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La jeunesse universitaire
Nous trouvons à la tête des manifestations 

nationalistes en Suisse la jeunesse universi
taire; ce n ’est pas un hasard et moins en
core une exception à la règle générale. Ceux 
que les bourgeois tout gonflés d ’orgueil ap
pellent l’espoir de la nation, parce que ce 
sont leurs enfants et qu’ils espèrent leur 
repasser leurs privilèges, manifestent à peu 
près partout en faveur de la réaction et du 
régime militaire. Les étudiants d ’Upsal sont 
allés l'autre jour acclamer le roi et l’armée, 
tandis que les ouvriers criaient vive la répu
blique. Pendant les événements de Saverne 
les étudiants allemands ont manifesté en fa
veur de von Reuter. En Angleterre, en E s 
pagne et ailleurs on constate de temps en 
temps des manifestations du même genre et 
si en Russie les étudiants sont souvent du 
côté du progrès, c 'est que la bourgeoisie 
russe souffre presqu’autant du tsarisme que 
la classe travailleuse.

Nous n ’allons évidemment pas déduire de 
ces faits que les études supérieures ont 
pour effet de rétrécir la mentalité de ceux 
qui s’y livrent et louer les bienfaits de l ’igno
rance. Nous devons en dégager plutôt la 
conclusion opposée.

Si à notre époque la jeunesse universi
taire penche généralement vers la réaction, 
c ’est tout simplement que les universités 
ne sont pas accessibles aux ouvriers et aux 
fils d'ouvriers obligés de gagner leur vie 
de bonne heure. C’est un privilège réser
vés aux gens aisés et aux gens riches et 
l’instruction devient pour eux une arme de 
plus contre nous. L ’instruction supérieure 
que reçoivent les fils de bourgeois n ’a pas 
pour effet de déplacer le centre de leurs 
intérêts qui se trouvent presque toujours 
du côté capitaliste; il est donc naturel 
qu ’ils défendent leurs intérêts de classe et 
ces intérêts de classe se doublent pour la 
plupart d ’intérêts de famille. Les filsàpapa  
défendent leur papa et les écus de leur papa 
qui deviendront un jour leurs écus. Un cer
veau ouvert par les "hautes études ne doit 
pas être incapable de comprendre une telle 
succession de phénomènes qui aboutit à une 
succession tout court.

J ’entendais il y a quelques semaines un 
étudiant s écrier dans une assemblée: je ne 
suis pas capitaliste, je n ’ai aucune fortune 
et cependant je défends de toute ma force 
notre armée.

A-t-il voulu par Iâ prouver qu’il était 
moins intelligent que ses collègues? J ’en 
doute, mais cela serait-il qu’il n ’y aurait 
rien là d'extraordinaire, ne voit-on pas des 
ouvriers moins bien lotis que lui soutenir 
de toutes leurs forces les institutions qui 
les exploitent. Du reste il n ’y a pas que les 
capitalistes qui ont intérêt à soutenir le ré
gime capitaliste, il y a encore tous ceux qui 
ont l'espoir de le devenir un jour et ils sont 
nombreux. ... ;

Non ce ne sont pas les études -supérieu
res qui rendent réactionnaires, mais les pri
vilèges. Si les ouvriers pouvaient étudier 
ils seraient dix fois plus révolutionnaires 
qu’ils ne le sont. L ’étude crée chez l’hom
me plutôt la tendance à rechercher la vé
rité envers et contre tout, et cette tendance 
est parfois si forte que nous voyons souvent 
des intellectuels prendre place dans les 
rangs ouvriers ailors que leurs intérêts se
raient de l’autre côté.

0 . N aine.

De bonne humeur
Lu cœur humain est si désespérément ca

naille que tes meilleurs — et je suis par
mi les meilleurs des meilleurs,- ça vous pou
vez en être aussi sûr que de toutes les hiSr 
foires de mon intime ami 'M atthias — éprou
vent une certaine satisfaction à voir leurs 
adversaires dans la purée.

Ainsi je cultive une rage concentrée con
tre tous_.es barbares d’Angleterre, de Fran
ce, de Russie ou d’Allemagne :/ui veulent à 
toute force nous faire suer pour acheter 
des m achines à écrabouiller des hommes, à 
faire sauter les cervelles, à transpercer de 
leunes poitrines, à déchiqueter des entrailr 
tes. Ça. par exemple, ce n’est pas gai et il 
faut une âme chevillée solidement à sa gue
nille pour n’en pas déloger de disespoir à 
cette vue.

Pour ces gens-là, fa i  déjà rêvé tous les. 
supplices et dans des accès Tde fureur ex- 
treme, ie suis allé jusqu’à souhaiter qu’on 
les enferme en une île en ne leur donnant 
pour toute nourriture que le National suis
se. J avoue que c’était profondément inhu
main, mais pour de tels sacripants!

Or, ces Huns, ces Sarrasins modernes, ont 
préparé leur croix eux-mêmes. Ils se trou
vent dans la purée! Ils ne peuvent plus 
trouver l’argent nécessaire pour payer leurs 
gueuses de dépenses militaires.

L’Allemagne a établi un impôt patriotique 
de 1 milliard 250 millions et cherche à 
émettre un emprunt. La Prusse songe à 
lancer un emprunt de plus de 900 mil
lions et craint qu’il n’échoue. L’Angleterre 
vient de frapper les grands propriétaires 
et cependant boucle en déficit. Le 20 dé
cembre dernier, le ministre des finances 
d’Italie réclamait un gros emprunt, tandis 
que son collègue d’Autriche-Hongrie en 
émet à tire-larigot, tout en se plaignant de 
ses insuccès. La Russie, elle, est dans une 
panade chronique de plus en plus aiguë. 
Charles Dumont, ministre des finances de 
la République des <;bas de laines avoue un 
déficit exceptionnel de 800 millions, ce qui 
porte le déficit permanent à 1 milliard 800 
millions! On parle d ’un emprunt de 4 mil
liards!

Quels 'Mirabeau modernes sauront dans 
les grands parlements rééditer le fameux  
discours sur la faillite

«Elle est aux portes...!
Les ministres imprévoyants de Louis X V  

et Louis X V I avaient ferm é les yeux sur 
tes symptômes les plus graves. La royauté 
avait toujours résisté, pourquoi donc ne con
tinuerait-elle pas à le faire, songeaient-ils.

C’est du même aveuglement coupable que 
sont frappés les financiers du radicalisme 
bourgeois européen. Ils préparent une crise 
financière mondiale, pour forger des ar
mées destinées à vaincre le prolétariat et 
cette crise les précipite dans l’abîme qu’ils 
cherchent à éviter et qu’ils s’obstinent à ne 
pas voir où il est.

Tous nos budgets sont des loques. La 
principale dépense consiste à payer des det
tes, des intérêts, des amortissements. Le 
passé nous étreint à la gorge et si les 
choses continuent ainsi, la génération qui 
suit sera écrasée.

Il ne lui restera qu’une ressource. C’est' 
que le prolétariat passe d ’un seid coup l’é
ponge sur cette partie de jass que 7a bour
geoisie perd parce qu’elle a livré son «bour» 
et son v.nel» d’une façon inconsidérée et 
marque une coche à la page de l’histoire 
bourgeoise et capitaliste.

Quand on aura tout nettoyé d’un coup, 
le prolétariat aura à son tour les atouts 
en main. S ’il se laisse guider par l’expé
rience bourgeoise, il nous conduira vers l’è- 
re des boni.

LYSIS.
  —  ♦ ■ P U   ..................................

Echos de partout
Les ravages de la cocaïne.

i\l. le docteur Ch. Vallon, médecin de 
l’asile Sainte-Anne, a fait à l’Académie de 
médecine de Paris, une intéressante com
munication sur les ravages occasionnés dans 
l ’organisme par l ’abus de la funeste «coco» 
ou, pour parler scientifiquement, sur les. 
«psychoses cocaïniques».

L ’abus de la cocaïne produit rapidement 
des troubles cérébraux qui peuvent aboutir 
à une véritable psychose, c’est-à-dire à un 
état de démence nettem ent caractérisé.

Les victimes de la célèbre drogue éprou
vent d ’abord des hallucinations de tous les 
sens: sensibilité générale, vue, ouïe, plus 
rarem ent goût et odorat; puis, sur ces p re
miers troubles se greffent des idées déli
rantes, principalement de persécution et de 
jalousie; c’est le délire hallucinatoire.

L ’état de démence ou psychose des pas
sionnés de la cocaïne peut revêtir trois for
mes différentes: lente, subaiguë ou aiguë, 
respectivement analogues aux formes cor
respondantes du délire alcoolique.

De même aussi que les alcooliques, con
clut le docteur Vallon, les  individus a t
teints de psychose cocaïnique arrivent vite 
aux réactions violentes et sont, par suite, 
particulièrement dangereux.

Temple de la danse.
Mme Isadora Düncan, après avoir vaine

ment essayé non pas d ’oublier, mais de 
d istraire  sa douleur, à Corfou, en Grèce, en 
Italie, revient à L’art, comme à Tunique con
solateur.

Dans deux ou trois semaines, l’ancien Pa
lace de Bellevue-Meudon sera transformé 
par ses soins en temple de la Danse. Une 
dizaine de jeunes filles sont arrivées de 
Darmstaidt et leur souple jcortège répand 
rdéjà comme un printemps autour des ar
bres dépouillés. L’admirable artiste retrou
vera ,poiK les faire passer dans l ’âme et

dans les corps de Ses élèves, l ’harmonie 
: et la joie qui furent siennes avant l’horri- 
t»le accident.

E t n ’est-il pas dlun cœur courageux le 
j;choix de cette haute demeure isolée, d ’où 
l ’on voit toujours serpenter, la Seine trag i
que L?i

Une leçon bien donnée.
Une dame de haut rang*— que nous ap 

pellerons Mme de Faucigny — se rend dans 
fie  quartier où dem eure sa lessiveuse. Elle 
■ arrive, sonne à l’unique sonnette d ’une mai- 
's o n  habitée par de nom breux ménages. Une 

femme quelconque vient répondre :
— Bonjour, Madame. Qu’y a-t-il pour vo

tre service !?,
— Bonjour. Je suis. Madame de Eauci- 

gny. Est-ce que ma lessiveuse, la Taquillard,
' est là l

— Je vais voir, Madame.
i La femme qui a répondu fait deux pas 
dans le corridor et, d ’une voix retentissante:

— Mme Jaquillard, il y  a. la Faucigny 
qui vous demande .

Mot de la fin.
L’es aviateurs ne sont pas heureux aux 

élections. Peut-être inquiètent-ils les pro
priétaires ,puisque leur propriété c’est le 
vol !

L’Allemagne 
traverse un état de crise latente

Les réactionnaires voudraient bien tenter 
la dissolution du Reichstag

L’a crise, dont toute l ’acuité se manifesta 
au cours de l ’affaire de Saverne, subsiste. 
Sans cloute, la question précise de la d é 
lim itation d e s ‘compétences entre les autori
tés civiles et m ilitaires a pu être écartée 
pour l’instant par le renvoi des projets à la 
commission et par l ’élaboration de nouvel
les instructions, et le problème de la poli
tique gouvernem entale en Alsace-Lorraine 
a également trouvé une solution provisoire 
par le remaniement ministériel.

Mais le malaise n ’a  pas disparu, et d ’un 
jour à l’autre, la lutte entre les tendances 
démocratiques et la réaction prussienne peut 
reprendre toute sa vigueur.

Cette incertitude apparaît dans toutes les 
discussions et à toute occasion. Les rumeurs 
qui ont couru au sujet de prétendues lois 
d ’exception contre l’Alsace-Lorraine en sont 
l’exemple le plus récent. On affirmait dans 
certains milieux que le chancelier avait l ’in
tention de remettjre sur le tapis les pro
jets de lois prévus par l’ancien gouverne
ment d ’Alsace-Lorraine sur la presse et les 
associations dans la terre d ’empire, et que 
le Reichstag avait refusées avant même 
que le Conseil fédéral ait eu le temps de 
les voter.

Le gouvernement cherche plutôt à éviter 
un conflit dont tous les risques lui ont été 
démontrés par l’élection de Jerichow. En 
effet, s ’il voulait élaborer ces projets de 
lois, ce ne pourrait être qu’en vue de leur 
rejet et de la dissolution du Reichstag. 
La «Nationalzeitung» de ce soir signale ces 
bruits pour les démentir.

La vérité est que dans les milieux réac
tionnaires on veut pousser Le gouvernement 
à tenter ce coup de force. La réaction es
père pouvoir profiter du mot d ’ordre natio
naliste et m ilitariste pour en finir enfin 
avec le Reichstag actuel auquel elle ne 
pardonne pas d ’avoir introduit des contribu
tions directes dans le xégime fiscal de l’em 
pire et d ’avoir ,d ’une mantère générale, 
des penchants trop démocratiques .

Dans toutes ces manifestations, la presse 
conservatrice parle avec défi et avec rage 
de ce Reichstag e t de ses essais d ’orienta
tion démocratique. Le chancelier, dans le 
discours qu’il vient de prononcer a relevé 
ce terme et se l ’est approprié. C’était une 
concession visible aux hobereaux auxquels 
il a aussi promis de combattre sans merci 
«les ennemis de l’E ta t et de la société». 
Mais il n ’a pas répondu à toutes leurs e s 
pérances. Il a ,bien au contraire, condam 
né les tendances du particularisme prussien 
que représentent précisément les conserva
teurs de l ’extrême-droite et de la «Ligue 
prussienne».
Le chancelier prononce un discours de combat 

contre le parti socialiste
Le chancelier de l’Em pire k prononcé au 

banquet du conseil de l’agriculture ,un d is
cours où il s ’est livré à une attaque violente 
contre le parti socialiste.

Après avoir fait allusion .aux difficultés 
de la situation intérieure, il s ’est exprimé 
en ces termes.:

«Nous sommes en tout cas tous d ’accord 
sur ce point; il n ’est pas possible de pac- 
tifier avec un parti dont les efforts tendent 
à miner les fondements de l’empire et de 
notre monarchie, avec un parti dont l’o r
gueil s’est accru à la suite d ’un grand suc
cès électoral. Ce parti, nous ne pouvons 
que le combattre. (Applaudissements).

Les paroles si résolues, si pleines de cou
rage et de confiance en l a  victoire que vient 
de prononcer le comte Schwerin, sont pour 
moi le gage que, dans cette bataille, les 
agriculteurs allemands se trouveront au pre
mier rang.

E t voilà que cette vieille tare de l ’Alle
magne, le particularisme, vient de nouveau 
de faire son apparition.

Sans doute, cette division répond à unie 
antique tradition, mais elle doit disparaî
tre quand l’ennemi se dresse devant nous; 
en un bloc menaçant.»

Lp «Guerre du chocolat»
et les conditions de travail des ouvriers dans 

l ’industrie chocolatière
«La Sentinelle» nous a  annoncé que les 

délégués des coopératives, réunis à  Bâle, 
le 8 février, ont décidé la lutte à  outrance 
contre le trust des chocolatiers.

Ils ont fait leur devoir et nous avons 
applaudi de tout cœur à cette résolution 
Mais... ont-ils fait tout leur devoir?

...En effet, la décision Intervenue sur la 
question essentielle, la lutte contre le trust, 
donne naissance à une autre question, non 
dépourvue d ’une certaine importance, à  no
tre humble avis, la question des conditions 
de travail dans les fabriques non trustifiées.

Un bref aperçu de la situation nous sem
ble nécessaire.

Quatre fabricants du trust, MM. Cailler, 
Séchaud, Muller et Klaus reconnaissent l ’or
ganisation ouvrière et traitent avec elle; les 
maisons Klaus et Cailler sont celles qui ac 
cordent à  leurs ouvriers les meilleures con
ditions de toute la Suisse. Par contre, les 
fabriques libres, devenues les alliées de 
l ’Union suisse, n ’emploient pas d ’ouvriers 
syndiqués. C ’est dire que les conditions de 
travail sont inférieures chez elles.

E t la question se pose, impérieuse, à  l ’es
prit de tous les ouvriers organisés — qui 
constituent ce que nous pourrions* appeler 
la «vieille garde» de l’armée des coopéra- 
teurs et qui fourniront le gros effort dans 
la lutte qui commence — la question se pose, 
disons-nous, de savoir si la classe ouvrière 
n ’est pas en train de démolir d ’une main 
ce qu’elle a édifié si péniblement de l’au
tre.

...Lutter contre les fabricants c’est bien; 
sauvegarder les intérêts des ouvriers orga
nisés dans l ’industrie chocolatière, c ’est tout 
aussi bien.

Il nous semble que les délégués à  Bâle 
et plus particulièrement la direction de 
l’Union ont un peu oublié ceci, et cet ou
bli nous surprend d ’autant plus que le con
grès des coopératives tenu à Herisau, en 
1905, adopta la résolution suivante, résolu
tion qui constitue, comme on le verra, la 
justification des lignes qui précèdent:

«Les sociétés coopératives de consomma
tion considèrent comme «leur devoir» de v 
prêter attention «aux conditions de travail 
des fabriques et entreprises commerciales », 
dont elles livrent les produits et m archan
dises à  la consommation et, le cas échéant, 
de rompre leurs relations avec les maisons 
qui payent à  leurs ouvriers des salaires de 
famine et ne correspondant pas à  la situa
tion normale de l ’industrie, ou qui présen
tent des conditions de travail incompati
bles avec les justes revendications et les 
intérêts raisonnables des ouvriers».

Cette résolution est excellente et catégo
rique... il ne reste plus qu’à  l ’appliquer.

Dans le cas qui nous occupe, un «vœu» 
de l ’Union suisse, dans le sens indiqué, 
adressé aux fabricants alliés, eût été décisif, 
croyons-nous. Elle ne l’a pas formulé (elle 
peut, du reste, le faire encore; nous osons 
ajouter que nous y comptons bien) — mais 
ce q u ’elle n ’a pas fait, les coopératives iso
lées peuvent le faire, sans compromettre, 
bien entendu, la réussite de la lutte engagée 
contre les grands pontifes du chocolat! II 
suffirait d ’adresser une commande aux cho
colatiers exclus du trust, en réclamant, en 
application de la décision prise à Hérisau, 
des conditions de travail présentables et en 
les avisant que la préférence sera donnée 
à  celui d ’entre eux qui accordera à ses ou
vriers les conditions les meilleuies, gur.-m-
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ties par line convention passée avec la Fé
dération de l’alimentation.

Comme ces gens-là ne sont ni des cré
tins, ni des imbéciles, — ils l’ont prouvé 
du reste,— ils comprendront et agiront en 
conséquence.

Il nous revient que la fabrique Villars, 
de Fribourg, qui employait, paraît-il, des 
des syndiqués jaunes, se montre déjà dis
posée à laisser ses ouvriers s’organiser. Si 
les coopérateurs ouvriers réclamaient, et au 
'besoin exigeaient de leurs comités respec
tifs. la démarche aue nous préconisons, le 
résultat ne se ferait pas atterftlre. Nous au
rions alors deux raisons de nous réjouir 
de la décision du congrès de Bâle : la vic
toire coopérative (il dépend de nous tous 
que ce soit une victoire) se compléterait 
d ’une  ̂victpire syndicale. La Coopération 
se révélerait ainsi, aux yeux de tous, comme 
uçe arme de défense économique d ’une 
puissance irrésistible, capable de produire 
des résultats multiples, aussi heureux qu'in
attendus. La preuve serait faite, éclatante, 
que, placée entre les mains de lardasse ou- 
viière, elle peut être un instrument incom
parable d ’émancipation et de progrès.

...Et ce serait aussi le dénouement élé
gant d'un problème qui pourrait paraître 
a  priori, insoluble.

R. Robert.
   -------------------

Confédération romande du travail
APPEL AUX ORGANISATIONS ADHÉRENTES

Genève, 14 février 1914.
Les patrons ébénistes de Genève, affolés 

par la résistance que les ouvriers ébénistes 
font depuis dix-huit semaines, en sont arri
vés à employer un moyen le plus dégoû
tant et le plus scandaleux pour briser le 
mouvement. MM. les patrons, oubliant tout 
sentiment de dignité et jusqu’à leur intérêt 
pécunier pour satisfaire leurs rancunes et 
leur haine stupide contre l’organisation ou
vrière, ont fait appel à  des briseurs de 
grèves.

Ces tristes individus, recrutés dans les 
bas-fonds des grandes villes d ’Allemagne, 
travaillent comme des galériens, sous la 
haute protection du gouvernement et de la 
police, nourris et logés dans les ateliers.

Camarades de la Suisse romande, vous 
ne laisserez pas implanter chez nous des 
mercenaires jaunes organisés pour briser 
tout mouvement ouvrier. Il faut que la po
pulation ouvrière consciente se révolte con
tre cette intrusion et rejette hors de la fron
tière cette bande de briseurs de grèves. Il 
est dans l’intérêt de tous les travailleurs de 
s ’unir qf de venir en aide à nos vaillants 
camarades ébénistes en lutte avec le patro
nat

Travailleurs, prolétaires, réfléchissez, la 
victoire des ébénistes est une brèche nou
velle pour la journée de neuf heures; leur 
défaite aurait par contre une triste réper
cussion sur toute la classe ouvrière. Votre 
devoir à tous est non seulement de les as
surer de toute votre sympathie, mais aussi 
de leur prouver votre solidarité en leur ve
nant en aide financièrement.

Les fonds en faveur des ébénistes sont 
reçus par le trésorier de la Confédération 
romande du Travail, le camarade Robert 
Reymond, 3, rue Grenus, à Genève.

En vous remerciant à l’avance pour l’ap
pui effectif que vous voudrez accorder à 
nos camarades ébénistes, nous vous présen
tons, camarades, nos fraternelles saluta
tions.
P r la Confédération romande du Travail: 

T.e Président, G. Hofmann.

AEElfE ni! TRJlTfJIT (Bureau de placement officiel 
U rriuL  UU l n H ï H I L  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle p ro
fession. Bureau : Lcopold-Kobert 3, Chaux-de-Fonds. 721

NOUVELLES SUISSES
La dette fédérale.— Suivant le rapport 

de gestion du contrôle fédéral des finances, 
la dette d’emprunt de la Confédération s ’é
levait à la fin de 1913 à 146.276,000 fr. 
Un dépôt de 10 millions en pieces d’or de 
vingt ans a été confié à la Banque na
tionale.

Les tunrtels.— Le premier tunnel de la 
ligne de chemin de fer en construction du 
lac ije Brienz, dit le Domi, a été percé ven
dredi matin à six heures.

ZURICH. — 'La nouvelle Université. — 
La direction des travaux publics de Zurich 
soumet au Conseil d ’E ta t un rapport sur 
la question du concours pour les fresques 
dans la nouvelle université. Pour la déco
ration de la salle des professeurs, M. Pau] 
Bodmer, qui a obtenu le premier prix du ju
ry, soumettra un projet entièrement nou
veau qui devra être approuvé avant son 
exécution par la direction des travaux pu
blics d ’accord avec l’architecte de l’uni
versité et le recteur. M. Hermann Huber a 
renoncé volontairement à l’exécution des 
fresques de la salle du Sénat; on renon
cera entièrement pour le moment à tout dé
cor artistique sur la paroi sur laquelle 
étaient dessinées les fresques de M. H uber: 
celui-ci s’est chargé par contre de décorer 
les parois du corridor devant l’auditoire 
principal. _ Les projets devront également 
être soumis aux personnes indiquées ci-des
sus. Les deux artistes se sont déclarés d ’ac
cord avec cette manière de procéder. Le 
Conseil d ’E tat a approuvé ces propositions, 
qui tiennent compte des divers intérêts.

GRISONS. — La protection de la flore.
— Une commission spéciale instituée par 
les autorités de l’Engadine pour aviser aux 
moyens de protéger la flore alpine, pro
pose d ’interdire radicalement la cueillette et 
la vente des edelweiss dans toute l’Enga- 
dine. On projette aussi d ’interdire les ex
positions de fleurs sauvages et d ’établir 
des surveillants spécialement commis à la 
protection de la flore.

THURGOVIE. — H ôtel incendié. — A 
Sommeri, près d ’Amriswil, dans la nuit de 
jeudi à vendredi, un hôtel tout récemment 
construit, avec grange et écurie, a été dé
truit par un incendie. On a sauvé une pe
tite partie du mobilier et des instruments 
agricoles. Le bétail a été sauvé. On ignore 
la cause du sinistre.

TESSIN . — La crise. — M. Lurati a 
annoncé au .comité cantonal conservateur 
réuni jeudi à Bellinzone, qu’il s’est décidé 
à donner sa démission de ses mandats de 
député au Grand Conseil et *de conseiller 
national.
_ M. Lurati, l ’un des chefs du parti catho- 

lique-conservateur, était entré au Conseil 
national en 1911.

M. Gallachi, procureur à Lugano, a pro
noncé le séquestre sur la fortune de MM. 
Stoffel, Baccilieri et des autres administra
teurs de la Banque cantonale. Le séquestre 
s’étend aux participations et aux valeurs 
qui se trouvent en Italie.

La chancellerie d ’E tat a reçu vendredi la 
démission de M. Lurati de ses fonctions 
de député au Conseil national et au Grand 
Conseil.

VALAIC. — Les voyageurs l’échappant 
belle. — J n  maître d ’hôtel descendait en 
voiture d ’Evolène avec deux autres person
nes, lorsqu’au lieu dit Villettaz, le cheval 
fit une glissade sur le verglas et fut préci
pité dans le ravin. Les voyageurs ont eu 
le temps de sauter hors de voiture sans se 
faire de mal.

— Déraillement. — Entre Loèche et 
Tourtemagne, jeudi soir, un wagon d ’un 
train de marchandises a déraillé, occasion

nant üH retard de trois Heures aux trains 
directs. Les dégâts m atériel sont impor
tants. .■■■— ♦ n i -------------

\

Le lock-out de Granges
W.De notre envoyé spécial).

Granges, 14 février.
La situation

L'a situation reste stationnaire et le calme 
le plus absolu règne partout. C’est à  peine 
si l’on voit, par ci par là, deux ou trois 
ouvriers se promener, les mains dans les 
poches, dans les rues inanimées. On sent 
que le conflit est sérieux et que les ouvriers, 
loin de dépenser inutilement leurs forces 
en vaines manifestations, concentrent leur 
énergie pour l’éventualité d ’une longue ré
sistance à  soutenir.

Hier, vendredi, les assemblées annoncées 
ont eu fieu, il ne s'agissait pas d ’y pren
dre des décisions — toutes les décisions que 
comporte la situation sont déjà prises par le 
vigilant comité de grève — mais d ’éclai- 
rer les syndiqués sur la véritable nature du 
conflit, ses causes et ses conséquences. Les 
orateurs, M. Wulfson, journaliste, de Zu
rich, et G. Heymann de la F . O. I. H., en 
particulier, ont exposé la situation dans la
quelle se trouvaient les ouvriers avant d ’être 
organisés (mauvais salaires, dépendance ab
solue des patrons, etc.) et les avantages 
qu’ils retirent du syndicat, tant matériels 
que moraux. Ces assemblées ont eu lieu au 
«Bad» et au «Rosengarten» ; tous les lock- 
outés y assistaient.

Coup d’oeil rétrospectit
Après les assemblées, chacun retourne 

aans son toyer et le comité de grève va 
reprendre son poste. Je m ’approche de l’un 
de ses membres et je lui demande de me 
renseigner exactement sur les causes du con
flit. Et, pendant que je prends des notes, il 
me fait le récit suivant, que je reproduis 
fidèlement:

Il est nécessaire, me dit-il, de remonter 
un peu en arrière pour vous faire saisir 
clairement l’idée de derrière la tête des pa
trons.

En 1910, les ouvriers syndiqués avaient 
déjà été frappés d ’un lock-out. Mais, à ce 
moment-là, ils n ’étaient pas 400. Quel en 
tut le résultat? Un véritable réveil de l ’es
prit d organisation. Immédiatement, l’arriè- 
re-garde du syndicalisme se met au travail. 
Comprenant qu’ils ne s’étaient pas assez 
sécçués jusque là, pendant dix-huit mois 
environ, ils font une propagande intense, 
jour après jour, s’approchant de chaque 
ouvrière et de chaque ouvrier pour leur 
démontrer la nécessité de se syndiquer. Un 
magnifique succès couronna leurs efforts. 
A la fin de l’année dernière déjà, le nombre 
des syndiqués dépassait 2000.

C’est cela, uniquement, qui effraya les 
patrons, adversaires acharnés de l’organi
sation syndicale. Ils ruminèrent alors de 
briser la solidarité ouvrière. Les ouvriers 
ont sans cesse à se plaindre d ’abus. On leur 
fait payer toutes sortes de fournitures, l’hui
le, le charbon pour tremper, une indemnité 
uniquement pour pouvoir utiliser les meu
les à  aiguiser; les étoupes, la benzine, enfin 
toutes les fournitures nécessaires au travail. 
Ils réclament. Les patrons leurs répondent: 
•— Si vous poussez les choses, on vous lock- 
outé— afin d ’étouffer ,par la menace de la 
misère, leurs modestes revendications.

On se croirait au moyen-âge
Mais cela n ’est encore rien. Les patrons 

n ’ont pas encore assez plumé les ouvriers. 
Il leur faut plus. Le fabricant Obrecht, par 
exemple, possède un magasin d ’épicerie, de 
quincaillerie, de chaussures, etc. Il exige 
que ses ouvriers — il leur fait signer un 
papier — se servent chez lui. Non seule
ment cela, mais l’ouvrier doit accepter que

les marchandises prises dans le magasin 
du patron seront payées, à chaque quinzai
ne, en soustrayant le montant de la paye. 
Il est vrai que MM. Obrecht et Schild, ne 
mettent pas à  la porte les ouvriers qui ne 
veulent pas acheter chez eux, mais on les 
embête suffisamment au travail, ils y sont 
l’objet de tant de tracasseries, qu’ils finis
sent par n ’y plus pouvoir tenir et sont obli
gés de s ’en aller ou de retourner se servir 
chez les patrons. E t si un ouvrier n ’achète 
pas assez, on l’appelle au bureau pour l’ad
monester, ou — comble de cynisme! —.on 
va jusqu'à mettre dans son carnet de paye 
un petit billet, sur lequel il est écrit:

— Vous ne consommez pas assez!
E t ce sont les patrons qui se solidarisent 

avec Obrecht et consorts pour oser décla-? 
rer que ce sont les ouvriers qui cherchent1 
à terroriser! Ne vont-ils pas jusqu’à pour-: 
suivre, les ouvriers, qui quittent leurs boî
tes, de leur haine. Un horloger cherche-t-: 
il du travail ailleurs, on lui dit: — Nous! 
ne pouvons pas vous occuper». Le mot d’or
dre vient de Granges.

Quant au lock-out, il a été préparé depuis 
longtemps. La circulaire, l ’annonçant aux 
ouvriers, a été imprimée — sans la date — 
en novembre 1913.

Discipline. — Pas d’alcool
Le membre du Comité de grève acKèviÇ 

ainsi son récit: Nous sommes prêts à lutter, 
énergiquement jusqu’au bout. Il est convenu 
qu’aucun lock-outé ne fréquentera — pen
dant toute la durée du conflit — ni les ca-' 
barets, ni le théâtre, ni les concerts, ni les; 
cinémas et réduira ses dépenses au ;striç,t 
nécessaire.

L’autre jour, un patron de Granges était 
dans le train avec un patron de Soleure.

Celui-ci demandait à son collègue des ren-:. 
seignernents sur le lock-out. Oh! ça va bien, 
répondit l ’autre, l’alcool jouera un grang 
rôle ! ! 11

On voit à quel point il se trompd!
Nous voulons rester dignes jusqu’au bout* 

achève mon interlocuteur. Si les lock-outés£ 
savent pourquoi ils le sont, ils veulent sa-: 
voir aussi pourquoi ils reprendront le tra-: 
vail. C’est donc que nous ne sommes pag 
près de fléchir.

Quant aux soupes, eh bien! nous allons 
commencer par demander à la commune 
qu’elle prolonge les soupes scolaires et 
qu’elle les distribue à tous les enfants de§ 
lock-outés, avec quelquefois du pain çt d,u 
lait.

Un fait nouveau
J ’apprends au dernier moment que le Co

mité du Syndicat des fabriques s’est réuni 
aujourd’hui pour examiner la situation faite 
à la fabrique Kurt, du fait que celle-ci ad
hère à la fois au syndicat des fabricants 
d ’ébauches du Leberberg et au syndicat 
des fabriques de montres, ce qui met M. 
Kurt dans une situation embarrassante et 
bizarre. On se souvient, en effet, que M'.-
Kurt n ’a lock-outé que le personnel suiî
ébauches, expliquant ainsi la décision du 
syndicat des ébauches. Or, les ouvriers oc-: 
cupés sur le terminage ne pouvant admet-; 
tre cette façon de procéder, a, à son tour, 
donné son congé qui commence aujourd’hui. 
La réunion du Comité du syndicat des fa
briques n’a donc pour but que de trouver 
le moyen d’empêcher le départ des ouvriers 
remonteurs et termineurs.

Trois solutions sont à envisager:
1. M. Kurt réengage le personnel sur,

ébauches et les ouvriers du terminage reti
reront de ce fait leur quinzaine. Ce faisant, 
M. Kurt devrait certainement payer l’a-: 
mende prévue par son syndicat;

2. Le syndicat ouvrier pourrait retirer! 
les quinzaines données par les ouvriers re
monteurs, etc., Il est certain que cStte so-: 
Jution doit être écartée d ’emblée;

3. Le syndicat des fabriques, dans le but 
de se solidariser avec M. Kurt, et par ex
tension, avec les syndicats des fabricants
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COUPABLE?
J u l e s  d e  G A S T Y N E

(Suite)

E t si je n ’avais pas eu auprès de moi mon 
fils, pour attiser ma colère et chasser tous 
les bons sentiments qui me pouvaient ve
nir... tous les regrets et les remords qui 
déjà naissaient en moi, il y a beau temps 
que je serais venu, comme je viens à cette 
heure de le faire, me jeter à vos oieds.

Mais allons chercher Yvonne.
Ils sortirent tous les deux, se dirigèrent 

dans les sentiers étroits tracés à travers les 
hautes herbes fleuries de la prairie, du 
côté de la rivière où sans doute la jeune 
fille, comme le pensait sa mère, était allée 
Ise réfugier.

Un soleil éclatant flambait au haut du 
ciei très lumineux et très chaud, mûrissant 
l ’herbe qu’on allait bientôt couper et qui 
était pleine de bruits de tous genres, bour
donnements de frelons et crissements d ’in
sectes.

Des papillons de toutes nuances, des abeil
les dorées, des insectes couleur de feu et 
ïl’émeraudes des bêtes^à 'bon Dieu vêtues 
"de pourpre et des demoiselles en corselet 
ü ’azur, aux ailes de gaze toute frémissan

tes, voletaient au-dessus des fleurs, mettant 
sur la prairie une animation de vie intense.

Entre ses rives bariolées, entre les pam
pres sombres étoilés de l’or et de l’argent 
des nénuphars, la rivière semblait rouler du 
feu.

Yvonne ne paraissait nulle part.
Etait-elle donc allée si loin pour fuir son 

père?
Le comte en semblait tout attristé.
E t la comtesse disait, pour atténuer cette 

impression : »
— Où donc est allé cette petite folle?
Elle appela l’enfant.
On ne répondit pas.
Une i nquiétude commença à  la prendre.
Elle regarda la rivière.
Elle pensa qu’un accident aurait pu arri

ver peut-être à l’enfant, et son cœur se serra 
affreusement.

Elle n ’y croyait pas cependant. Yvonne 
était prudente. Elle né ta it plus un bébé.

Elle ne se serait pas approchée assez près 
de l’eau pour y tomber.

Quant à la pensée qu’elle aurait pu s’y 
jeter .exprès, pas un instant elle n ’effleura 
l’esprit de la mère; sa fille l’aimait trop 
pour vouloir la quitter, pour songer à lui 
causer cette douleur.

Dans son affolement, dans la crainte que 
son père ne fût venu ipour l’enlever à sa 
mère, elle s ’était enfuie bien loin sans doute 
sans se rendre compte elle-même du chemin 
qu’elle faisait.

Et la comtesse appela sa fille de nouveau.
La prairie était grande, plate. La vue 

pouvait se porter très loin, mais le long de 
la rivière il y avait des bouquets d’arbres

peupliers et saules derrière la verdure des
quels on pouvait se dissimuler.

Et, en effet, Yvonne, en entendant la voix 
de sa mère, passa enfin sja petite tête à tra
vers les branchages.

Mais elle n ’osait pas s’avancer encore. 
Elle avait aperçu son père auprès de la 
comtesse et elle ne savait pas si elle devait 
se laisser voir, si sa mère ne l’appelait pas 
avec l’espoir qu’elle ne se montrât pas.

Mais la comtesse semblait insister et s ’é
tant aperçue qu’elle avait l’air de ne plus 
rien redouter du comte avec lequel elle pa
raissait causer amicalement, l’enfant se dé
cida à répondre.

— Je suis là, petite maman.
— Viens donc, malheureuse enfant, dit la 

comtesse Mirande, depuis le temps que je 
t ’appelle. Je commençais à craindre un mal
heur.

— C’est moi, dit le comte, qui te faisais 
peur. ,

Tu n ’as plus rien à redouter de moi, ma 
chérie. Viens m ’embrasser 1 

La petite regarda sa mère.
E t ayant vu un sourire d ’approbation sur 
le visage de celle-ci, elle se jeta dans les 
bras de son père.
— Je viens vous chercher toutes les deux, 

dit M. de Plouazec, pour vous ramener à 
Paris, dans notre hôtel.

— Je ne sais pas, dit la comtesse, si je 
pourrai partir.

J ’ai un devoir à  remplir ici que je vous 
expliquerai. ■ .

Vous jugerez vous-même ce que je dois 
faire.
— Et moi, dit Yvonne, j ’ai un petit ami

que je ne puis pas quitter sans lui avoir, 
fait mes adieux.

E t tout en cheminant vers la maison, 
Yvonne s ’étant écartée pour courir après 
les papillons, la comtesse expliqua à son 
mari, sans lui parler du crime qu’on lui 
avait demandé de taire, ce que l’on atten
dait d ’elle au château de la Ferrandière.

— Mais, ma pauvre amie, dit le comte, 
je ne demanderais pas mieux, comme vous, 
d ’être agréable à Mlle de la Ferrandière, 
qui s’est montrée si bonne pour vous, mais 
il ne me semble guère possible que nous 
prenions les engagements qu’elle vous de
mande.

Si Mlle de la Ferrandière, que vous dites 
très souffrante, venait à succomber, comme 
elle le craint, l’enfant serait remis à sa 
mère, et malgré toutes les dispositions 
qu ’elle aurait pu prendre, tous les testa
ments qu’elle a pu faire, nous ne pouvons 
soustraire sa tutelle à celle-ci.

D ’ailleurs, il ne me plairait pas, dans les
conditions où nous sommes, d ’entrer^ en
lutte avec cette femme, dont je veux même 

ignorer l’existence.
— Pourtant, Mlle de la Ferrandière tient 

tant à ce que l ’enfant ne reste pas avec elle 
et le baron lui avait tant recommandé aussi 
de le garder au château!

— C’est déjà étrange, dit le comte, qu’elle 
ait consentit à  le laisser à la tante, mais 
c’était la tante, une sorte de seconde mère, 
et cela peut s ’expliquer encore, surtout 
qu’on avait recommandé à  l’enfant l’air de 
la campagne; mais nous „ne sommes, nous, 
que des étrangers.

(A  suivre)*
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3 'ébauches 3ü IîeEerbierg, pourrait lock'-oü- 
ter les ouvriers des fabriques adhérentes 
an syndicat des fabriques de montres. Mais 
il est peu probable que les fabriques d ’hor
logerie se solidarisent avec MM. Obrecht 
et Michel, malgré la pression que ces fa
bricants exercent sur le syndicat des fa
briques. Ce qui nous le fait croire, c’est la 
'concurrence que se font ceg fabriques en- 
tre-elles. — »♦ —

E T R A N G E R
On arrête à Paris un banquier de Londres

Des inspecteurs de la police judiciaire,as
sistés de détectives anglais, ont arrêté hier 
matin, dans un grand hôtel de Paris où 
il était descendu, Charles-Edouard Stei- 
mer ,né le 7 février 1859 à  Londres, qui di
rigeait dans cette ville une importante mai
son de banque. Steimer, qui s’était réfugié 
en France, était recherché par les autorités 
britanniques pour de nombreuses escroque
ries. Une demande d ’extradition a été 
adressée au gouvernement français.

Augmentation des armements
La «Nea Emera» affirme savoir de bonne 

source que le gouvernement hellénique est à 
la veille d ’acquérir de puissantes unités na
vales destinées à rendre la Grèce très puis
sante dans la mer Egée.

La révolution en Equateur
Suivant des nouvelles reçues de Guaya- 

quil (Equateur), les canonnières du gou
vernement ont bombardé mardi le port d ’Es- 
meraldes et les troupes l’ont attaqué du côté 
de la terre.

On annonce que le gouvernement a rèpris 
la ville. Des obus ont incendié plusieurs 
maisons.

Les rebelles, qui sont commandés uar le 
colonel Concha, refusèrent de fixer une zone 
neutre pour les non-combattants et de per
mettre aux étrangers de se réfugier à bord 
des navires se trouvant dans le port.

Les détails manquent. Cependant on sait 
que la ville a été soumise à  un feu extrê
mement violent, et on est très inquiet sur 
le sort des éirang rs et autres neutres.

Les manifestations de Tokio
' Une foule d ’un millier de personnes a 

fait jeudi vers minuit une démonstration 
dans la partie inférieure de Tokio. La po
lice a dispersé les manifestants et a opéré 
deux cents arrestations. Les autorités sont 
décidées à empêcher toute manifestation 
dans la rue.

Un vapeur coule: huit noyés
Une dépêche de Kingston (Jamaïque) an

nonce que le vapeur anglais «Mi-Own» a 
coulé, à deux milles au large de Shoreham. 
Le capitaine a été sauvé; huit hommes sont 
noyés.

Le successeur de M. Kokovtzof 
accentuera encore la réaction tsarienna

Les journaux considèrent que l’arrivée au 
pouvoir de M. Goremikine marque une 
orientation vers la droite, c’est à cette con
clusion qu’arrivent les leaders de l’opposi
tion.

Suivant la «Vetcherne Vremia» (édition 
du soir du «Novoié Vremia»), il est proba
ble que la nomination de M. Goremikine 
sera accuillie avec satisfaction par la droite 
du conseil de l’Empire dont le leader, M. 
Dournovo, est en étroite communion d ’i
dées avec le nouveau président du conseil.

Le passé réactionnaire de M. Goremikine
M. Horace Goremikine a déjà été prési

dent du conseil en 1906, au moment de la 
convention de la première Douma.

Il fit ordonner, par un oukase, la disso
lution de cette assemblée et donna, immé
diatement après, sa démission.

M. Gçremikine n ’appartient à aucun parti, 
sa carrière est purement administrative.
— ■11 ------------ ■ nm m nom G Z S B fr  &  H T  II   ........................................

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Simple question! — Que 

pensent nos ménagères du prix, toujours 
élevé du lait? E t qu’en disent Messieurs; 
îes laitiers? A quand la baisse;?.

— Cercle ouvrier. — Tous les amateurs 
de billard apprendront avec plaisir que c’est 
.ce soir que se clôture le «Match de la Ba
raque». Comme ce sera le dernier de cet
te saison ,profitez-en. Distribution des pri
mes à 11 heures.

S I’—IMIER. — Concours de ski. — Nous 
rappelons le 6e grand concours jurassien 
de ski, qui aura lieu au Mont-Soleil-sur- 
St-Imier, demain, 15 février. Ce sera l’oc
casion d’une magnifique sortie d ’hiver.

— Conférence. — Au dernier moment, 
nous apprenons avec plaisir que Mme Mme 
Balanow donnera mercredi prochain une 
conférence au Casino. Détails lundi.

COURTELARY. — Concert. — Le con- 
.fcert organisé par le Chœur d ’hommes alle
mand aura lieu dimanche 15 courant au 
Buffet de la gare à 8 heures du soir. L ’a
près-midi, représentation pour 'les enfants. 
Au programme figure une pièce dram ati
que qui est des plus séduisante.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Pour rappel. — Nos 

amis, nos camarades et leurs familles sont 
cnaleureusement invités au grand loto- 
match organisé par nos deux comités socia- 
hstes dimanche 15 février dès 3 heures et 
8 neuies du soir, suivis de soirée familière 
m  restaurant du camarade Niçol,

CANTON DE NEÜCHATEL
Chancellerie d’Etat.— Le Conseil d ’Etat 

a nommé aux fonctions de commis à la 
Chancellerie d ’Etat, en remplacement du ci
toyen Emile Affolter, le citoyen Georges 
.Vitus.

Examens d’Etat. — Les candidats aux bre
vets de connaissances pour l’enseignement 
dans l'école enfantine et dans l’école pri
maire sont invités à se faire inscrire au se
crétariat du département de l’instruction pu
blique jusqu’au 15 mars prochain.

Les examens auront lieu en avril, au siège 
des écoles.

VAL-DE-TRAVERS. — Fête de chant. — 
La Fédération des Sociétés de chant et de 
musique du Val-de-Travers aura lieu cette 
année à Fleurier, le dimanche 12- juillet 
prochain, avec renvoi éventuel au 19 juillet 
en cas de mauvais temps le 12.

TRAVERS. — Du lisier pour de Veau. — 
Les Traversins sont en émoi; l’eau claire 
distribuée dans les ménages s ’est transfor
mée en lisier; aussi chacun d ’aller cher
cher, comme jadis, l’eau à la fontaine, avec 
tous ustensiles susceptibles de contenir l’é
lément liquide, seilLes, bidons, cruches... on 
a même remarqué une bonne vieille avec 
une cafetière.

Les autorités locales, émues, ont recher
ché la cause de l’infection et découvert un 
champ copieusement «bumenté» situé au-des
sus des sources fournissant l’eau au réser
voir; à la fonte des neiges, les infiltrations 
aidant, on devine la suite.

Les édiles veilleront à l ’avenir, à éviter 
la répétition de pareils ennuis.

PESEUX. — Terrible accident. — Un 
employé du téléphone, occupé mercredi à 
des réparations dans les environs de Peseux, 
escalada un poteau dont la base était pour
rie et qui céda. Dans sa chute, le malheu
reux tomba sur un échalas qui lui fit au vi
sage de profondes blessures. Il a été con
duit à l ’hôpital dans un triste état.

NEÜCHATEL
Dé coré. — M. Emile Lambelet, avocat, 

vient d ’être nommé chevalier de la Légion 
d ’honneur par le président de la République 
française pour services rendus aux Fran
çais en Suisse.

Asphyxie. — L’avant- dernière nuiv, 
une famille de Neuchâtel a failli être as
phyxiée par des émanations d ’acides carbo
niques d ’un fourneau à chauffage central. 
Le père s’est réveillé au moment où le gaz 
remplissait presque complètement la pièce. 
C’est à grand’peine qu’il put ouvrir les fe
nêtres. Sa femme, un jeune enfant et un 
parent de la famille ont été assez grave
ment affectés pour être obligés de garder 
le lit. .

Plus de peur que de mal.— Hier à une 
heure et demie de l’après-midi, le camion- 
automobile d ’une maison de combustible 
transportait une importante cargaison de 
sacs de charbon. Au contour du faubourg 
de la gare, sous le pont des C.F.F. le char
gement s’effondra soudain sur la chaussée 
avec six manœuvres qui étaient juchés sur 
le véhicule.

Il y eut plus de peur que de mal, un seul 
des employés ayant été contusionné un peu 
sérieusement à  la jambe.

LA  G H Â U X -D E -F O N D S
Nos préfets.— Au moment de mettre 

sous presse, nous apprenons que M. Mun- 
ger s’est remis à la disposition du Conseil 
d ’Etat; mais nous croyons pouvoir assurer, 
d ’autre part, que M. Léon Muller, conseil
ler général, a toutes les chances de rem
placer M. Sunier. Cette nomination ne dé
pendrait plus que de la naturalisation de 
M. Muller qui n ’est pas Neuchâtelois.

Chez les boîtiers. — Les ouvriers boîtiers 
ont tenu jeudi soir des assemblées à Bien- 
ne, St-Imier, au Locle et à La .Chaux-de- 
Fonds; ils ont ratifié les décisions prises, 
dans l’après-midi du même jour, par l’as
semblée mixte de conciliation. Les patrons 
leur avaient proposé d ’attendre que l’assem
blée patronale, qui doit avoir lieu dans 4 
ou 5 jours ait pris une décision relative au 
chômage prévu avant de quitter, le travail 
le vendredi soir, à 5 heures.

Quelques patrons ont déjà payé à  leurs 
ouvriers l ’heure et demie du vendredi 6 fé
vrier écoulé et nous croyons savoir que, du 
côté patronal, on prendra la décision d ’é- 
tendre cette mesure à tous les ouvriers.

Montmain chez no)us.— On annonce que 
l’aviateur Montmain est en pourparlers avec 
quelques personnalités de notre ville pour 
venir aussi boucler la boucle à La Chaux- 
de-Fonds.

Maison du Peuple.— Cette société si sym
pathique a notre public organise encore pour 
vendredi prochain, 20 février, à la Croix- 
Bleue, un grand concert populaire, très pro
bablement le dernier avant le tirage de la 
grande tombola. Six sociétés locales parmi 
les plus appréciées ont déjà promis leur 
concours, et le programme, plus court que 
cejui du dernier concert, est encore plus 
brillant. Les prix d ’entrée restent à la por
tée des plus modestes bourses puisqu’ils 
sont fixés à 30 et à 50 centimes et que les 
tickets d ’entrée donnent droit à la tombola 
volante. Il y aura donc foule à la Croix- 
Bleue, vendredi prochain et ceux qui ne tien
nent pas à s’en retourner feront bien de se 
procurer des billets à l’avance. On peut le 
faire en s ’adressant iau concierge de la 
Croix-Bleue pour les places à 30 centimes, 
et au Restaurant antialcoolique Sahli-Sei- 
ler, place de l’Ouest, pour celles à 50 cent.

Donc, à vendredi 20 février.

Conférence.— 'Mercredi prochain, S la 
Croix-Bleue, notre camarade Achille Gros- 
pierre donnera une conférence publique et 
contradictoire sur le sujet: «Question du 
chômage». Comme le Grand Conseil dis
cutera prochainement de cette question, il 
serait bon que les ouvriers l ’étudient de 
leur côté et qu’ils profitent de l’occasion 
d ’entendre leur camarade extrêmement com
pétent sur cet objet.

Pour les orphelins.— Nous croyons ren
dre service aux personnes prévoyantes en 
leur rappelant l’existence de «La Paternelle», 
société neuchâteloise de secours mutuels aux 
orphelins. Fondée il y a 29 ans ,elle a dis
tribué à  ce jour 25,795 francs à 55 orphe- 
lins. Son capital est actuellement de 34,000 
francs. L ’entrée est gratiute jusqu’à trente 
ans; de 30 à 45 ans, il n ’est exigé qu’une 
faible contribution, proportionnelle à l’âge 
du candidat. En échange de la modique 
cotisation mensuelle de 50 cent par enfant 
assré, elle paie :1° une indemnité de 50 fr. 
au décès; 2° une pension mensuelle de 12 
francs pour chaque orphelin âgé de moins 
de 18 ans. ; ;

Le comité s ’est constitué comme suitpour 
1914: président: MM .Henri Buhler, Numa 
Droz 31; vice-président: Eugène Brandt,rue 
Ph.-H. Matthey 19; secrétaire: H. Schopp, 
Numa Droz 93; caissier: A. Favre-Bulle. 
Temple Allemand 81; asseurs: Edmar
Schœpf, Ariste Robert, Paul Herbelin, Ju 
les Ducommun, Louis Ruchon.

Les membres du bureau se feront un 
plaisir de renseigner tous candidats éven
tuels.

Cercle ouvrier.— Demain dimanche, de
I Oheures à midi, Bibliothèque; distribution 
et abonnements.

Concert.— Nous rappelons que, demain 
soir dimanche, la sympathique musique <;La 
Persévérante» donnera, au Cercle ouvrier, 
un grand concert à ses membres honoraires, 
passifs et membres du Cercle. Après le con
cert, soirée familière. (Voir aux annonces).

Conférence.— Conférence pour hommes, 
demain, dimanche, à la Croix-Bleue, à 5 
heures par MM. G. Chamorel, de Lausanne 
et A. de Morsier, de Genève. Sujet: «L’es
sor social».

Achtung! — Der deutschen Berôlkerung 
von hier, diene zur kenntniss, dass der 
Grütli-Mànnerchor, Sonntag den 22ten Fe- 
bruar Abends im Stand des Armes-Réunies, 
das Theaterstück «Das Glück» oder «Nur 
ein Schulmeister» zur Aufführung bringen 
wird. Dieses schône Strück wurde schon im 
Berner Stadttheater mit stiirmischem Biei- 
falt aufgeführt.

Der Verein gibt sich aile Nühe dieses 
Stiick richtig aufzuführen, um dem Publi- 
kum einen genussreichen Abend zuberei- 
ten. - Das Comité.

La Dramatique. — Demain dimanche, 
grande représentation au restaurant des Ar
mes-Réunies. (Voir aux annonces).
------------------- i m  ♦  i l  -------------------

LES D ÉPÊCHES
pSUT Les finances de la ville de

Berne» La déroute radicale
BERNE, 14. — (Corr. part, par téléph.). 

Grimm a développé hier soir son interpel
lation au Conseil municipal, au sujet des fi
nances. Il a démontré que le rapport du 
gouvernement va contre les décisions de ce 
même gpuvernement, puisqu’il a forcé la 
Commune à adopter Je système de compta
bilité en cause. Au nom du Conseil commu
nal, le Directeur des. finances, camarade 
Muller, a répondu à  l’interpellation.

Il a fait un rapport détaillé, dans lequel 
il constate que plusieurs chiffres contenus' 
dans le rapport du gouvernement sont faux.
II déclare que la Commune est toujours1 
prête à changer le système de sa comptabi
lité, si le gouvernement retire l’ordre qui 
l ’a obligée à le pratiquer.

La fraction radicale a déclaré qu’on ne 
pouvait parler d ’une nécessité de changer 
le système même, que les difficultés n ’é
taient que formelles et elle a reconnu que 
la commune ne pouvait pas agir autrement 
tant que le gouvernement ne donnerait pas 
d ’autres ordres.

Le Conseil communal unanime — 5 ra
dicaux, 3 socialistes, 1 conservateur — pu
blie une réponse au gouvernement, protes
tant contre les mesures prises par lui et’ 
prouvant que ces critiques sont mal fondées.

Proportionnelle
W EIN FELD EN , 14. — Une conférence à 

laquelle ont pris part des représentants des 
partis démocratiques, socialistes et conser
vateurs catholiques, après avoir discuté la 
situation politque du canton d ’Argovie, a 
décidé de lancer une initiative pour la pro
portionnelle dans l’élection du Grand Con
seil.

La grève d'u Rio-Tinto
MADRID, 14. — Les autorités de Huelva 

ont mis, hier matin, en état d ’arrestation, 
le leader socialiste, chef du mouvement gré
viste du Rio Tinto, pour avoir présidé un 
meeting interdit par le gouvernement.

Les grèves en Espagne
MADRID, 14. — Si les tentatives faites 

à Bilbao, entre patrons et ouvriers, échouent 
on craint que la grève maritime n ’éclate 
aussitôt.

Sinistre en mer
LORIENT, 14. — Profitant d ’une accal

mie, la chaloupe de pêche «Saint-Mathurin» 
du port d ’Auray est sortie au large e.t fut 
surprise la mej démontée,

Dans la tourmente, l’embarcation a som'?, 
bré. Le patron et ,uïi homme ont disparu/ 
Un mousse et un matelot ont été .sauvés.

Le vapeur «Nantes», de Lorient, est en 
détresse à cinq milljes au large de Belles 
Ile. Un remorqueur est parti à son secours1..

Un voilé chargé de pierres a sombré à la' 
pointe du Malheur.

L’alcool et te crime
VESOUE, 14. — La cour d ’assiseS a' con3 

damné hier à la peine de mort un garçon1 
boulanger accusé d ’avoir, le 28 septembre, 
dernier, tué à coups de hache son patron, 
boulanger à Lure, et tenté d ’assommer la 
femme de ce dernier.

L ’accusé avait avoué son crime et donné 
pour excuse qu’il était en état d ’ivresse.

Les îles
A TH EN ES, 14. — Hier, les ministres 

des grandes puissances ont présenté au gou
vernement hellénique la note collective re
lative à l’attribution des îles de la mer E- 
gée et l’évacuation des territoires assignés’ 
à l’Albanie.

Le futur souverain d’Albanie
VIEN NE, 14. — Le prince de VVied a été 

reçu hier en audience par l’empereur; il a 
dîné ensuite à la table du souverain.

Précautions
LA VERA-CRUZ, 14. — Les marins an

glais ont déoarqué du croiseur «Sufiolfe» 
deux mitrailleuses, qu’ils ont placées .sur 
des wagons de chemin de fer, et une quan
tité de munitions à destination de la léga
tion de Grande-Bretagne à Mexico.

Chez Guillaume II
BERLIN, 14. — Le professeur Naef, de 

Lausanne, a fait hier soir, devant l’empe
reur, après le dîner, une conférence avec 
projections sur le château de Chillon.

Dernière heure
Contre la caisse d’épargne postale fédérale

ZLTRICH, 14. — Une assemblée de la So
ciété agricole et de l’Association des Arts et 
Métiers du canton de Zurich s’est pronon
cée contre le projet d ’une caisse d'épargne 
postale fédérale.

Une vilaine affaire
ROME, 14. — Suivant les journaux, une 

dénonciation anonyme aurait fait découvrir 
des fraudes pour quatre millions aux dépens 
du ministère de la guerre, sur les fournitu
res pour la guerre de Lybie.

Une association milanaise sera compro
mise.

Védrines, candidat dépiuté
M ARSEILLE, 14. — Védrines dit avoir 

reçu de nombreuses offrês de candidature. 
Il restera candidat à Limoux.

Essad pacha malade
ROME, 14. — Essad pacha est arrivé hier 

matin à Romü. Il a dû s’aliter; il souffre 
de la grippe.

La prévision du temps
Brumeux le matin. Peu nuageux et doux 

sur les hauteurs.
---------------------------------------------  m b  ❖  'W i

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité en ce qui 

concerne cette rubrique)

Une question aux cheminots
La' «Sentinelle» étant mieux placée que 

qui que ce soit pour avoir des informations, 
je me permets de venir vous demander si 
les distributions de boissons chaudes que 
les G. F. F. devaient faire aux employés 
des trains, pendant ce rigoureux hiver, ont 
été faites réellement. Nous nous sommes 
extasiés peut-être un peu prématurément, 
sur le beau geste des G. F. F., ce geste 
qui devait faire .couler à flots le café et le 
thé réconfortant.

Il serait intéressant de savoir dans com
bien de gares de notre région les distribu
tions ont eu lieu. Le hasard nous a révélé 
qu’à Neuchâtel-Ville,. il n ’y en a pas eu. 
Pourquoi^?,

Nous accomplissons' un devoir de solidari
té en réclamant pour les cheminots l’accom
plissement de toutes les promesses qui leur 
sont faites, et toutes les mesures propres; 
à leur faciliter leur tâche pénible et dan
gereuse .

J'espère vivement, Monsieur le rédacteur, 
que ma question suscitera des réponses par
mi vos abonnés cheminots, et je vous re
mercie pour l’hospitalité que vous accor
dez, à ces lignes.

Un curieux.
-------------------------  i  —----------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes _ fr. 4987,59
Mme Vve Beretta en ville 3.—
Anonyme 5. •
Produit de la vente de fleurettes au 

Cercle ouvrier, St-Imier 5»30
Pour avoir fait ouvrir une porte à 

l ’Erguel 0»20
Anonyme, P.. B. 0»30
Anonyme 1>>80

[Total fr. 5003»19

Ouvriers ! 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.



Restaurant des Armes-Réunies
P o rtes, 8 h . Dimanche 15 Février R ideau, 8 f/a h .

GRANDE REPRESENTATION
organisée p a r la

Société Théâtrale L A  D R A M A T I Q U E
V . .. Direction : M. E. Gex-dit-Banz

Jean Darlot
Dram e eu 3 actes, de M. LEGENDRE 

On commencera par une comédie en un acte.
Entrée, 60 cent.

A près la Représentation, SO IRÉE FAMILIÈRE (privé)
Les in troductions après 11 heures so n t rigoureusem en t in te rd ite s.

premier Mars 15 C © f C l ô  O U V r Î G r  Premier Marsi5
Dimanche 1 5  Février, à 8 V4 h. du so ir

G ra n d  C o n c e r t
donné p a r la 1

Fanfare ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
D irecteur : A. Talon.

à se s  membres passifs et honoraires et aux membres du Cercle

Après le Concert, Soirée familière
O rchestre  de 5 m usiciens.

M essieurs les m em bres passifs son t priés de se m u n ir  de leu r carte  de saison 
Le con trô le  sera fait aux portes. Vestiaire au deuxième étage. 

MT Prière de s'abstenir de fum er pendant le concert ~3M 
Aucune in tro d u c tio n  ne sera  adm ise après 10 heures du soir.________ 3594

Salle du Théâtre, NEUCHATEL
7  Dimanche 1 5  Février 1 9 1 4 ,  à  5»h. précises d u  so ir

Conférence pour Hommes
Sujet 3

Le Christianisme et la Démocratie
par

M. Ch. Béguin, agent romand des Unions chrétiennes
Chœur d’hommes. — Collecte-

Inv ita tion  cordiale à tous les citoyens. 3583

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 15 Février 3586

fide Salle pour Sociétés, noces etc. 
Jeu de boules.

R estauration  cliaudc e t froide 
Se recom m ande, Léon Goger.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN frais
Â UPnrfrP Pou r cause de décès à bas 

VcUUlC prix, lits , com m odes, ta 
bles, chaises, glaces, tab leaux , régu
la teu rs , 1 potager à bois avec acces
soires, etc. etc. P ressan t. — S’ad. rue 
de la C harrière  5, au  rez-de-chaussée 
à d ro ite . 3603

Grande Salle de l’Hôtel du Cerf, Villeret
Caisse, 7 h . Dimanche 15 février R ideau, 8 h.

GRANDE REPRESENTATION
donnée p a r • 3595

L’AVENIR (Direction: L. Richard)

BLANCHETTE
Comédie en 3 actes, de BRIEUX /

Prix des places < Premières, 1 fr. ; secondes, O fr 80.

A i 1|2 heure, Matinée pour les Enfants. Entrée : 20 cent. 
Après le concert, Soirée Familière

Attention l Grande occasion !
Les a rtic les su ivan ts son t spécialem ent recom m andés à to u t le 

m onde qu i veut avo ir de bons sou liers avec belle form e, p o u r peu 
d ’a rgen t : 3585
A rt. 130. Souliers militaires, so lid ., large f. 40/47 10.30

» 131. Souliers militaires, trè s  fo rts 40/47 11.30
» 463. Souliers de montagne, em peigne 40/47 14.5o
» 657. Souliers de dimanche, b. form e 1. 40/47 11.50
» 944. » » » pour dam es

b o u tsv ern is  36/42 8.50
» 6048. » « » p o u r dam es

cu ir box, b .v . 36/42 10.50
Souliers pour enfants, trè s  solides, ferrés

ou non ferrés, derby , 26/29 6.30
Les m êm es, 30/36 7.30
G arantie  p o u r chaque paire . Envoi franco  contre  rem boursem en t.

C haussures Achille 3LOCH, Neuchâtel

Divans depuis fr. 80 —

C’est le num éro  d ’une potion prépa
rée pa r le Dr A. Bonrquin, phar
macien. rue Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l'en ro u em en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris  à  la Pharm acie , fr. J .GO. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. 8 .—

fra V P lir  dem ande un ouvrier 
U1 a ï e u l ,  graveur su r  a rgen t à  l ’a te 
lie r  Ch. Pingeon, Nuraa Droz 129. 3605

*v g

Demandez gratis et franco J
notre nouveau catalogue ■

Comparez nos prix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold Robert

Appartement.
d ’ord re, uu  ap p artem en t de 4 pièces, 
au  soleil, cuisine e t dépendances. 
Lessiverie, eau, gaz, concierge e t tram  
vis-à-vis. Prix  avantageux. 3528 

S’ad. au bureau  de la SENTINELLE.

Chambre. m eublée
louer jo lie  cham bre 

à  personne de 
m oralité  trav a illan t dehors. W  S’ad. 
ru e  du  Parc  94, au  2me étage à gau
che, de  m idi à 2 h. e t après 6 h. ;t549

M a n a tin  A lo u er p o u r le 30 avril 
l 'idyao lll. p rochain , rue  Léopold-Ro- 
b e rt 142, un  m agasin avec logem ent 
pour n’im porte  quel com m erce. — 
s ’ad resser à  M. L iechti-B arth , rue 
Léopold R obert 144. H-20773-C 3526

f n r d n n n i p r  0 n  dem ande de su ite, 
liUl UUllIIlCl. un bon ouvrier. — S’ad. 
à M. E. Rognon, ru e  de la  R onde 41.

3599

m A l’APOLLO
Ce soir ??? Quel Programme ???

LES PAUVRES DE PARIS
4 actes, d’après le célèbre roman de BRISEBARRE et NUS, c’est tout dire

Sacrifice surhumain
Scène moderne en quatre parties  ̂de Mons. M. C. de MORLHON, c’est assez dire

LE PROFESSEUR MYSTERE
Angoissant drame policier en 4 parties, d’après M. M. P. CARBAGNI 

En couleurs Quoi dire W  Se taire, c’est tout dire III En couleurs

Max Virtuose, pâr Max Linder
L’empereur des comiques. Max Linder, c’est la gaîté personnifiée 3610

MT Voilà les principaux chefs-d’œuvre de la semaine “WÊh

DIM ANCH E, dès 2 heures et demie, M A TINÉE

C I N E M A

PALACE
Au nouveau programme

Drame grandiose pris sur le vif dans les garnisons 
algériennes de la légion étrangère

Ce film  nous fait pénétrer ce  m ilieu  généralem ent 
peu connu, et pour beaucoup  m ystérieux, de la Lé
gion étrangère, asile  quasi-sacré où tant d’évadés so  
ciaux, d ’égarés de toutes c la sses et de tous pays, 
v ien n en t en sevelir  le  passé et se  refaire une v ie  en 
servant g lor ieu sem en t la  France. — N on  seu lem ent  
„L e L égionnaire" est un film  suprêm em ent ém o u 
vant par l'action  qui s ’y d érou le et par les  situations  
drrm atiques qu ’il présente, m ais en core  du fa it qu ’il 
a été  tourné sur le s  lieu x  m êm es, et qu’il reproduit 
des scèn es prises sur le  v if, il con stitu e  à ce  titre  un 
véritab le  docu m en t du plus haut intérêt, surtout à 
l ’heure a ctu e lle  où la  L ég ion  est particu lièrem en t  

à l ’ordre du jour 3608

D ram e sen sa tion n el en  3 actes

C aptivant rom an m oderne en  3 actes

C om édie in tim e en  2  actes

LeCœurquimeurt
D ram e de la  v ie  rée lle  en 2 actes

Le Saut du Doubs
M erveilleu se vue qui représente les  sites  
les plus rem arquables de la partie su p é
rieure du cours du D oubs. (En couleur).

Enchères publiques
de

Mobilier et d’horlogerie
Le Lundi %& Février 1914,

dès 1 '/s  heures ap rès-m id i, à  la 
Halle, il se ra  procédé p a r voie 
d ’enchères pub liques, à  la vente des 
objets su iv an ts : H-30124-C

D ressoir, buffets, tab le , canapé, gla
ces, tab leaux sellettes, banques, p res
se à  copier, m achine à écrire  «Mignon» 
lan ternes à  m on tres, p u p itre , balance 
G rabhorn  avec lan terne  e t poids, pen
dules neuchâtelo ise, régu la teur de 
com pto ir, un  lo t de cartons vides, 
ainsi que  de l ’horlogerie ci-après : 30 
m on tres au tom atiques, 12 lépines o r 
15 e t 18 k .. 23 m ontres argen t, 12 m ou
vem ents Lecoultre 19 ” , 300 m ouve
m ents environ, Foniainem elon  p lan 
tés, différentes g ran d eu rs , quelques 
m ouvem ents Halin e t à clé. 3607 

La vente au ra  lieu au  comptant.

Office des Faillites :
r.e Préposé : Ch’ DENNI.

On demande à acheter usagé 'm ais
en bon é ta t. Faire les offres à M. H enri 
Besia, Beau-Site 29, St-lmier. 3606

faflO  *̂n dem ande à acheter une ca- 
I d y c .  ge à  3 co m partim en ts, en bon 
é ta t. — S 'adresser ru e  du  Progrès 79, 
a u 2me étage.___________________ 3609

M o . i U l A r .  A m eublem entsM e U D ie S . com plets. T ou
jou rs  choix énorm e eu m eubles en 
tous genres : lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des prix  déliant 
to u te  concurrence à  qua lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte  au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue  Neuve 2, au I e1 
étage. Maison de confiante. 956

A u p n riro  400 P- sem clles feu tre , 
H VC1IU1G tou tes g randeurs en bloc 
ou pa r douzaine. Bas prix. — S’ad. 
rue  de la Ronde 41, au  1er étage. 3568

A vonriro  un fort *>alancier vis 700/0»H  VC11U1C plus 50 canaris hollandais 
et o rd inaires ainsi que des cages. — 
S’adresser àM. H. C hervet, rue  du Col
lège 7. 3350

I  uonHro d ’occasion, bois de lit à 
H VbllUl B 2 places, style m oderne, 
cirés, une com m ode Louis XV, polie 
des tables à ouvrage. Meubles garan 
tis  con tre  le chauffage cen tral. — S’ad. 
chez M. ICramer, ébéniste, rue  des 
T erreaux  11. 3581

A vendre pltcca, <-I.e Ra
pide* neuf. Prix avantageux. — 
S’adresser chez I.ouls Moccand, 
serrurier, rue du Progrès 1*0*.
__________   3552

Etat-civil de Neuchâtel
Du 8 au 10 février IflU

Promesse* d e  mariage. — Julcs- 
M arius Bergier, a rtis te  ly rique , F ran 
çais, e t Hélene Lovcridge. artiste^ ly 
riq u e, Anglaise, les deux à  N cuchâtel.

Décés. — C harles-Jules R ossier. 
m . im p rim eu r, époux de Anna-M aria 
T hérézia  née F rey , Vaudois, né le 15 
m ars 1844. — C léincn tina-F crnaudina 
F crraro n e  née l'c rin o , épouse de 
Ïgnace-Félix, Italienne, née le 30 mal 
1870. — Cécile-Mina Calam e née Bon
n e t, veuve de F ranço is , N euchâteloise 
née le 21 m ars 1830’. — W illy-M aurice 
B orel, tils de .Tulcs-Auguste-Alcxan- 
d re , N cuchâtelois, né le 28 aoû t 1913.
— H euri Hâtliger, d irec teu r de la So
ciété de navigation , époux de AVre- 
d iue-A ugustine lice E vard , Argovicu 
e t N eucnâtelois. né le 27 sept. 1847.
— Louise-G eorgine G uillaum e-G cntu 
née G erber. veuve de Charlcs-<\u*H''le 
Neuchâteloise, née le 26 avril IBtVs.
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LA SENTINELLE
LE DROIT CIVIL
Or, un matin d'automne, le bienheureux Maël, 

qui se promenait dans la vallée de Clange en 
compagnie d’un religieux d'Yvern, nommé Bul- 
loch, vit passer par les chemins des troupes 
d'hommes farouches, chargés de pierres. En même 
temps, il entendit de toutes parts des cris et des 
plaintes monter de la vallée vers le ciel tranquille.

Et il dit à Bulloch :
—  J  observe avec tristesse, mon fils, que les 

habitants de cette île, depuis qu'ils sont devenus 
des hommes, agissent avec moins de sagesse 
qu'auparavant. Lorsqu'ils étaient oiseaux, ils ne 
se querellaient que dans la saison des amours. 
Et maintenant ils se disputent en tous les temps ; 
ils se cherchent noise été comme hiver. Combien 
ils sont déchus de cette majesté paisible qui, ré
pandue sur l'assemblée des pingouins, la rendait 
semblable au Sénat d'une sage république !

« Regarde, mon fils Bulloch, du côté de la 
Sureile. Il se trouve précisément dans la fraîche 
vallée une douzaine d ’hommes pinguoins occupés 
à s'assommer les uns les autres avec des bêches 
et des pioches dont il vaudrait mieux qu'ils tra 
vaillassent la terre. Cependant, plus cruelles que 
les hommes, les femmes déchirent de leurs ongles 
le visage de leurs ennemis. Hélas ! mon fils Bul
loch, pourquoi se massacrent-ils ainsi ?

— Par esprit d'association, mon père, et prévi
sion de l'avenir, répondit Bulloch. Car l ’homme 
est par essence prévoyant et sociable. Tel est son 
caractère. Il ne peut se concevoir sans une cer
taine appropriation des choses. Ces pingouins que 
vouv voyez, ô maître, s'approprient des terres.

— Ne pourraient-ils se les approprier avec 
moins de violence ? demanda le vieillard. Tout 
en combattant, ils échangent des invectives et des 
menaces. Je  ne distingue pas leurs paroles. Elles 
sont irritées à en juger par le ton.

— Ils s'accusent réciproquement de vol et d'u
surpation, répondit Bulloch. Tel est le sens géné
ral de leur discours.

A  ce moment, le saint homme Maël, joignant 
les mains, poussa un gros soupir :

— Ne voyez-vous pas, mon fils, s'écria-t-il, 
ce furieux qui coupe avec ses dents, le nez de son 
adversaire terrassé, et cet autre qui broie la tête 
d'une femme sous une pierre énorme ?

— Je  les vois, répondit Bulloch. Ils créent le 
droit ; ils fondent la propriété ; ils établissent les 
principes de la civilisation, les bases des sociétés 
et les assises de l'Etat.

— Comment cela ? demanda le vieillard Maël.
— En bornant leurs champs. C’est l'origine de 

toute police. Vos pingouins, ô maître, accomplis
sent la plus auguste des fonctions. Leur œuvre 
sera consacrée à travers les siècles, par les lé
gistes, protégée et confirmée par les magistrats.

Tandis que le moine Bulloch prononçait ces 
paroles, un grand pingouin à la peau blanche, au 
poil roux, descendait la vallée, un tronc 
d’arbre sur l'épaule. S'approchant d’un petit pin
gouin, tout brûlé du soleil, qui arrosait ses laitues, 
il lui cria :

— Ton champ est à moi !
Et, ayant prononcé cette parole puissante, il 

abattit sa massue sur la tête du petit pingouin, 
qui tomba mort sur la terre cultivée par ses mains.

A  ce spectacle, le saint homme Maël frémit 
de tout son corps et versa des larmes abondan
tes.

Et d ’une voix étouffée par l'horreur et la crain
te, il adressa au ciel cette prière :

—Mon Dieu, mon Seigneur, ô toi qui reçus 
les sacrifices du jeune Abel, toi qui maudis Caïn, 
venge, Seigneur, cet innocent pingouin, immolé 
sur son champ, et fait sentir au meurtrier le 
poids de ton bras. Est-il crime plus odieux, est-il 
plus grave offense à la justice, ô Seigneur, que 
ce meurtre et ce vol ?

— Prenez garde, mon père, dit Bulloch avec 
douceur, que ce que vous appelez le meurtre et 
le vol est en effet la guerre et la conquête, fon
dements sacrés des empires et sources de toutes 
les vertus et de toutes les grandeurs humaines. 
Considérez surtout qu'en blâmant le grand pin
gouin, vous attaquez la propriété dans son ori
gine et son principe. Je  n 'aurai pas de peine à 
vous le démontrer. Cultiver la terre est une chose, 
posséder la terre en est une autre. Et ces deux 
choses ne doivent pas être confondues. En ma
tière de propriété, le droit du premier occupant 
est incertain et mal assis. Le d to it de conquête, 
au contraire, repose sur des fondements solides. 
Il est le seul respectable, parce qu’il est le seul 
qui se fasse respecter. La propriété a pour unique 
et glorieuse origine la force. Elle naît et se con
serve par la force. En cela, elle est auguste et 
ne cède qu'à une force plus grande. C’est pourquoi 
il est juste de dire que quiconque possède est 
noble. E t ce grand homme roux, en assommant 
un laboureur pour lui prendre son champ, vient 
de fonder à l'instant une très noble maison sur 
cette terre. Je  veux l’en féliciter.

Ayant ainsi parlé, Bulloch s'approcha du 
grand pingouin qui, debout au bord du sillon 
ensanglanté, s’appuyait sur sa massue:

Et s’étant incliné jusqu'à terre :
— Seigneur Greatauk, prince très redouté, lui 

dit-il, je viens vous rendre hommage, comme au 
fondateur d'une puissance légitime et d'une riches
se héréditaire enfoui dans votre champ, le crâne 
du vil pingouin que vous avez abattu, attestera, 
à jamais, les droits sacrés de votre postérité sur 
cette terre anoblie par vous. Heureux vos fils et 
les fils de vos fils ! Ils seront Greatauk, ducs de 
Skull, et ils domineront sur l'île d ’Alca.

Puis, élevant la voix, et se tournant vers le 
saint vieillard Maël :

— Mon père, bénissez Greatauk. Car touts puis
sance vient de Dieu.

Maël restait immobile et muet, les yeux levés au 
ciel : il éprouvait une incertitude douloureuse à 
juger la doctrine du moine Bullock. C 'est pourtant 
cette doctrine qui devait prévaloir aux époques de 
haute civilisation. Bullock peut être considéré 
comme le créateur du droit civil en Pingouinie.

A. FRANCE.

problèmes ou des façons plus claires de les po
ser. Il arrive que, lorsqu'il s'agit des faits les 
plus élémentaires, les plus simples et les plus 
généraux, les savantes formules des algébristss 
sont souvent des grimoires de magiciens pour 
exprimer des vérités de La Palisse.

Habitués à  tout réduire à des points, des 
lignes et des lettres, dont la valeur arbitraire 
est convenue entre eux, ils ne savent plus tra 
duire ce volapuk à leur usage dans la langue 
commune, sans modifier arbitrairement le sens 
de ses mots. Egarés dans les abstractions de 
l'arithmétique, de la géométrie, de l’algèbre, ils 
perdent, avec la notion claire des choses con
crètes, seules réelles, la faculté de les décrire 
de façon intelligible pour tous les esprits.

Clémence ROYER.
:

> * « e

Eclairez vos lanternes
La science est faite par les savants, elle ne 

doit pas être faite pour eux ; elle doit être ac
cessible à tous les esprits moyens. Les mathé
matiques sont un puissant procédé d’investi
gation. Elles seules peuvent permettre de for
muler les lois des phénomènes. Mais ces lois 
doivent éclairer les phénomènes et non les 
obscurcir et les compliquer. Les mathématiques 
sont, avant tout, choses de bons sens et de lo
gique ; et les plus savants ne peuvent préten
dre qu’à chercher des chemins plus courts et 
des procédés simplifiés pour la solution des

LA PREMIERE AVENTURE
La mienne, nous conta Me Aufour, le sympathi

que avocat, se termina par la plus douloureuse 
des humiliations et j’en sortis pur comme un 
Eliacin.

Cela se passa vers la seizième année de mon 
âge, alors que je portais sans élégance l'uniforme 
de l ’institution Duveau, de Méry-sur-Meuse, le
quel me faisait vaguement ressembler à un « chas
seur » de restaurant — un restaurant qui eût bien 
mal vêtu son personnel !

Pour célébrer la conquête du bachot, mon brave 
huissier de père avait décidé que je passerais huit 
jours à Paris, chez un vieil oncle célibataire et 
riche, qui me promènerait à travers la grande ville, 
paradis totalement inconnu et dont je rêvais. P a
ris ! Paris ! On sait ce que le mot magique peut 
évoquer dans une cervelle de potache provincial. 
J ’étais bien certain que de ce voyage je reviendrais 
initié au Grand Mystère et dûment dépouillé de 
mes candeurs et de mes ignorances. Mais, tout de 
même, je n'espérais point que cette... cérémonie 
allait s'accomplir g ex abrupto » et dès que j ’au
rais sauté du vagon.

L’oncle m 'attendait-il ? ne m 'attendait-il pas ? 
Préoccupation secondaire, détail négligeable, de
puis que, dans la salle des Pas-Perdus, une créa
ture étincelante et divine avait accroché, retenu, 
capté mes regards.

Lorsqu’elle se hâta vers la sortie, je la suivis, 
attiré par une force invincible, victime d'un phé
nomène d'aimantation non catalogué au chapitre 
du magnétisme. Un remous de foule nous rappro
cha. Nous nous trouvâmes nez à nez et je restai 
là, planté devant la sirène, bouche bée, l'œ il rond, 
toute audace étouffée sous un excès d ’émotion.

Alors, la dame adorable éclata de rire :
— Non ! il en roule des calots ! Dis donc, petit, 

j'suis pas un train ?
Ah ! la minute atroce I Recevoir une raillerie 

quand mon cœur débordait d ’admiration ferven
te !

Ayant rassemblé des miettes de courage et mo
bilisé quelques atomes de salive, je pus articuler :

— Vous êtes joliment jolie, madame, et ça 
m'ennuie que vous vous moquiez de moi...

Sans doute, ma déclaration sentait d'une lieue 
Méry-sur-Meuse, car le tire  redoubla.

— C’qu'il est rigolo ! T ’es pas laid, tu sais. Si 
tu veux, je t'emmène. Je  demeure à deux pas et 
le vieux n'arrive jamais avant cinq heures. On a 
le temps.

Le vieux... Son mari ? Son père ? Eh ! que 
m 'importait qu’elle tra itâ t cavalièrement un Mon
sieur respectable. Elle m’emmenait chez elle ! et 
cette exclusive et triomphale pensée m’emplis
sait la tête d ’un vacarme de fête !...

Je  posai ma valise et puis, bêtement, je me 
mis à bâiller.

Mon estomac se fichait pas mal que je fusse 
en plein roman : la frugale collation avalée en 
chemin de fer ne l ’avait pas rassasié ; il protes
tait.

— Oh ! pauv’gosse, se lamenta la dame, tu as 
envie de faire dodo ?

— Non... je crois que... j ’ai faim, balbutiai-je, 
confus d’avouer un aussi vulgaire besoin dans 
un tel moment.

Mais loin de se scandaliser, elle s'enthousias
m a  :

— T'as faim ? Chic alors ! On va faire la dî
nette comme deux amoureux et après...

C 'est moi, bien entendu, qui allait quérir le 
menu de la dînette : champagne, gâteaux.

— Quelque chose de bon, n'est-ce pas, Mon
sieur ?

Je  renchéris :
— Quelque chose de très bon !
— Voici,' susurra l'obséquieux épicier, voici 

un Clicquot carte noire dont vous me direz des 
nouvelles, et des cakes fourrés à la groseille, que 
vous vous en lécherez les doigts.

— Combien ?
— Nous avons 15 d'une part et 4 fr, 75 d'autre 

part. Ça nous fait 19 fr. 75.
Ça lui faisait 19 fr, 75 à lui. A  moi, ça faisait 

le vide dans mon portemonnaie. Bah !... Héros 
d’une aventure merveilleuse, allais-je m 'abaisser 
à regretter la fuite d ’un rond de vil métal et lési
ner sur le prix d ’un goûter, quand des félicités 
immenses devaient, tout à l’heure, m etre  gratui
tement dispensées ?

Je  payai et je filai, les bras chargés de mes 
onéreuses et délectables emplettes.

Une épouvantable surprise m’attendait, telle, 
que j'en demeurai paralysé de désespoir et de 
frousse sur le seuil de la chambre. Nul doute, 
c 'était le <* vieux », ce petit homme glabre, chauve, 
correct et ratatiné qui criblait de baisers le visa
ge de mon idole.

Mon apparition lui parut très désagréable.
—Quel est ce godelureau ? rugit-il. Répondez, 

Mad, répondez !
La dame haussa les épaules :
— Mon Dieu, mon cher, que vous êtes stupidel 

Ce gamin est tout simplement le groom du pâtis
sier. J 'avais cru vous satisfaire en commandant 
une dînette d ’amoureux et vous me remerciez par 
une scène ridicule !

Les yeux du monsieur parcoururent de haut en 
bas l'uniforme de l'institution Duveau. II marmon
na:

— Evidemment... Evidemment... je suis une 
brute.

Puis il vint vers moi et, d ’autorité, me débar-' 
rassa de la bouteille casquée d'argent et du sac 
de gâteaux.

— Ça va bien, dit-il, merci. Tenez, voici pour 
vous.

Il me mit deux sous dans la main et me ferma 
la porte au nez.
___________________________ Pierre THIBAUT.

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

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHERES D 'IU EU BLES 1  s o c i é t é  p é d a g o g i q u e gagner* 500,000 Fl\
Le Mardi 24 Février 1914, dès 2 heures après-m idi, à

l ’H ôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d ’audience  
des Prud’hommes, les im m eubles  dont les désignations su i
vent, dépendant de la masse en faillite  de G aspar-H erm ann  
K eller, horticulteur à La Chaux-de-Fonds, seront exposés en  
vente par voie d'enchères publiques, savoir :

Cadastre de La C haux-de-Fonds
A rticle 5368, plan folio 45 N°* 32 et 33, rue Fritz-Cour- 

voisier. bâtim ent et dépendances de 384 mètres carrés. — Cet 
im m euble porte le numéro 46 de la rue Fritz-Courvoisier.

Article 5328, plan folio  45 N° 30, rue Fritz-Courvoisier, pré 
de deux m ille  quatre cent cinquante-huit mètres carrés.

Les désignations  plus com plètes  et les servitudes grevant 
les im m eubles  ou constituées à leur profit peuvent être c o n 
sultées à l’O ff ice  chargé de la vente, où tous renseignem ents  
seront fournis et où les conditions seront déposées, à la d is
position de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour deux insertions dans la Sentinelle.
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1914.

Office des Faillites : 
3538 H-30123-C_______________ Le préposé, Ch» D E N N I .

A la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 Février 1914, à 5 heures  ‘

Conférence gratuite pour Hommes
L’E S S O R  SOCIAL.

p a r G. CHAMOREL, professeur à l ’U niversité de I^tusanne 
H-Ï0774-C et A . D E  f l tO R S I E R ,  ancieu député. 3511

de La Chaux-de-Fonds
le 16 Février, avec Fr. 5.

en souscrivant de su ite  une 3587

du 16 au 21 Février 1914 
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

chaque jour à 8 1/* heures du soir
SUJETSi "

Lundi 16 février 
La méthode Montessoni . . . .  M11' BONTËMP1 

Mardi 17 février 
Psychologie et Education . [> E. CLAPAUIîDE

Mercredi 18 février, à 2*/'. heures 
L’organisation d’un laboratoire de

psychologie scolaire . . . .  M"* A. GIKOUD 
Mercredi 18 février 

L’éducation morale par l’école Dr Jules DUBOIS
Jeudi 19 février 

L’école da l’Avenir . . M. E. DUV1LI.ARD
Vendredi 20 février 

L’éducation des tout petits . . Mu. AUDEMARS
Samedi 21 février 3513

La formation de l’éducate. r . . Dr Pierre BOVET

Prix du cours complet (7 conf.), 5  (r. Prix d’une conférence. 1  fr. 
M I T  Cirtes d e i t m  sa vcate m  L iir i irâ : Baillod »1 Coopérative et l< soir i  rentré*

Obligation Bons de Panama à lots
payable en 33 versem ents de Fr. 5.—

Ce t itre  de Sécurité ABSOLUE est remboursable au minimum A 
l'r. 400.—, soit p lus du double du prix d ’achat. L’ache teu r est seul pro
priétaire du titre  et participe immédiatement aux tirages dès le pre
mier versement* com m e s’il était payé en tièrem ent.
Num éros de su ite  L istes g ratu ites chaque m ois

Tous renseignements gratuits sans engagements

BANQUE STEINER & Cie
13, rue du Parc, 13 L*a Chaux-de-Fonds Chèques postaux IV b 3*0 

Î e bureau sera ouvert samedi soir I'1 jusqu’à 9 heures.

C A B I N E T  D E N T A I R E

Eugène C G H N

I
La Ghaux-dd'Fonds 5, Place die VHôtel de Ville, 5 E

. Dentiers en tous genres i
E xtractions. ■—: P lom b ages. : A urifications. 

C ouronnes sn  or  et en p orce la in e .
T éléphone 1381 Prix m odérés.
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partielle
des Grands Magasins de la Balance

Il reste
une quantité énorme de fin de pièces 
en tous genres de Tissus, Lainages 
pour Robes, Cotonnades, Toile
ries, etc., etc.

Pour épuiser rapidement ce lot 
remarquable

Une Vente
de

aura lieu

à partir de Lundi 16 Février.

Le public est invité à se rendre 
compte des

en visitant les

Rue de la Balance 1 0  :: La Chaux-de-Fonds

Entrée entièrement libre

Une Exposition des Coupons mis en vente 
aura lieu Dimanche 15 Février 3804

■ V"" - •
r ■ ■■ *3ji '

Derniers Jours de Vente de la Liquidation Générale du

Bazar Neuchâtelois
Devant quitter très prochainement nos anciens locaux, 
nous soldons dès ce jour toute la marchandise en magasin, 

quelle qu’en soit la valeur, en trois séries de prix : 3481

2 f r. 1 fr. 50 ci.
Occasion sans prédédent Occasion sans précédent

Aux Coopérateurs
Faire vos achats de denrées à  la  C oopérative, c’est déjà quelque chose, 

m ais to u t coopéra teu r convaincu do it agir de m êm e p o u r les au tres a rticles.
Faites donc vos au tres  achats à  la Société coopérative de consom m ation , 

où vous trouverez  un  choix incom parab le  d ’artic les  de saison, tels que : Ca
misoles, Combinaisons, Caleçons, Maillot», Brassières, 
Gilets de chasse, Châles, Pèlerines, Jaquettes, Fanchons, 
Bonnets, Echarpes, Guêtres, Laines de toutes qualités et 
pour tous les usages, Gants tissés et tricotés, Articles 
pour sport, Mercerie, Passementerie, Ouvrages, Laines 
et Cotons.

Non seu lem ent vous serez tou jo u rs  sa tisfaits de la q u a lité  de nos m ar
chandises, m ais vous profiterez de prix  incontestab lem ent bon m arché, qu i 
so n t ia conséquence de nos acha ts d irec ts  e t p a r grosses q u an tités . Vous a u 
rez d ro it, en o u tre , à  la  ris to u rn e  im p o rtan te  d istribuée  a  to u s nos c lients à  
la  fin de chaque exercice. 3573

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier 

Rayon spécial de M ercerie - Bonneterie - Lingerie 
P lace du Marché.

Les a rtic les co u ran ts so n t aussi m is en vente aux m agasins Rue D r Schwab 
_________ et Rue du  Tem ple.

O s c a r  G R O H
Berceau d'Or

11, Rue de la Ronde, 11

POUSSETTES

CHANGE
Une fam ille de Bâle désire  p lacer 

son fils de 13 ans pjour ap p ren d re  le 
français e t recevrait en échange un 
garçon ou une fille. 3539

Offres à  F r . E n sner, Bâle, Eim el- 
dingerw eg.

Achetez vos GRAINES POTAGERES 
FOURRAGÈRES 
DE FLEURS

chezP1  DARDEL & PERROSET
Seyon 5-a, NEUCHATEL

|g  EUes vous donneront entière satisfaction
fëfl ca

l pt

:o C#

car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garanties de 
parfaite germination, de la m aison E .  ZHüller &  Cie, 

à Zurich. 354#
Tous renseignements snr les cultures son t donnés à notre m agasin.

P L A N T O N S

I
9  

1 
J

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1912

1,340,000 fp.
Tous tes bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
L a Société est le régu la teu r incon

tes té  au jo u rd ’hu i, des prix de tous 
les a rticles d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à la dis
position  dans tous nos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d ’une p a rt du capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 .— 3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès cju’un acom pte  de Fr. 2. — a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
 que dans leur Société._ _ _ _ _

Gaînerie - Reliure - Encadrements
J e a n  BULL0NI, St-Imier.

Rua du  P u its , :— : M aison Bonacio

T ra v a i l  p r o m p t e t c o n s c i e n c i e u x
M aison connue pa r ses p rix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DE C O N SO M M A TIO N

NEUCHATEL

Vin rosé, Fr. 0.45
le litre.

La vente en décembre 1913 
seul est supérieure de 2064 
litres à celle de décem bre 1912.

Inu tile  de le recom m ander davan
tage. 3470

me UUÏ
Alfred DOLLEYSïS

Rue du Seyon 14-b, NEUCHATEL

Bon marché incroyable. Occasion unique pr Trousseaux
Basins damassés Indiennes. Linges éponge 
piqués molletonnés 95 et. Mousseline St-Gall. 
Linges de toilette encadrés et au mètre. Ser
viettes. Nappages» Essuie-mains. Napperons. 
Services à thé. Chemins de table. Taies d’oreil
lers. Tapis de lit et de table. Plumes. Crins. 
Tabliers. Rideaux p e ti ts  e t  g ra n d s . Embrasses.

Toile blanche L in g e r ie  62, 58, 55, 45, 35 ci.
Largeur 83

Toile mi-blanche 1. 4 5 , 1.25, l .20, l fr.
Lara I80

Vente au comptant
t


