ,9 r; y  a Quelque temps, une vingtaine 

d éclaireurs conduits par un chef — une 
patrouille, je pense, — devaient monter des

néralement recours pour cela à  des agents 
hommes et bien que l ’on choisis: 
mes parmi les plus vigoureuses.

Quelques définitions.

8u’est-ce que l ’homme?
es

par I’absinthism el Ohl L u x é e s  Lumières I ^ arf s » C °fe- ’̂ es voilà donc qui, l’un 
Su «Démocrate» ont c h a i «  io it  T„r“  I T *  X ” <*»! '•* < * /« *

est le plus ingrat des animaux de la 
création.

Qu'est-ce que la femmeJ 
Une énigme indéchiffrable.

8u ’est-ce que le m ariage?
'est un dram e en une infinité d ’actes, 

dont le bonheur est l ’en tr’acte.
Q u’est-ce qu’un permis de chasse?
C’est une autorisation en règle de laisser

^ méfaits qu ’on reprodLait°U\  ^absin thP  06 chf " li.,* P rivê. Ils m ontent allègre:- passer le gibier,
sont de pure imagination et n ’ont in m ent, en dépit de l’inscription qui iest là. Q u’est-ce que le budget?

£  3 ^  T  * ■ serm on, J ïï? :  J 2Tsas s h rr £ i&ïJrsærsfc at es,à '*«“ ~ n''
Chemin. iy tin  coup de main vigoureux, il 
essiue de pousser ta porte, qui résiste. —
«C est fermé, crie-t-il, le/i se tournant vers 
ses hommes: sautons!»

Et les voilà, en effet, qai Van après l’aii-

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Berne, 30 janvier.
Dans sa séance de relevée de mercredi, le 

Conseil national a entendu M. Schenki, so 
cialiste, examiner les raisons qui ont pou9Sc 
lès communes de l'Oberland à demander L: 
voie normale et conclure que ces raisons ne 
sont pas d ’un très grand poids. La voi<- 
étroite suffit à sauvegarder les intérêts de 
ces communes en ce qui concerne l ’indus 
trie des étrangers. Quant aux raisons stra 
tégiques, la Suisse ne peut construire de; 
chemins de fer exprès dans ce but.

M. Reymond, membre de la m ajorité de I,' 
commission, s’est prononcée pour le rejet de
là motion.

M. Forrer, dans un discours qui a durr 
deux heures, a exposé les raisons qui on 
dicté au Conseil fédéral son attitude ce: 
derniers temps. Des faits nouveaux se son' 
produits contre l ’établissement de la voi< 
normale; la fusion du Lœtschberg avec 1; 
compagnie des chemins de fer du !ac d<. 
Thoune, et, en outre et avant tout, le fai 
que la construction de la ligne du lac d> 
Brienz à  voie étroite a  déjà commencé.

Des raisons financières parlent, en outre, 
contre l’établissement de la voie normale 
Le surplus de dépenses qu'entraînerait 1 : 
voie normale ne se justifierait pas pour le • 
C. F. F .; de plus, la construction à  voieiior 
maie de la ligne du lac de Brienz nécessi 
terait la transformation du Brunig en voi • 
normale, ce qui coûterait 34 millions. Or, i- 
ne peut être question d ’effectuer cette dé 
pense pour cette transformation.

Au vote définitif la motion Michel es-, 
écartée par 101 voix contre 46.

vi aie». —--o-v- m-

e s p r h ï ’a u ï i  uT „n^rquë ^ aIvanj§? notre;
e n  f a i t - ü  une: 

X là -“ Wnent le «Démocrate» fait

Le directeur du théâtre Rien n ’a t
tire plus le public, pas même les classi
ques!

Le chef d ’orchestre. — N e pourrait-on 
a jou ter dans Guillaume [Tell, à la scène 
au r anz des vaches, un intermède de tango.?,

L e s  faits du jour
La maison Kropp va-t-elle s ’installer en Russie ?

L ’agence Havas publie la dépêche sui 
vante :

Les bruits mis en circulation à  l’étrange: 
et d 'après lesquels les usines Poutilof au 
raient été vendues à la maison Krupp son 
absolument dénués de fondement.

On rem arquera que le démenti s ’apDÜ 
que au fait d ’une vente, d ’une vente déj.'- 
accomplie, mais il ne dit rien des négocia 
tions en cours, qui auraient pour effet di 
«m ettre la manufacture d ’armes Poutilo' 
sous la haute main de la maison Kruop i 
C’est précisément à  ce résultat qu’abouti 
raient, d ’après le «Temps» des négociation' 
au sujet de l’augmentation du capital dei 
usines Poutilof.

Attendons donc, d ’abord, un démenti plu< 
explicite et plus franc.
Une nouvelle dépêche de l’Echo de Paris*

L 'Echo de Paris» a reçu de son corres 
pondant à  Saint-Pétersbourg, la dépêchc 
suivante:

Votre information a fait grande sensation 
à  Pétersbourg.

II semblait, hier soir, que l'on ait com
pris, dans les milieux russes, la gravité dk 
la combinaison que je vous ai signalée et 
je crois pouvoir affirmer, de source trèi 
sûre, que l’on s ’efforce actuellement d 'em 
pêcher lâ  réalisation des engagements qui 
avaient été pris avec le groupe financier 
représentant la maison Krupp.

Déportation de militants sud-africains
Un défi à la civilisation?

De 1 Agence H avas:
Le plus grand secret est gardé sur la dé

portation de dix leaders travaillistes.
Accompagnés d ’une forte escorte, ils son! 

arrivés du Transvaal à  Durban, à minuit, 
par un train spécial, qui est allé directem. m 
jusqu 'à l ’embarcadère.

Les dix leaders travaillistes ont été con
duits rapidement à  bord d ’un vapeur qui a 
appareillé aussitôt. Ce fait est encore com
plètement ignoré en Afrique du Sud.

Comme on le voit, le gouvernement du 
général Botha ne se gêne pas. Il traice les 
ouvriers comme s’ils étaient de vulgaires 
criminels.

De tels procédés ne sauraient être tolûrés* 
dans aucun pays.

L’indignation en Angleterre
Le «Daily Chronicle» écrit:
Nous désapprouvons le bannissement des 

principaux organisateurs de la grève géné
rale de l’Afrique du Sud, que vient d 'ordon
ner le gouvernement de l ’Union.
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C’est une mesure trop radicale et arbi
traire, et c’est une grosse faute.

Le gouvernement de l’Union recueillera 
les approbations momentanées des partis 
réactionnaires, mais il provoquera l ’indigna
tion de l 'opinion libérale dans le monde en
tier.

E T R A N G E R
Les intentions de Cipriani

Amilcare Cipriani est arrivé à Bandol, où 
il séjournera jusqu’à sa complète guérison. 
Il a déjà reçu ae nombreux télégrammes 
d ’amis politiques italiens le pressant d ’ac
cepter îe mandat législatif que les électeurs 
de Milan viennent de lui octroyer. Mais il 
déclare ne pouvoir céder à ces sollicitations. 
Il ne veut pas siéger à 'Montecitorio, dit-il, 
car il serait obligé de prêter serment au roi. 
Pas davantage, il ne veut bénéficier d ’une 
amnistie. Ce qu’il désire, c’est obtenir la ré
vision du procès d ’Ancône de 1882, qui 
se termina par une condamnation, qu’il es
time injuste.

Von Forstner poursuivi 
pour détournement de mineure

Nous avons annoncé dernièrement que le 
lieutenant von Forstner se trouvait sous le 
coup de poursuites pour avoir abusé d ’une 
fillette de quatorze ans.

L ’affaire sera plaidée le 17 février pro
chain. Comme il s ’agit d ’une affaire civile, 
elle passera devant le tribunal de Saverne; 
mais le conseil de guerre s’occupera égale
ment de la question. Une instruction est ou
verte par les autorités militaires.

Un plancher s’écroule:
Cinquante personnes tombent et se blessent

A Esmoriz, circonscription d ’Ovar (Portu
gal), au moment où l’on procédait à l ’enlève- 
iment d ’un cercueil contenant le cadavre 
d ’une femme, le plancher de la salle s’est 
effondré; les personnes présentes, au nom
bre d ’une cinquantaine, comprenant sur- 
tout.des femmes et des enfants, ont été pré
cipités à l'étage inférieur et n ’ont pu être 
retirées des décombres qu’au prix de gran
des difficultés.

Il y a de nombreux blessés, dont plu
sieurs ont les jambes fracturées.

Au congrès d ’Amiens
La ré s o lu t io n

Le Parti socialiste demeure inébranlable- 
ttient attaché à la politique qui a fait sa for
ce, sa discipline et son progrès, à la politi
que qui l’oppose irréductiblement à tous les 
partis de la bourgeoisie; à la politique qui 
fait de lui le Parti du prolétariat ouvrier 
et paysan, de sa lutte de classe, de ses re 
vendications, de son émancipation.

Il se prononce nettement contre la re
constitution du bloc qui ne pourrait avoir 
d ’autre conséquence que d ’atténuer son ca
ractère et sa doctrine et d ’affaiblir sa vi
gueur combattante, et qui n ’est d ’ailleurs, 
a aucun degré, la condition d ’une action ré 
publicaine du Parti.

Mais précisément parce qu’il est un Parti 
d ’incessant combat, le Parti socialiste tient 
compte des circonstances et des événements. 
Aujourd’hui, comme hier, et en conformité 
avec sa doctrine et sa pratique constante, 
il sait distinguer, entre les partis de la bour
geoisie, ceux qui menacent le plus la classe 
•'ivrière, et le socialisme. Il sait que tous, 

sous des formes diverses et à des degrés di
vers, ont une part de responsabilité dans 
la situation actuelle. II sait quelles ont été 
les complicités du radicalisme dans l’aven
ture marocaine, quelles sont ses défaillances 
dans. la lutte contre les trois ans.

Mais il déteste entre tous et il dénonce 
le nationalisme impérialiste et militariste qui, 
par ses conceptions rétrogrades et sa pra

tique routinière, désorganise la force dé
fensive du pays, égare l’esprit de sacrifice 
et la volonté d ’indépendance des citoyens, 
compromet à  la fois, en les opposant, le peu
ple et l’armée, accable la production, désé
quilibre les budgets, aggrave mortellement 
les impôts, tarit la source des réformes so
ciales et détourne vers des dépenses stéri
les et funestes les milliards dont auraient be
soin les œuvres de civilisation délaissées, 
l’outillage économique rudimentaire, l’en
seignement laïque insuffisant et étriqué, les. 
travaux publics languissants et les lois de 
justice et de solidarité ébauchées à peine.

Il déteste entre tous et il dénonce le na- 
tionausme réacteur qui est déjà un péril et 
qui, s il l’emportait, ferait la guerre, écra
serait la classe ouvrière, proscrirait et mas
sacrerait ses militants.

En combattant à fond la loi de trois ans, 
il ne combat pas seulement une loi absurde 
et funeste, il combat toute la politique d ’i
nintelligence de réaction et de brutalité dont 
elle est l’effet et le symbole;

Répondant à l’appel de l’Internationale 
à Bâle, à l’effort commencé à Berne, il veut 
aller jusqu’à  la racine même des antago
nismes européens en contribuant pour sa 
part à l’œuvre commune des prolétaires de 
tous les pays et en travaillant à ce rappro
chement franco-allemand qui permettra l ’en
tente définitive de la France, de l’Angleterre 
et de l’Allemagne, condition de la paix du 
monde.

Au premier tour, il aura en chaque cir
conscription, son candidat, porteur de sa 
propagande, de sa doctrine entière, de son 
programme complet.

E t au second tour, continuant le premier, 
il contribuera de toute sa force à tout ce 
qui peut mettre en échec la réaction milita
riste. Ne se reconnaissant obligé qu’envers 
la cause du prolétariat et du socialisme, 
mais ne la séparant pas de la République, 
de la laïcité et de la paix, là où il n’aura 
pas de chances directes de victoire, il don
nera librement son concours aux candidats 
des autres partis, à proportion de la vigueur 
et de la netteté du combat mené par eux 
contre les trois ans, contre la guerre, con
tre le chauvinisme, contre la coalition mili
taires et cléricale.

En fait, c’est par la communauté pro
fonde et spontanée des sentiments socialis
tes et républicains que sera assurée l’unité 
d ’action de notre Parti qui se dressera con
tre toutes les forces de réaction politique et 
sociale et qui ira à la bataille non pas sur
tout pour conquérir des mandats, non pas 
seulement pour accroître sa force parlemen
taire et son influence législative, mais pour 
éclairer les esprits ,pour conquérir les cons
ciences à son haut idéal, nettement afir- 
mé,_ et pour ajouter à la force morale du 
socialisme, seule sauvegarde de la civilisa-; 
tion et du prolétariat ,de la République, 
de la raison et de la paix.
--------------- mtm ♦ — --------------

NOUVELLES SUISSES
Les krachs tessinois

Depuis de nombreuses années, le Conseil 
d ’E tat avait un compte-courant à la Ban
que cantonale. On annonce que l’E tat est 
créancier de la banque pour une somme de 
150,000 fr.

Le Conseil d ’E tat demande que la nou
velle banque du Tessin établisse des agen
ces à Lugano, Locarno, Biasca, Mendrisib 
et Chiasso.

Le comité du syndicat d e là  Banque du 
Tessin a renvoyé à la semaine prochaine sa 
réunion, les trois experts n ’ayant pas en
core établi la situation des banques en fail
lite. Le comité se réunira à Berne samedi 
pour l’approbation définitive des statuts.

Le colonel Rondi, vice-président de la 
Banque cantonale, demande à ses créanciers 
un concordat en offrant le 30 %.

Pour la Jeunesse.— La fondation «Pour 
la Jeunesse» fait savoir que la vente des tim
bres et cartes en décembre 1913 a  produit, 
déduction faite de la valeur d ’affranchisse
ment, la somme de 255,000 francs.

Un cordial merci à tous les collabora
teurs et donateurs I

Aux C. F- F. — L’administration des 
C F. F. a dénoncé pour le 30 avril 1914 
le tarif interne des marchandises en vigueur 
depuis le 1er mai 1913 sur l’ancien réseau 
du Gothard .actuellement arrondissement V. 
des C. F. F.

Le premier février entrera en vigueur le 
tarif temporaire des C. F. F. prévoyant un 
abaissement des taxes pendant la période 
de l’exposition nationale de Berne. A cette 
date déjà commenceront les facilités pré
vues pour les exposants, leurs employés et 
ouvriers occupés à l’installation de leurs 
rayons d ’exposition. L ’application généra
le du tarif réduit se fera à partir du 15 mai.

ZURICH. — Vol. — Le tribunal canto
nal de Zurich a condamné à un an et demi 
de maison de travail une employée, nom
mée Elise Gremlich, âgée de 24 ans, qui 
avait soustrait dans la caisse de son patron, 
boucher à Horgen, une somme de 3000 fr.

BERN E. — Le froid. — A Berne, la 
température la plus basse de cet hiver a 
été enregistrée jeudi matin avec 16 degrés 
centigrades au-dessous de zéro.

BALE-VILLE. — Accident. — Dans le 
quartier de Saint-Alban, à Bâle, un ag ri
culteur d ’un certain âge, (qui descendait dans 
sa cave pour chercher des légumes, a fait 
une chute dans l’escalier et s’est fracturé 
le crâne. Il a été relevé mort par des mem
bres de sa famille.

GRISONS. — Le compte d’E tat pour 
1913 solde par un déficit de 2,090,000 fr. 
(1,927,000 fr. aux recettes, sans l’impôt d ’E 
tat, et 4,017,000 fr. aux dépenses). Ce dé
ficit devra être couvert par le produit de 
l’impôt cantonal en 1914. Le taux actuel 
de cet impôt (2,4 par mille) n ’aura pas 
besoin d ’être élevé dans ce but.

TESSIN . — Le suicide de Baumann. — 
La nuit passée, des détectives se rendirent 
chez M. Baumann, caissier de l’agence de 
Lugano de la Banque cantonale ,pour l’a r
rêter. Dès qu’il entendit frapper à la porte. 
Baumann se tira un coup de revolver dans 
la tête. On le  releva mourant et on le 
transporta à l’hôpital, où il a succombé 
hier matin, à 4 heures.

M. Baumann était âgé de 30 âns.

C H R O N IQ U E  S P O R T I V E
Concours ide’ ski au Mont-Soleil

Nous avons dit que le 6e grand concours 
jurassien de ski aura lieu au Mont-Soleil 
le dimanche 15 février prochain. Voici le 
programme de cette journée:

M atin: 9 heures, I Course de vitesse pour 
jeunes gens ,lre  classe (moins de 12 ans): 
2e classe (de 12 à 16 ans), Inscriptions g ra 
tuites .
9 h. V2 : II Course de fonds (10 à 12 km.), 
juniors (de 16 à 18 ans) et séniors (plus de 
18 ans). Course de la coupe Challenge du 
Ski-Club de St-Imier.

. 10 h.: III Course de jeunes filles (Ins
cription gratuite ). *

11 h- Va Dîner officiel au Grand«Hôte] 
Mont-Soleil.

Après-midi :1 h. IV Concours artistique 
(Slalom). 1 h. V2 V. Concours de sauts, jeu
nes gens, Ire et 2e classes (tremplin idu 'Buf
fet). 3 h. VI. Concours de saut, juniors 
et séniors (nouveau grand tremplin; â 5 'mi
nutes de l’hôtel) .

6 h. Distribution des prix au Grand H ô
tel Mont-Soleil.

L? carte de fête donnant d*roit à la libre
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  G A S T Y N E

(Suite)

On voyait, en effet, sur sa physionomie 
comme une épouvante, une épouvante qui 
l’avait saisie, en énumérant ,comme elle ve
nait de le faire, tous les dangers, qui la me
naçaient, elle et son enfant, dangers aux
quels elle s'efforcait de ne pas penser, car 
elle n ’aurait pas pu vivre, et qui devien
draient plus pressants si elle entrait en 
lutte avec une femme qui était la maîtresse 
de l'homme qui l’avait perdue en l’esprit de 
son mari et qui déjà lui avait fait tant de 
mal.

A la première attaque, s ’il n ’avait pas 
lait encore connaître à son père la retraite 
de Mirande et de sa fille, n ’allait-il pas 
s ’empresser de la révéler?
» E n  voulant protéger l ’enfant d ’un étran
ger, n ’allait-elle pas s’exposer à perdre sa 
propre fille?

'l outes ces pensées avaient afflué instan
tanément à l’esprit de la pauvre femme et 
lui avaient montré toute son impuissance.

Pourtant, il lui était difficile de se sous
traire au devoir sacré qu’on voulait lui im
poser et elle n ’en avait pas la pensée.

Mais elle tremblait de ne pouvoir pas le 
remplir.

Pendant qu’elle songeait ainsi, elle vit 
dans les yeux de la pauvre tante fixés sur 
elle et qui ne la quittaient pas une telle an
goisse qu’elle frémit de la tête aux pieds.

E t elle ne crut pas devoir refuser à cette 
mourante la suprême consolation qu’elle lui 
demandait.

Elle saisit les enveloppes et dit brusque
ment:

— Vous pouvez compter sur moi.
Dussions-nous succomber à la tâche, ma

fille et moi, nous sauverons votre petit Jac
ques I

E t elle se leva.
Elle avait hâte maintenant de s’éloigner 

pour réfléchir à ce qu’elle devait faire.
Mlle de la Ferrandière l’attira à elle, dé

posa sur son front, de ses lèvres déjà gla
cées, un baiser d ’affection et de reconnais
sance.

— Dieu vous protégera, dit-elle.
E t moi je vais mourir heureuse.
La comtesse quitta la chambre, alla cher

cher sa fille pour rentrer chez elle, et, com
me elle approchait de sa maison, elle vit, à  
quelques pas devant la porte de la grille, 
sa femme de ménage qui semblait l’atten
dre.

— Il y a un monsieur qui attend madame.
Un monsieur d ’un certain âge.
Je l’ai fait entrer dans le salon.
Mirande était devenue d ’une pâleur de 

mort.
C’est à peiné si elle trouva la force de de

mander:
— Il a dit son nom?

— Non .madame. Il a dit .que madame 
le connaissait bien.

La comtesse avança jusqu’à la grille avec 
précaution, toute tremblante, et vit se pro
filer derrière les fenêtres du salon qui 
étaient fermées, une silhouette qu’elle re
connut aussitôt.

Elle eut un cri étouffé.
— Le comte!
Puis, à sa fille, comme pétrifiée, elle jeta 

ces mots de terreur:
— Fuis, mon enfant ,fuis, c’est ton pèrel
Et, à la grande stupéfaction de ta servan

te, la petite se mit à courir du côté du ja r
din, pendant que la mère, plus blême en
core et toute chancelante, montait lente
ment les degrés du petit perron précédant 
sa maisonnette.

Avant de prendre la fuite à son tour .elle 
voulut voir quel danger la menaçait.

TROISIÈM E PARTIE 
L E  P A S S É  

I
Voici quelles raisons amenaient à  Sanxay 

dans la maison de la comtesse Mirande, sa 
femme, le comte Herbert de Plouazec ,et 
comment il avait connu le lieu de retraite 
de celle-ci, qui ne lui avait pas été révélé 
par son fils, ainsi qu’on pourrait le suppo
ser, le vicomte ayant trop d ’intérêt à 11e pas 
mettre en contact son père et l’épouse qu’il 
avait chassée de chez lui.

E t Joël se serait d ’autant mieux garde de 
faire part au comte de la rencontre qu’il 
avait faite au château de la Ferrandière,

circulation sur les places de concours, coû
tera 30 cent .

Les inscriptions devront se faire au plus; 
tard une demi-heure avarà chaque concours, 
devant le Grand Hôtel.

Courses de luges
Le Bobsleigh-Club loclois organise son 

Ve concours de bobs et luges le dimanche 
8 février prochain. Il aura lieu comme l’an
née dernière sur la piste de Belle-Roche, 
route cantonale de la Combe Jeanneret à 
la Jaluse, qui sera cancellée par autorisa
tion du Département des travaux publics.

Le matin de 10 heures à midi auront lieu 
les concours de luges ainsi que la courste 
challenge «Redoute» pour bobs; détenu de
puis l’hiver dernier par le F. C. Etoile de 
La Chaux-de-Fonds. L ’après-midi à 3 h. 
sera donné le départ de la course de luges' 
à une et deux places pour enfants de moins 
de 14 ans, sur un parcours facile et ne pré
sentant aucun danger. Ensuite se déroute-: 
ront les courses de bobs toutes catégories'.

Pour peu que le temps soit de la partie, 
on peut prévoir une bonne participation’, 
l’hiver favorable ayant remis en faveur c<$ 
genre de sport.

Pour tous renseignements, les sportsmeng 
peuvent s’adresser au Bobsleigh-Club lo
clois.-------------------  M  ♦  — rm ----------------------------

Le droit d’éligibilité des instituteurs bernois 
dans les conseils municipaux

On nous écrit de Villeret:
Un instituteur socialiste vient d ’être nom

mé conseiller municipal à Villeret. Quelques 
journaux radicaux, le «Jura bernois», le 
germanophile «Démocrate» et sa nauséabon
de doublure de Tramelan «le Progrès», de
mandent son désistement. Ils se basent sur 
l’article 40 de la loi scolaire et sur des cas 
à peu près analogues tranchés par le Con
seil exécutif. Cette presse cherche à semer la 
confusion et selon sa coutumière tactique 
à préjuger de la question en litige afin d ’in
fluencer ceux qui sont appelés à  la résoudre, 
et afin de dérouter l’opinion. Nous ne la 
suivrons pas dans cette voie.

Voici l ’article 40 de la loi qui traite de 
cet objet: «Il est interdit à l’instituteur d ’ac
cepter des fonctions publiques auxquelles 
sa place serait subordonnée». L ’instituteur 
est-il subordonné au Conseil municipal?

C’est la question que cherche à résoudre 
M C., dans le «Jura bernois», par une lon
gue démonstration. Il conclut à l’incompa
tibilité entre ces deux fonctions: instituteur 
et conseiller municipal. Il n ’en est cepen
dant pas d ’une certitude absolue et comme 
il ne voudrait pas toucher aux conseillers 
instituteurs radicaux il termine par cette 
perle: «Il paraît que d ’autres instituteurs
siègent dans des conseils municipaux. Une 
illégalité, «si illégalité il y a», n ’est jamais 
une excuse pour une autre illégalité.» Il en
tend donc que ses amis politiques sont dans 
la légalité, les socialistes dans l’illégalité 
quand ils deviennent membres d ’autorités 
communales.

M. C., toute votre argutie s’effondre de
vant le bon sens. Le projet de loi sur l’orga
nisation communale stipule à son article 28, 
dernier alinéa:. «Les maîtres des écoles pri
maires et des écoles moyennes de la com
mune sont éligibles à toutes les autorités et 
fonctions communales, exception faits des 
commissions scolaires «dont ils relèvent», 
ainsi que du Conseil municipal -<dans les cas 
où celui-ci fait fonction de pareille commis
sion». Ça c’est encore plus clair 1 Apprenez 
de plus que l’article 23 du règlement com
munal de Villeret sur lequel vous écha
faudez une partie de votre argumentation 
est abrogé depuis l ’an dernier, dans les dis
positions qui touchent à l’objet de notre dis
pute.

Attendons que les organes appelés à tran
cher ce cas se soient prononcés puisqu’un

u’il avait remarqué depuis quelque temps 
ans l’attitude du vieux gentilhomme, un 

changement dont il avait parlé à sa maî
tresse et qui commençait à l’inquiéter.

M. de Plouazec. qui avait semblé, après 
avoir tait, comme il le disait et le croyait, 
justice de la trahison de sa femme, vouloir 
se lancer, à la suite de son fils, sans doute, 
pour chercher l’oubli, dans une vie de dissi
pations et de désordres qui n ’allait guère 
à son âge et à sa gravité naturelle, M. de 
Plouazec, disons-nous, n ’avait pas tardé à 
renoncer à cette agitation factice qui ne lui 
donnait aucune satisfaction et ne parvenait 
pas à chasser le cours de ses pensées.

Il avait en même temps des regrets et des 
remords; regrets jd’avoir agi avec trou de 
piécipitation, et remords d ’avoir frappé 
peut-être injustement; il y avait en effet, 
des moments où, se rappelant les protesta
tions de Mirande, l’accent de sincérité de 
ses protestations s’ajoutant aux dénégations 
de celui qu’il lui avait donné pour amant, 
et qui paraissaient aussi avoir un parfum 
de loyauté qui ne trompait pas, il y avait 
des moments où il croyait encore à l’inno
cence de la comtesse.

Alors, il devenait à ses propres yeux un 
homme abominable et il se faisait horreur.

Avec le temps, cette impression, qui lui 
était restée, ne faisait qu’augmenter au lieu 
de diminuer et les sarcasmes de son fils ne 
parvenaient pas à l’entamer.

Le comte était devenu, à la suite des lut
tes qui se livraient ainsi en lui, des visions 
de beauté qui le poursuivaient quand il pen
sait à Mirande et constatait le vide que cau
sait son absence, singulièrement attristé et 
taciturne.
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recours est dirigé contre cette élection. C’est 
ce que fait, de bonne humeur, l ’instituteur 
en cause. Si sa nomination n ’est pas validée 
il sera curieux de voir l ’attitude que pren
dront le gouvernement et la presse radicale 
à l’égard des nombreux instituteurs, radi
caux ceux-là, qui remplissent, en bons ci
toyens, nous le croyons, les fonctions de 
conseillers municipaux.
     ' ■

CANTON DE NEUCHATEL
SAINT-BLAISE. — 'Mort surprenante.— 

Dans un café du haut de Saint-Biaise, un 
consommateur avait avancé sa chaises vers 
le fourneau, auquel il s’appuyait conforta
blement. Tout à coup, ses voisins lui trou
vèrent une expression étrange et le crurent 
endormi. Ils s’approchèrent: le dormeur; 
était mort.

VAL-DE-RUZ. — 'Le régional. — Pen
dant le mois de décembre 1913, le chemin 
de fer électrique du Val-de-Ruz a réalisé 
pour fr. 6,276,37 de recettes, contre 6,457 
francs 26 en décembre 1912; la diminu
tion en 1913 chiffre par 180,89 fr.

Pour l ’année entière, les totaux sont de 
fr. 82,364,15 en 1913 et fr. 79.684,06 en 
1912, soit une augmentation ,en 1913, de 
fr. 2680,09.

LES BR ENETS. — Le Doubs. — Les 
amateurs de patinage apprendront avec p lai
sir que les riverains du Doubs ont entrepris 
de déblayer la glace de la neige tombée ces 
jours passés, de sorte qu’une belle piste 
leur est préparée pour dimanche.

NEUCHATEL *
Patinage. —- Ainsi que tous les jeudis qui 

s ’y prêtent, il y avait hier beaucoup de pati
neurs au bout du lac. Sans être ce qu’elle 
fut dimanche dernier, la glace n ’était pas 
mauvaise et, en cherchant, on trouvait sans 
trop de peine, vers Witzwil et la Sauge des 
endroits tout à fait propices aux patineurs.

Mais il s ’est forme dans la nuit de mer
credi à jeudi, tout le long de la Thielle et 
de la fort avant dans le lac, une couche de; 
glace si belle que s’il ne survient ni vent ni 
neige jusqu’à dimanche, les patineurs au
ront ce jour-là à leur disposition de quoi 
combler tous leurs désirs et répondre à lenrs 
a g e n c e s  les plus grandes.

Par exemple, il ne serait pas prudent de 
s y aventurer trop tôt et mieux vaudra s ’en 
tenir encore un jour ou deux aux superficies 
a  une solidité éprouvée.

Arrestation. — T̂ a gendarmerie de Bulle 
a procédé mercredi matin à l ’arrestation
o  un nommé Jean Lehmann, d ’origine ber
noise, signalé pour viol au «Moniteur Suisse 
oc police» et réclamé par le juge d ’instruc
tion de Neuchâtel.

Pour les sans-travail. — C’est hier, pour 
T? première fois, qu'ont été distribuées gra- 

tement aux familles dont les chefs sont 
sans travail des rations de soupe; environ 
120 litres ont été ainsi partagés entre les 
nombreuses personnes qui s ’étaient présen
tées, par les soins d ’un comité spécialement 
constitué dans ce but.

Voilà une œuvre philantropique qui mérite 
ù’'îtrc encouragée.

Une exhibition grotesque. — Deux jeu
nes gens de nationalité étrangère, des «ras- 
tas», comme on dit ici, ont offert au ba- 
.Iauds un spectacle assez joyeux, vers les 
3 heures de l ’après-midi, hier, jeudi. Ces 
deux jouvenceaux, plus riches de préten
tion cjue de science équestre, s ’étaient ac
croches Dieu sait comment à deux chevaux 
loués chez un voiturier de Neuchâtel. Dans 
cet équipage, ils déambulaient par la ville, 
au hasard des fantaisies de leurs montures, 
qui n ’avaient pas tardé à s ’apercevoir de la 
«valeur» de leurs cavaliers. Tandis que les 
chevaux s ’en allaient au tout petit pas, s ’in
téressant aux devantures, bref, faisant tous 
les crochets que leur suggérait leur liberté 
reconquise, les deux écuyers invectivaient 
les passants qui ne mettaient pas assez 
d ’empressement à se garer. La police dut 
mettre fin à ,ce spectacle.

LA C H A U X -D E -F O H D B
Cheval emballé. — Aujourd’hui à midi, 

un cheval de laitier s ’est emballé à la rue 
Numa-Droz. Dans sa course folle, il s ’est 
fait aux deux jambes de derrière de fortes 
blessures qui nécessiteront les soins du vé
térinaire.

Soirées au profit de la décoration des 
Balles du Gymnas.e et de l’Ecole supérieure.

Le communiqué de la semaine dernière a, 
pai ait-il, laisse croire a un certain nombre 
de personnes que les soirées annoncées ten
daient à la constitution d ’un fonds pour une 
décoration définitive peinte sur les murs 
memes des salles de classe. Telle n ’est point 

idée clu corps enseignant secondaire. I e 
poursuit, c ’est le développement 

esthétique de notre jeunesse, c ’est la rréa- 
tion d une ambiance de beauté par l ’apposi
tion aux parois, de reproductions d ’œuvres 
d art, gravures en noir et en couleurs, pho
tographies, moulages.
arfJiPlIl ,attri,stant constater qu’à l'heure
actuelle la plupart de nos étudiants quittent
" r  i ™ SC sans être entrés en communion
autrV m oderne< sans avoir pu admirer
dos statîipSe qu -e  quelques gravures d ’après 

II i! antiques.
chefs-d'œ uvre d î ' T  d e - reProd u ction s d es
ture et dp p u- Pein tu re> d e l à  sculp-
du beau chez^es I f Æ 6 Téveil)erait le &oût 
nianqueraient nac es- Les occasions ne
crer l ’une ou 1^  , aUj  Professeurs de consa- une ou 1 autre de leurs leçons aux bel

les estampes égayant les murailles. D e clas
se en classe, l’intérêt artistique irait croissant 
et rien n’empêcherait de couronner cette in
tuition progressive par un cours élém en
taire d ’histoire de l ’art.

C ’est dire que tous ceux qui assisteront 
aux prochaines soirées sont sûrs de contri
buer à une œuvre excellente d ’éducation es 
thétique et morale, à une œuvre dont bénéfi
cieront tous les adolescents qui peuplent 
notre Gymnase et notre E cole supérieure.

Les répétitions du «Barbier de Séville» 
marchent bon train. Commencées le 5 d é
cembre déjà, elles promettent une interpré
tation très sérieuse de la pièce; les specta
teurs auront sûrement autant de plaisir à 
ces représentations qu’à celles de l ’«Avocat 
Patelin», dont chacun a gardé un excellent 
souvenir.

Travaux féminins.— C ’est aujourd’hui, 
vendredi, dès deux heures après-midi, que 
s ’ouvrira, à l ’Hôtel des Postes, dans la 
grande salle, l ’exposition annuelle des o b 
jets confectionnés à l ’école de travaux fé 
minins.

L ’entrée est gratuite.
Théâtre. — Il n ’y avait malheureuse

ment pas assez de monde, hier soir, au 
théâtre, pour entendre les excellents artistes 
de la «Comédie» de Genève. C’est d ’autant 
plus regrettable que la pièce de François 
de Curel, qu’ils nous ont donnée, est une 
des plus belles et des plus émouvantes du 
théâtre français contemporain. Espérons 
malgré tout, que l'excellente troupe de G e
nève ne nous quitte pas définitivement, et 
que nous aurons encore le plaisir de l ’ap
plaudir souvent.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb
domadaire de la Jeunesse socialiste, à 8 h. 
et quart, au Collège Primaire.

Cercle ouvrier. — Ce soir, vendredi, à  
8 h. 30: Fanfare «La Persévérante»

L E S  D E P E C H E S
Sinistres en mer

L O N D R E S, 30 janvier. — U n télégram 
me de Saint-Michael annonce que plusieurs 
vaisseaux se sont réfugiés dans le port, à 
la suite de la tempête. Ce sont le vapeur 
anglais «Elax» de la Nouvelle-Orléans, à 
Trieste, le vapeur allemand «Bolivia», de 
Port-Arthur à H ambourg et le voilier nor
végien «Mexico» .

Ces vaisseaux ont eu leur pont balayé 
par les vagues et leur gouvernail faussé.

Enfin, le vapeur «Petroleum» a débarqué 
à St-Michael, léquipage du voilier norvégien  
«Chalda» qui fut abandonné en mer, après 
avoir été démâté par la tempête.

STOCKHOLM , 30 janvier. — Le croiseur 
garde-côte suédois «Tapperhetten» s ’est é- 
choué à l ’entrée du port et se trouve dans 
une position dangereuse. U n vapeur de sau
vetage a été envoyer à son secours.

L O N D R E S, 30 janvier. — Les assureurs 
du Lloyd ont déclaré officiellement m an
quants le vapeur «Malaespcra», de Bilbao, 
qui était parti de cette ville pour Newport, le 
27 décembre, et le voilier «Dunroggan», de 
Glascow, qui avait quitté Callao pour Inique 
le 25 septembre dernier.

Macaura en correctionnelle 
PARIS, 30 janvier. — La 9e Chambre- 

correctionnelle, présidée par M. Pion a com 
mencé hier après-midi les débats de l ’affai
re Macaura.

D es syndicats de médecins de la Seine, 
de Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne et Rouen 
sont parties civiles.

L’avocat de Macaura dépose, dès l ’ou
verture des débats, des conclusions de nul
lité à la citation délivrée contre son client, 
assigné comme principal auteur, alors qu’il 
aurait dû être seulement cité comme com 
plice, en vertu de la loi sur la presse.

La suite des débats a été renvoyée à sa
medi.

Vingt-cinq soldats intoxiqués
ARRAS, 30 janvier. — Hier matin, pen

dant l ’exercice, vingt:cinq soldats du 35me 
d’infanterie furent pris de vomissements et 
de maux de tête. Les médecins-majors ap
pelés, ont diagnostiqué un commencement 
d ’empoisonnement dont on recherche la 
cause.

Huit soldats plus grièvement intoxiqués, 
sont à l ’infirmerie.

Les «loups blancs»
SH A N G H A I, 30 janvier. — Deux mille 

brigands ont saccagé et détruit presque tou
te la ville de Luin-Cliéou dans l ’est du 
Ho-Nan; le missionnaire anglais s ’est en- 
fui avec sa femme et ses enfants; les m is
sionnaires catholiques sont restés; on croit 
qu’ils sont sains et saufs.

Les brigands forment une section de la 
grande association dite du loup blanc.

Exode en niasse 
JO IIA N N E SBO U R G , 30 janvier. — Par 

suite de la grève, les ouvriers sud-africains 
se^disposent à partir en grand nombre pour
1 Europe, l ’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Grèce et Turquie 
L O N D R E S, 30 janvier. — Une note com

muniquée à la presse confirme que la Tur
quie a offert à la Grèce de négocier direc
tement avec elle sur la base de l’échange 
de Çhio et Mitylène contre quelques-unes 
des îles occupées actuellement par l ’Italie. 

Or, on déclare à Athènes: 
qu’il est impossible que la Grèce enta

me des négociations sur des questions la is
sées à la discrétion des puissances: 

que la  Turquie ne peut négocier sur dés 
îles qui ne lu i ont pas encore été tendues :

que les îles offertes par la Turquie ne 
présentent pas, prises ensemble, l ’importan
ce de la seule île de Mitylène.

Inondations au Brésil 
R IO -D E -/A N E IR O , 30 janvier. — Plu

sieurs villes de l’Etat de Bahia sont inon
dées; des maisons sont même entièrement 
submergées.

Les communications sont interrompues. 
Environ 2000 personnes ont disparu.

On signale égalem ent des inondationls 
dans l ’Etat de Pernambuco.

D es secours ont été envoyés.
Dernière heure

Les krachs tessinois 
BE L L IN Z O N E , 30 janvier. — L ’enquê

te instruite par l ’office des faillites de Lu- 
gano à l ’agence locale de la Banque tessi- 
noise a établi que le «Journal» du mois de 
mai 1913 a disparu. Depuis ce mois, on 
constate une différence de 113.000 fr. qui se 
maintient dans les mois suivants.

Accident moïtiel de luge 
T H O U N E , 30 janvier. — A Gwatt, en se 

lugeant la fille d ’un matelot de la Société 
de navigation a passé sous la barrière du 
passage à niveau et est venue se jeter con
tre la locomotive d ’un train qui passait à 
ce moment-là. E lle a succombé peu après à 
ses blessures.

40 personnes empoisonnées 
PA R IS, 30 janvier. — On mande de Ma

drid à 1 «Echo de Paris»: Dans le but de se 
débarrasser des loups que les récentes chu
tes neiges avaient attires dans le voisinage, 
les habitaiits du village de Buccera sacri
fièrent une vache qu’ils empoisonnèrent et 
abandonnèrent dans la campagne. Une ban
de de gitanes qui parcourait la région, ayant 
trouvé le cadavre de la vache, le dépecèrent 
et mangèrent la viande.

20 d ’entre eux ont succombé et une ving
taine d ’autres sont dans un état désespéré.

Conspiration
B E R LIN , 30 janvier. — -Le correspondant 

de la «Gazette de Cologne» à Constantino- 
ple signale que 4 étudiants et 3 officiers 
ont été arrêtés comme impliqués dans une 
affaire de conspiration. Le correspondant du 
«Berliner Tagblatt»» assure que 8 officiers 
ont été arrêtés à la suite d ’un conseil tenu 
chez un ancien maréchal en retraite.

Collision
PARIS, 30 janvier. — On mande d eR o î  

.chefort à «Excelsior»:
Hier, en traversant le port de guerre, un1 

vapeur anglais venant de Tonnay et Cha^ 
rente est allé se jeter sur le^ sous-maria 
«Montgolfier» auquel il a causé de graves! 
avaries. La préfecture maritime a donné 
immédiatement l ’ordre de mettre le sous* 
marin en cale sèche.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Brumeux à ciel variable. Forte gelée noc

turne.

OFFICE DU TRAVAIL_____________ r _______ s r . i o l l o  n i

officiel
 ____   w 6.«vu.v , ,_____  e et au
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pjjjj* 
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. /21

Souscription permanente 
poor couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 4765,19
U n amoureux de la «Sentinelle»,

Renan 5.—’
Parti socialiste de Renan' 15.—
Reliquat d ’une partie de jass —-20

Total fr. 4785,39

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.

de La Chaux-de-Fonds

V en d red i 3 0  Ja n v ie r , à  8^2 h.

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

1° Ordre du jour de l’Assemblée de Corcelles.
2° Nomination des délégués.
3° Divers. 3461

:SI

Un Evénement sensationnel
est notre

PARTIELLE

du 28 Janvier au 28 Février 1914

Série 1 1 5 . 5 0  avant 20.S0 à 23.50 «noir pr dames et messieurs, y 
compris certains articl. VERA

Série II 1 4 . 5 0  avant 18.50 à 20 .--Bottines et soul-iaune et noi'pour dames et messieurs, bou
tons ou lacets, chev. ou boxcalf.

Série II11 2 . 5 0  avant 15.80 à 17.50 Bo,,ines et ?°uli" ^ n noir'pour dames, jeunes filles, m es
sieurs et garçons.

Série IV 8 . 5 0  avant 13.-- 3 15.- la rue ou soirées, chevreau et
1 BMwiwwffMMwwffwn. 'niii i verni. Bottines pr garçons et fill. __

Série V 4 . 5 0  avant 7.~ à 9 .-  5°uliers p°urenfants nos ^ 30. 9
Feutres galochés, pr enfants, 29 à 35. g

Un grand lot d’articles d’hiver so ld és à moitié prix de leur valeur
Occasions extraordinaires — Voir nos vitrines de liquidation

C h aq u e  v is ite  s e r a  u n e  g ra n d e  éc o n o m ie  p o u r  v o u s

AU
Place Neuve, -10 La Chaux-de-Fonds

MAISON J. Bi$ÂNDT 3451
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§jpi ■H§H bien ceci !

3465 En vue de l’ouverture prochaine de leurs nouveaux magasins, rue Léopold-Robert, 58 (anciens locaux Grosch & Greiff), les Maisons

A la Cité Ouvrière-A la Belle Jardinière
veulent réaliser, dans leurs anciens locaux, tout le stock de marchandises existant — Tout le stock de marchandises fraîches consiste en

Yêtements et Pardessus pour Hommes et Jeunes Gens, Pantalons, Manteaux de pluie, Costumes pour Enfants, etc., etc., sera liquidé à tous prix, afin
d’inaugurer la nouvelle installation avec des articles complètement nouveaux

».

C’e s t  une réalisation rée lle  et non fictive f a t  c h a c i  voudra encore profiter

Demandez gratis e t franco
notre nouveau catalogue

Comparez nos prix

AD BON M OBILIER
68, rue Léopold Robert

Le Groupe d’Echecs du 
Cercle Ouvrier organise un

Cours d’Echecs.
Les personnes, dames et messieurs, 
qui désirent y participer sont priées 
de se faire inscrire sans retard.

Pour renseignements et inscrip- 
tions, s’adresser à J. Berger, Temple- 
Allemand 105 ; Ed. Heger, Léopold- 
Robert 4 ; W. Pctitpierre, Combe- 
Grieurin 11, ou au tenancier du Cercle 
Ouvrier. 3472

à fftllrfrp ueuve- dernier a LUUUi C système, cou
sant en avant et en arrière, avec cof
fret et tous les accessoires, cédée i

le « e s  ôta»
par

Divans depuis fr. 80 —

partielle des

Magasins de la Balance
a  prouvé les sacrifices v ra im en t ex traord inaires qui ont été faits su r

tout le

Stock à liquider!!!j
Cependant, il reste  encore des

CONFECTIONS POUR DAMES
et des

TISSUS POUR ROBES
qui doivent d ispara ître  avant le 12 février

à n’importe quel prix
HAT3S35-VOUS ! si vous voulez profiter des avantages offerts p a r  la

L I Q U I D A T I O N
p a r t ie l le  d e s  3̂ 71

La Chaux-de-Fonds, Rue de la Balance 10

Entrée entièrement libre Entrée entièrement iibre

C’est le numéro d'une potion prépa
rée par le Dr A. Bourqiiin, phar
macien, rue Léopold*Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouement et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. t .—

LAITERIE DES ARMAILLIS
Daniel JeanRlchard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

T R I P E S
VIVS M LIQIEIUS

EPICERIE
BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous Iss SAMEDIS, dès 5 heures

Gâteau au fromage 
♦  s è c h e s »  1

Groupe d'Epargne

Café Aeschlimann
Charrière

Les personnes désirant fai
re partie du groupe sont priées 
de s’inscrire auprès du tenan- 
cier jusqu’au 15 février. 3464

Bureaux
On demande de suite 

pour bureaux, un rez-de- 
chaussée, de préférence à 
proximité immédiate de la 
Place Neuve.

S'adresser au bureau de 
■La Sentinelle» sous chiffre
A.-«ao-g.______________________

Enchères publiques
Le Lundi a Février 191*,

dès 1 1/« heures après-midi, à la 
Halle,‘il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, des objets sui
vants :

Vitrines, banques, tables, dressoir, 
balance avec poids, moulin à café 
électrique avec m oteur, caisse enre
gistreuse, lampes à gaz, pupitre, ca
napé, 1 machine à charcuterie, ainsi 
qu un lot de chocolat, épices, pastilles, 
conserves, etc.

La vente aura lieu a i r  «com ptan t.

Office des Faillites :
Le Préposé,

3474 H30123C C h\ DENN1.

Innnn morAi) ° n désire placer un 
J6UUC ÿdlVvu. jeune garçon do H ans 
chez un agriculteur. Bons soins exigés 

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».
3468

Machine

gui
Ali

H O  fr.
Occasion A profiter de suite. — S’a
dresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14, Chaux-de-Fonds. 3439

Rpm ontonr ° D dcmande de suiteIIGUIVUIGUI. bon rem onteur pour 
petites pièces cylindre (mouvement* 
Robert). — S’adresser A M. Justin .To
bin, rue du Grenier 41. 3458

I if  rnm nlpf n° y er p° h - P r iï avant*-Lll lUIIipiei geux. — S’ad. aux Maga
sins Jacques Ségal. 3469

Machines à coudre
N’achetez pas de machine à coudre 

saus avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs années, livrée à 
l’essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au l tr étage. 950

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Janvier 1914

Froniesnwi de mariage. — Key-
moud, Georges-Julien, horloger, Vau- 
dois. et Schopfer. Aline, ménagère, 
Vaudoise et Bernoise,

D écés. — 1652. ('.harpie, Alice-Mar- 
erite, fille de Kugcne-René et de 

lice née HSni, Bernoise, née le 1S 
décembre 1913.

Inhumé aux Eplatures :
68. Bâiller, Charles-Albert, Sis da 

Paul et de Léa née Perrenoud, Ber
nois, née le 9 août 1912.

I n h u m a t i o n s
Du Samedi 31 janvier 1914,3 1 h.

A 11 h. Alice-Marguerite Charpié, 
1 ’/s mois, Fleurs 13. sans suite.

A 1 h. aux Eplatures : 
Charles-Albert Bàhler, 1 an 5 */* 

mois, Entrepôts 19, sans suite.

Etat-civil du Locle
Du 29 Janvier 1914

N aissance*.. — Willy-Louis, flls de 
Jules - Adrien Huguenin - Virchaux.
agriculteur, et de Lina-Adèle Sigrist, 
Ncuchâtelois. — I-anne-Em ilia, tille 
de Ali Maret, horloger, et de Martha- 
Emiila née Grezct-dit-Grlsel, NeuchS- 
teloise.

Décès. — 1422. Porret née Jeanue- 
ret de la Coudre, Julie-Françoise-Au- 
gustine, Agée de 70 ans, Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 26 au 28 janvier 1914

Promesse» d e  mariage — Louis- 
Frédéric Monard, ouvrier de fabrique 
Neuch&tclois, et Marie-Catherine-Ko- 
salie-Sidonie W icki, cuisinière, Lu- 
cemoise, les deux à Monthcv.

Xui-ssauecN. — Walter-Siegfried. 
A Conrad Müller, tailleur, et A Marie 
Félicie née Mudry. — Georges-Audré 
A Gharles-Henri Delay, manœuvre, 
et A Olga née Lambert. — Nelly-Dora 
A Paul Mayer, employé C.F.F., et i  
Marguerite-Emlie née Briccafiori.


