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Sera-ce une république ?
Le roi de Suède est en train de glisser 

sur une pente dangereuse pour la royauté. 
Le ministère Stœaf qui avait la confiance 
du parlement mais qui ne voulait pas aller 
aussi loin que le roi en fait de dépenses 
militaires a dû démissionner, mais cette 
démission au lieu de résoudre le conflit n 'a  
fait que l'aggraver. Pour réaliser son pro
gramme le roi doit faire appel à un nouveau 
ministère qui ne peut être que conservateur, 
or, un ministère conservateur ne saurait 
trouver grâce devant le parlement. Il faut 
donc que le souverain renonce à  son pro
gramme et cède devant le parlement ou 
qu'il gouverne sans se préoccuper du parle
ment. Ce n'est pas l’envie qui lui manque 
d'adopter cette dernière solution, mais la 
Suède n ’est pas l'Allemagne et ce qui est 
possible au roi de Prusse ne l ’est pas au 
roi de Suède.

Le seul fait d ’avoir manifesté une volonté 
nettement opposée à  la volonté du parle
ment, qui est sensée être celle de la nation, 
a mis le pays en ébulition. A Stockholm les 
manifestations se succèdent ininterrompues 
aux cris de vive la république! Un jour
nal qui a pour titre «La République» et qui 
est rédigé par le maire de Stockholm a com
mencé à paraître. La plus grande librairie 
de la capitale a exposé tous les portraits du 
roi avec cette annonce: «Grande liquidation, 
l’article n'est plus de consommation en Suè
de, la pièce hier coûtait 10 couronnes, au
jourd’hui une couronne». La police laisse 
faire et se contente d ’entourer le palais du 
souverain. Personne ne veut prendre la 
responsabilité de faire jaillir l ’étincelle qui 
mettra le feu aux poudres. — -

Le roi cédera-t-il ou tentera-t-il un coup 
à'Etat? Comme toujours cela dépend de 
l ’armée, c’est en elle que la réaction a  sa 
suprême réserve. Notre camarade de Bran- 
ting prétend que l’armée est en grande 
partie socialiste. Tant mieux si c’est juste. 
Le roi devrait alors se soumettre ou se dé
mettre. Il serait bien intéressant de voir une 
nouvelle république au Nord de l’Europe 
et au milieu des races teutonnes. Quoiqu’on 
en dise, nous croyons que ces races-là par 
leurs qualités d ’ordre et de discipline sont 
plus que d ’autres aptes à  vivre en républi
que. jusqu 'à  présent c’est cependant les ra 
ces dites latines qui paraissent vouloir a r
river les premières à cette forme d ’organisa
tion politique. Cela provient sans doute de 
ce qu’elles ont une autre qualité plus déter
minante que l'ordre et la méthode, c ’est 
le sentiment très vif de l ’arbitraire et qui est 
facilement poussé jusqu’à l’exaspération. Le 
tempérament calme des germains leur 
permet de supporter plus longtemps les in
convénients d 'un régime. C’est à la fois une 
force et une faiblesse.

C. NAINE.
■o» * •

Menues ripostes
Ils en appellent à  la classe m o yen n e
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richesse et ils s’imaginent que pour les tra
vailleurs c’en est une aussi que de vivre 
dans la poix. E t puis les transformations 
économiques modifient nos mœurs. La fa 
brique est même révolutionnaire.

E t nous demandons justement qu’on re
m ette d’accord les institutions et les meeurs. 
le L ibéral voudrait maintenir les premiè
res, alors que les secondes sont boulever
sées.

La lutte contre les trusts 
et la doctrine socialiste

Un fait aussi curieux que significatif au 
point de vue de l ’orientation nouvelle des 
luttes économiques vient de se produire au 
Danemark.

Comme chez nous, la fabrication et le 
commerce des ciments se trouvent là aussi 
complètement entre les mains d ’un cartel 
lequel, étant seul m aître de tout le marché, 
«règle les prix tout à fait à sa convenance 
(de même, d ’ailleurs, que des cartels analo-
lo gues et en rapports entre eux existent 
pour la Suède et la Norvège et l ’Allemagne 
du Nord). Or, le prix étant depuis quel
ques années, consécutivement monté et le 
M agasin de gros (M. D. G) des coopérati
ves danoises qui fournit à ses sociétés pour 
environ 70,000 à 80,000 tonnes par an de 
ce produit, ayant, en 1911, manifesté le d é 
sir, afin d ’échapper aux griffes de ce cartel, 
de produire lui-même son ciment dans une 
fabrique à jlui, le cartel s’avisa à lui im 
poser une majoration spéciale de 68 centi- 

.mes par tonne afin de le forcer de contri
buer lui-même à la formation d’un fonds 
de guerre qui servirait à le combattre le 
jour ou il viendrait à fabriquer lui-mêmle 
son ciment. Cette éventualité se produisant, 
le cartel comptait allait trouver la clien
tèle du M. D. G. pour lui faire des of
fres à des prix tellement bas que la nou
velle fabrique coopérative serait réduite à 
fermer ses portes. En plus de cela, et sans 
doute pour arriver plus rapidement à accu
muler un fonds de guerre suffisant, le cartel 
augmenta ses prix en 1912 de 75 centimes 
la tonne. Ce fut le comble et ce fut aussi 
le signal de la guerre. Immédiatement les 
coopératives, encouragées par tous les petits 
entrepreneurs de bâtiment, se mirent à 
construire une fabrique de ciment à Linti- 
holm près de Nôrresündby au Limfiord.

Voyant ensuite que la  nouvelle fabrique 
coopérative m archait, le cartel décida que 
dès janvier 1914 le prix de base par tonne 
de ciment serait abaissé de 7,31 à 5,06 
marks, ce qui faisait une diminution de 31 
pour cent en faveur de tous les consomma
teurs.

La lutte en est là pour le moment. E tan t 
donné que le prix de revient (dans la fa
brique coopérative) par tonne est à peu près 
de 4,50 marks, il faudrait que le cartel des
cende au-dessous ide ce prix pour entam er 
la vitalité de l’entreprise. Mais même si 
ce cas devait se produire — ce qui n ’est 
guère pnobable parce que le cartel a des 
usines où le prix de revient est plus élevé
— il est probable que les coopératives, com
prenant le grand intérêt en jeu, resteraient 
quand même fidèles à leur propre entreprise 
cependant que des spéculateurs en profi
teraient pour acheter des stocks en prévi
sion de l ’éventualité certaine, d,’un retour 
à la hausse.

II nous semble que dans un cas' pareil, 
c ’est la collectivité, c ’est-à-dire l ’E ta t qui 
devrait aider les coopératives à couvrir le 
déficit, puisque c’est dans l’intérêt de toute 
la collectivité qu’elles ont mené la lutte et 
consenti les sacrifices directem ent et indi
rectement, et qu’il n ’est que juste que tous 
ceux qui en profitent, contribuassent aussi 
à payer les frais.

Mais c’est surtout pour la grande leçon 
que ce fait contient, que nous l’avons cité. 
En effet, il montre d ’abord que la doctrine 
et le programme officiels du socialisme in
ternational présentent à  cet égard (c’est-à- 
dirc en ce qui concerne la lutte contre 
les trusts) une lacune manifeste, qui doit 
être comblée au plus tôt,

Car vouloir attendre pour agir et pour 
nous défendre que nous ayons la majorité 
dans l'E ta t et q u ’à  l ’aide de ce pouvoir 
nous puissions décréter la nationalisation ou 
la socialisation des moyens de production, 
ce n ’est plus là une tactique qui puisse, à 
l’heure actuelle, encore être soutenue sérieu
sement. Ce ne serait ni plus ni moins qu’u 
ne abdication, nous dirions presque une 
invitation faite aux trusteurs à rie pas s<!e 
gêner à  nous plumfer. De plus, nous ne 
pensons pas non plus qu’une telle tactique

puisse être justifiée par l ’arrière-pensée d ’a 
près laquelle nous nous dirions que plus 
le «populo» sera tondu et plumé plus il sera 
conduit à  donner sa voix aux candidats 
socialistes. Ce serait à notre avis un calcul 
aussi immoral qu’indigne d ’un grand parti, 
car ce serait spéculer sur la misère et la 
lâcheté des hommes — sans parler qu’il 
n ’est pas du tout prouvé que l’étatisation 
ainsi obtenue constitue véritablement un 
progrès ou une supériorité au point de vue 
du rendement économique.
Une autre leçon qui s’en dégage est que dans 
cette lutte des consommateurs contre les 
trusts, il ne saurait plus être question de 
lutte de classe dans le sens de la définition 
m arxiste de ce terme. Si cette lutte, il est 
vrai, est également dirigée contre le capital, 
elle n’est plus l’affaire d’une classe comme 
telle, mais l ’affaire de la collectivité sou
cieuse de défendre l ’intérêt général contre 
les intérêts particuliers et leurs empiète
ments. La meilleure preuve est fournie par 
le fait même que nous venons de citer. En 
effet, les ouvriers salariés, dans l’organisa
tion coopérative danoise, ne forment qu’u
ne infime minorité, la majorité étant com
posée de paysans. Mais les ouvriers ou des 
socialistes formeraient-ils même la m ajorité 
que nous ne verrions pas en quoi la lutte 
ou la tactique contre un cartel en serait? 
changée. Si demain les m agnats de la houil
le abusaient de leur monopole de fait pour 
rançonner les consommateurs, il n ’est pas 
du tout impossible, il est même probable 
que nous ayons avec nous des associations1 
d ’industriels et de propriétaires qui ont. 
tout autant que nous, intérêt à ce que la 
houille ne soit pas augmentée outre mesure, 
de même que nous aurions également tout 
intérêt à les accepter comme alliés; car 
plus forte et plus nombreuse sera notre a r
mée, plus grande aussi seront nos chances 
de victoire — victoire qui profitera éga
lement non pas à une classe, mais à toute 
la collectivité.

M algré cela nous prétendons qu’une telle 
lutte à une valeur éminemment socialiste
— en ce sens qu’elle a pour but de défen
dre le droit de tous les citoyens contre la 
domination du capital et de forcer celui-ci à 
devenir le serviteur de la collectivité. Le 
socialisme veut-il donc autre chose?

C. M.
------------------------  ■■■ni»  ♦ <—  -------------------

Echos de partout
Le 67e anniversaire d’Edison.

M. Thomas Edison vient de célébrer le 
67e anniversaire de sa naissance. Il se sent 
plus gaillard que jam ais et il renie les gens 
qui affirment qu’un homme n ’est plus bon à 
rien après quarante ans! Pour lui, il se sent 
encore plein de force, et il croit fermement 
qu'il lui reste à  accomplir sa plus belle dé
couverte.

M. Edison passe ce jour de fête à  recevoir 
des reporters. Comme on voit bien par là 
que M. Edison est toujours jeune! Il d é 
clara à ces visiteurs que, àson sens, la plus 
belle découverte de ces dernières années 
était celle qui avait permis d ’obtenir de l ’am- 
imoniaque à  bon marché en faisant passer 
de 1 hydrogène et de l’azote au-dessus d ’un 
ter rougi. Car c’est là un moyen extrême
m ent économique d ’obtenir une provision 
inépuisable de bon engrais.

Un bébé qui arrive par colis poutal.
A W ellington, en Amérique, Mrs E . H. 

Staley, ne fut pas peu surprise, ces jours-ci, 
de recevoir par colis postal son neveu, âgé 
de deux ans. C ’était la g rand’mère du bébé 
qui le lui avait expédié par ce moyen éco
nomique.

Le petit colis vivant portait au cou une 
étiquette indiquant qu ’il en avait coûté 30 
centimes environ pour le faire parvenir à des
tination par la voie postale. Avant d ’arriver 
au chemin de fer, on lui avait fait faire une 
quarantaine de kilomètres en brouette. Dans 
le fourgon, il prit ses repas avec les chemi
nots, et il arriva au terme de son voyage en 
excellente santé...

Les débuts d’un académicien.
C’est dans le journalisme que le nouvel 

académicien M. Alfred Capus, a fait ses 
débuts, au sortir de l ’Ecole des mines.

Il fut d ’abord informateur à  la Chambre 
des députés, puis il fit, en 1886 .pour un 
grand journal du matin, le reportage du cho
léra à  Toulon. Quand parurent les «Origi
nes de la France contemporaine», il alla 
interviewer Taine, inaugurant ainsi un gen
re: la visite à  l'écrivain du «livre dont on 
parle». , ,

Alfred Capus eut, du reste, grand m é

rite à  faire parler le célèbre historien, car 
celui-ci, trè sauvage et très jaloux de son 
temps, l ’accueillit ainsi:

«Bonjour, monsieur. Vous venez pour m ’in
terviewer? E t hien voilà. Je me lève à six 
heures, je chausse mes pantoufles, j ’enfile 
ma robe de chambre, je prends mon choco
lat et je me mets au travail. J 'ai bien l’hon
neur, monsieur, de vous saluer.»

M. Alfred Capus fit, depuis, des romans 
et du théâtre, mais il est resté journaliste.

Mot de la fin.
— Attends un peu ,mon petit, que je te 

donne deux sous pour ta commission.
— Oh Imerci, M ’sieu, mes iparents en (ont...

------------------ n »  ♦  — Il -------------------

Les causes de la crise suédoise
La .question de la défense nationale et la lutte des partis

On écrit de Stockholm à  l ’«Humanité»5
L'orsqu’après les élections de 1911 un mi

nistère libéral arriva au pouvoir, appuyé 
par une écrasante m ajorité de libéraux et 
de social-démocrates, un de ses prem iers 
actes fut de constituer la commission ci
vile des arm ements, où étaient réunis un 
certain nom bre d ’hommes politiques desidif- 
férents partis. Cette commission devait é tu 
dier sous toutes ses faces la question de 
la défense nationale e t élaborer un plan 
général conçu de façon à proportionner les 
arm ements aux ressources, économiques de 
la nation.

Cependant la  droite entam a im m édiate
ment contre cette commission une violente 
campagne qui ne reculait devant aucun 
moyen et qui, dès le début, réussit à exci
ter le chauvinisme des classes bourgeoises 
au point que celles-ci organisèrent !.-> fa
meuse souscription d ’environ vingt millions 
de francs pour l ’achat d ’un navire de guer
re. La campagne de la presse réactionnaire 
trouva ensuite un nouvel aliment dans la 
guerre des Balkans et les menaces de guer
re européenne qu’elle suscita, puisque la  
Suède .en cas de conflit par exemple, e n 
tre la Russie e t l ’Allemagne, se verrait p ro 
bablem ent contrainte à faire respecter sa 
neutralité par les armes, un certain nom 
bre de ports suédois devant forcément, en 
cas de guerre, être  recherchés comme dé-

gôts de charbon par les grandes puissances: 
elligérantes.
Mais la guerre des Balkans terminée, la 

campagne alarm iste de la droite n ’en con
tinua pas moins, menée entre autres, par 
l ’explorateur célèbre, mais le politique ab 
solument nul qu’est Sven Hedin. Celui-ci 
parcourait tout le pays en affirm ant que 
les Russes étaient prêts à déclarer la guer
re à la Suède, thème que le public était 
prédisposé à accueillir, surtout à  cause de ~ 
certaines révélations su t l’espionnage rus
se en Suède, révélations d ’un caractère tel

Sue le gouvernem ent s’était vu obligé de 
emander le rappel immédiat de l ’attaché 

m ilitaire russe à Stockholm, Assanowitch. 
D ’autre part, l’agitation chauvine a trouvé 
un aliment naturel dans l’indignation avec 
laquelle les Suédois ont vu le tsarisme écra
ser brutalem ent la culture séculaire de la 
Finlande.

Pendant que Sven Hedin faisait retentir 
ses «charges de clairon» — c'est ainsi qu’il 
appelait lui-même ses discours — un autre 
membre de la droite, le professeur d ’uni
versité Fahlbeck, théoricien réputé, mais 
tout à fait sans influence dans le domain* 
politique, proposait que la Suède adhérât 
à la Triple-Alliance pour assurer son indé
pendance, grâce à l ’appui m ilitaire de l'A l
lemagne. La proposition fit sensation dans 
la presse étrangère, plus particulièrem en’ 
dans la presse allemande qui l’aprouva fort : 
mais en Suède on la  considéra comme un. - 
paradoxe, et à diverses reprises elle fut ex 
pressément repoussée par le comte d ’Eh- 
rensward, ministre des affaires é trangère1-. 1 
et M. Karl Staaf, président du conseil, qu . 
tous deux, ont netqement insisté sur -Vidé • 
que la politique extérieure de. la Suède 
vait se borner exclusivement à m aintenir 
sa neutralité.

La campagne menée par la droite et par 
Sven Édin, consiste essentiellement à in
vectiver les chefs des deux partis de gau
che, actusés de vouloir anéantir la défen
se nationale. Cette . allégation ne repose 
sur rien, puisque le travail accompli p i r  
la commission des armements est le plus 
vaste et le plus systématiquement e n tre 
pris jusqu’ici dans notre pays.

Le parti social-démocrate e t . ses n om 
breux représentants dans les deux Cham-
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bres — à cause même de la Situation pré
caire de la Suède à côté de la Russie — 
n]ont jamais exigé le désarmement immé
diat. Ils ont seulement demandé une meil
leure utilisation du budget militaire, la dé
mocratisation de l’organisation militaire et 
certaines économies sur les dépenses de 
luxe, qui, sans réduire la puissance défensi
ve du pays, réduiraient le budget militaire 
de 112 à 91 millions de francs, budget qui 
actuellement est relativement, par tête d ’h a
bitant, le plus coûteux de tous les pays' 
d ’Europe.

Quant au gouvernement libéral, il avait 
l ’intention de présenter déjà dans cette 
session du Riksdag, un programme mili
taire plus vaste qu’ait jamais osé présen
ter n’importe quel ministère de droite. Seu
lement, il est entendu que le ministère li
béral refuse, avant les élections de l’au
tomne prochain, de soumettre un projet de 
loi concernant la prolongation du service 
militaire.

L ’agitation de la droite a cependant ga
gné des partisans, même en dehors de ses 
adhérents, et en plusieurs endroits l’enthou
siasme pour la défense nationale s’est m a
nifesté. C’est cette disposition des esprits, 
dont la droite s’est servie récemment pour 
organiser la grande manifestation des pay
sans à Stockholm.

On avait assuré que cette manifestation 
ne revêtirait aucun caractère politique, ce 
qui amena beaucoup de paysans à y pren
dre part, — sans compter que même la 
plupart des paysans conservateurs ont tou
jours été et sont encore adversaires de 
l’augmentation des dépenses militaires.

Le télégraphe nous a appris les événe
ments qui ont accompagné et suivi cette 
manifestation: le discours anti-constitution
nel du roi, les protestations véhémentes 
que ce discours a provoquées dans les deux 
chambres, sans que la droite eût osé pren
dre la défense du roi; la démarche du mi
nistère auprès du roi et enfin sa démis
sion.

Les faits du jour
Les élections e n Espagne

Le «Journal officiel» publie les décrets con
voquant: pour le 8 mars le collège électo
ral législatif; pour le 22 mars, les électeurs 
de la partie élective du Sénat et fixant au 
2 avril la réunion des nouvelles Chambres.

L’ouverture de la période électorale don
ne lieu à une vive animation.

De nombreux candidats sont partis dans 
leurs circonscriptions.

Le groupe socialiste de Madrid et celui 
d ’Oviedo, dans les Asturies, ont choisi le 
citoyen Pablo Iglésias comme candidat. No
tre camarade figurera, dans les deux cir
conscriptions, sur la liste du bloc républi
cain socialiste.

A Oviedo, dans le fief du marquis de 
Comillas et de l’ancien leader républicain 
Melquiades Alvarez, la lutte sera très 
chaude. L ’attitude du puissant syndicat des 
ouvriers mineurs, dont la majorité est com
posée de socialistes, fait prévoir que la liste 
républicaine passera tout entière.

Dans la circonscription de Valverde del 
Caminc, à laquelle appartient Rio Tinto et 
tout le bassin des mines de cuivre, notre ca
marade Eladio F. Egocheaga, qui dirigea 
avec tant de succès les deux dernières gran
des grèves, sera le porte-drapeau du Parti. 
Son succès paraît assuré.

Le Dr Luis Simarro, président de la « li
gue des Droits de l’Homme», auteur du fa
meux livre sur le procès Ferrer .luttera com
me candidat républicain indépendant dans 
la circonscription de Valence.

Le leader républicain Lerroux a posé sa 
candidature à Barcelone. Il se présente éga
lement dans une circonscription de l ’Anda
lousie.

Plusieurs républicains catalans Se rïïoK- 
trent fort mécontents de l ’entente q u ia  été 
conclue dernièrement entre le parti républi
cain catalan et les radicaux du parti de M. 
Lerroux. Beaucoup refusent d ’accepter le 
pacte tant que la question n ’aura pas été 
soumise à  un referendum de tous les grou
pes de Barcelone et des autres villes de la 
Catalogne.
------------------------  —  wm+ ma ----------------------------

ETRANGER
Les mineurs de la Loire 

se dêdar'ent pour la grève
Quatre mille mineurs réunis à  la Bourse 

du Travail de Saint-Etienne ont voté, après 
avoir entendu leurs délégués au congrès de 
Lens et Moulinier, délégué de la C. G. T., 
un ordre du jour dans lequel ils déclarent 
«être prêts à quitter leurs outils le 1er mars 
si la question des retraites n ’est pas résolue 
au Parlement.» Ils protestent en outre con
tre les démarches faites auprès du gouver
nement par la Chambre de commerce et cer
tains élus pour obtenir la réduction du tarif 
pour le transport des charbons étrangers.
Dépouillé de 65,000 fr. sur un tramway

Un négociant marseillais a été, hier après- 
midi, victime d ’un audacieux filou. Se trou
vant sur la plate-forme d ’un tramway, il a 
été dépouillé de son portefeuille contenant 
65,000 francs en billets de banque. Le vo
leur n a pu être retrouvé.

L’anniversaire de Haecbel
Ernest Haeckel, le savant naturaliste, cé

lébrera ce soir son quatre-vingtième anniver
saire. Dans toute l'Allemagne on organise 
des fêtes en son honneur.

Les procès en Alsace-Lorraine
La cour pénale de Strasbourg a acquitté 

lundi le rédacteur Link, du journal d ’«Alsa- 
ce-Lorraine», accusé d ’avoir offensé l'admi
nistration militaire prussienne. Le tribunal 
n ’a pu acquérir la conviction que M. Link 
était bien l’auteur de l ’article considéré 
comme outrageant.

I  e rédacteur responsable du journal 
d ’«Alsace-Lorraine», M. Jung, a été con
damné à six semaines de prison..

Les agrariens allemands protestent
La Ligue agrarienne a adopté lundi dans 

son cqngrès annuel un ordre du jour de 
protestation énergique contre la tentative 
de restreindre les pouvoirs de l’empereur et 
des princes confédérés et de fortifier le par
lementarisme, tentative qui s’est manifes
tée à la suite des incidents de Saverne et 
qui est le symptôme de la révolution dé
mocratique qui se fait jour depuis quelque 
temps en Allemagne.

Siiiperb'e collection de dessins 
découverte à Leipzig

On a découvert, à la bibliothèque munici
pale de Leipzig, oubliée dans un placard de
puis cent ans, une collection de dessins de 
maîtres italiens et français du dix-septième 
siècle, dont plusieurs de Nicolas Poussin, et" 
qui tous avaient appartenu à la reine Chris
tine de Suède.

Manifestations à Johannesburg
Mmes Bain et Waston, femmes des deux 

chefs grévistes déportés, sont parties hier 
matin pour le Cap, en route pour l’Angle
terre.

Elles s’embarqueront à bord du tran
satlantique « Grantully-Castle » avec Mme 
Poutsma, femme d ’un autre déporté.

Une foule de plusieurs milliers de per
sonnes s'était réunie à la gare et a chanté 
l ’hymne appelé le «Drapeau rouge».

Le conseiller municipal Clarke a pronon
cé un discours dans lequel il a déclaré 
qu’il ne disait pas adieu à  Mmes Bain et 
Watson, qui reviendraient bientôt.

Le train s ’est ébranlé au milieu des accla
mations de la foule.

Un cortège de quelques centaines de per
sonnes s’est rendu au Trades Hall enchan
tant le «Drapeau rouge». Des agents de po
lice suivaient le cortège; ils ont laissé la foule 
se rassembler devant le hall pendant quel
ques minutes, puis ils l’ont dispersée.

La révolte fen Chine
L'e chef de brigands Pé-Hong (le loup 

blanc), opère actuellement aux abords de 
Hankéou et terrorise la vallée du Yang-Tsé- 
Kiang (Fleuve Bleu).

Les troupes gouvernementales envoyées 
contre lui ont été battues.

Les provinces du Hounan et Houpé sont 
en pleine effervescence. Une révolte des 
populations de ces provinces paraît immi
nente.
 ̂ l e s  causes qui ont amené ce déplorable 

état de choses sont la baisse du papier- 
monnaie, le désordre administratif, l’incurie 
des autorités et le despotisme à outrance.

Les populations aiment mieux se mettre 
sous la protection des bandits, moyennant 
un tribut, plutôt que d ’être pillées par les 
troupes gouvernementales.

La révolution mexicaine
Le «Petit Parisien» reçoit des dépêches de 

Mexico assurant que le gouvernement des 
Etats-Unis, étant donnée la gravité des évé
nements récents, a l ’intention d ’envoyer dans 
les eaux de la Vera Cruz trois cuirassés sup
plémentaires.

Les dépêches ajoutent que les révolution
naires ont envahi les faubourgs de la capi
tale et que déjà plusieurs rencontres ont eu 
lieu entre les troupes régulières et les révo
lutionnaires aux alentours de Mexico.

NOUVELLES SUISSES
Pro Gothardo. — Le comité de l’Associa

tion du Gothard a décidé la création d’une 
commission permanente des horaires.

La Société suisse des chapeliers. — Réunie 
à Lausanne, elle a discuté diverses af
faires administratives et a discuté un rapport 
de M. Stauffer de Berne, sur la question 
des droits d ’entrée sur les chapeaux en vue 
d'obtenir un relèvement des droits et une 
protection plus efficace de la chapellerie du 
pays.

B E R N E ._— Une désespérée. — Lé Cada
vre de la jeune W interberger, de Matten, 
âgée de 18 ans, disparue depuis le 2 jan
vier, a été retiré hier du lac de Thoune. 
Toute^ idée de crime semble devoir être 
écartée .

— L’homme aux deux, estomacs. — Un 
jeune homme âgé de 19 ans, de Grindel- 
wald, se plaignait constamment de maux 
d ’estomac. On a constaté ces jours der
niers, dans les hôpitaux d’Interlaken et de 
Berne, que ce jeune homme possède deux 
estomacs. Il doit être examiné prochaine
ment par des professeurs à Berlin et, éven
tuellement, opéré .

ARGOVIE. — Chevaux emballés. — M. 
Suter, de Freienwil, rentrait de voyage, 
accompagné de son fils, âgé de 25 ans, 
lorsque les chevaux de leur voiture prirent 
peur. Le père put sauter à temps de la 
voiture, mais son fils, qui s’efforcait de 
serrer la mécanique, a 'été écrasé contre un 
poteau télégraphique et tué sur le coup.

THURGOVIE. — Gelé. — A Neukirch- 
Egnach, on a retrouvé gelé, à une centaine 
de mètres de sa maison, un vieillard âgé de 
70 ans.

BALE-CAMPAGNE. — Âu Grand Con
seil. — Une motion a été déposée lundi au 
Grand Conseil demandant que la Banque 
cantonale fasse l’avance d’argent nécessai
re pour accélérer la justification financière
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du projet de tramway de Bâle à’ Liestal.
Le Conseil s ’est ensuite occupé du bud

get de 1914.
• J e ^ arer ? déposé une interpella-* 

tion dans laquelle il demande des explica^ 
txons sur trois points au sujet de la re
prise de la Banque populaire de Bâle-Cam- 
pagne par la Banque cantonale. L ’inter
pellant a demandé en outre s’il y a des' 
pertes à craindre. Le gouvernement répon
dra dans sa séance de lundi prochain.

VAUD. — Tombée du train. — On a re
levé non loin de la gare de Rivaz le corps 
d ’une jeune femme de 30 à 35 ans, qui doit 
etre tombée du train de nuit se dirigeant 
sur Lausanne. L’identité de la victime n ’a 
pas encore été établie.

GRISONS. — Accident 'de bob. — Dans 
les courses de bobs qui ont eu lieu lundi 
à St-Moritz, un bob, par suite d’une fausse 
manœuvre, a été précipité par dessus le 
haut relèvement de la piste, au Sunny-Cer- 
ner et, passant par-dessus la foule desspec.-: 
tateurs, a été projetté sur la route au-des
sous de la piste. Par miracle, aucun des! 
occupants du bob n ’a été blessé. Deux spec
tateurs touchés par le bob ont été légère
ment blessés.

— Le procès 'des braconniers. — Lundi a 
été rendu à Coire le jugement dans l ’af
faire de la Scezaplana. Le procureur avait 
requis pour les deux délits un total de 10 
ans.de prison (six ans pour homicide com
mis sur un des gardes et quatre ans pour, 
blessures à l’autre garde).

Le défenseur de l’accusé qui a rappelé le; 
cas Bartuneck, proposait de réduire la pei-: 
ne à deux ans. Le procureur général et le! 
défenseur ont tous deux soutenu la compli-: 
cité morale de Ehret, collègue de l’accusé, 
plus âgé que lui, qui n ’est pas accusé, car, 
il n’a pas empêché Hartmann de tirer. Le 
défenseur a en outre fait ressortir que Hart-: 
mann n’avait tiré que pour délivrer son co l
lègue et pour sauver son honneur de chas-: 
seurs qui l’obligeait à agir. Le tribunal Can-: 
tonal a condamné Hartmann à six ans de 
prison sous déduction de trois mois de pré
ventive pour coups et blessures ayant en-; 
traîné la mort.

TESSIN. — Le Credito ticinese. — Ua 
commission de liquidation du Credito ti-: 
cînese a eu lundi matin sa première réu-. 
nion. Elle a élu comme président M. Adol^ 
phe Riva, avocat à Lugano.

— La représentation tessinoise. — Le co
mité libéral cantonal, réuni lundi à Belliri-; 
zone, a décidé la réélection de MM. Ga-: 
buzzi et Soldini au Conseil des Etats. En' 
ce qui concerne la succession de M. Stof- 
fel au Conseil national, la décision défi^ 
nitive a été renvoyée, plusieurs candidat^ 
étant présentés par les comités de districts.

Une commission a été chargée d’examiner 
la situation et d ’amener, un accord entre 
les comités.

GENEVE. — Cour 'd’assises. — La ses!-, 
sion de la cour d’assises s ’est ouverte lundi 
matin. Dans la première affaire, le nommé 
Pietro Girardi, Italien, âgé de 18 ans et 
demi, a été condamné à deux ans d ’empri
sonnement, pour avoir, au mois de décerna 
bre dernier, porté un coup de couteau ayant 
entraîné la mort, à un ouvrier française 
père de famille, nommé Léon Furet, do-, 
micilié à Menier.

— La fondue 'dangereuse. — On a trouvé 
mort, dans son magasin, rue de Lausanne 
54, M. Christian Schaeffer, 50 ans, cordon
nier, Allemand. M. Schaeffer avait mangé 
une fondue le soir, qui provoqua une con> 
gestion pendant la nuit.

F R O N T IÈ R E  F R A N Ç A IS E
Enfant brûlée.— Hier après-midi, Mme 

Marilley, demeurant rue des Arènes, 53, à' 
Dole, était allée chercher des provisions de
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COUPABLE?
JULES DE GASTYNE

(Suite)

«Je pars, confiante en la promesse que 
vous m’avez faite, disait Mlle de la Ferran
dière, et cela diminue un peu le désespoir 
que j ’éprouve à  quitter cet enfant que m ’a 
confié mon pauvre frère et qui n ’avait plus 
que moi.

«Il sera heureux auprès de vous; mais 
qu’il ne vous quitte jamais, jamais, et qu’il 
ne tombe pas aux mains de la gueuse; vous 
me l’avez juré!» •

La comtesse était devenue toute pâle en 
lisant ces mots empreints de l’affollement de 
la dernière heure, et elle descendit montrer 
la lettre au comte.

Celui-ci comprit comme Mirande toute la 
grandeur et toutes les difficultés, tous les 
périls peut-être de la tâche qui lui incom
bait, car il ignorait quelles armes possédait 
la comtesse pour combattre "et peut-être ma
ter son ennemie.

Et il semblait fort ennuyé.
Mirande lui dit:
— Nous ne pouvons plus partir avant d e 

voir rendu les derniers devoirs à ma mal
heureuse amie et avant d’avoir signifié les

volontés de la mourante à la baronne de la 
Ferrandière.

— Elle va venir ici?
— On lui a télégraphié.
— Elle va prendre possession, au nom de 

son fils, du château et de tous les biens.
Et son premier soin sera de nous chasser 

de chez elle.
— Peut-être, dit la comtesse Mirande.
Et de singulières lueurs brillèrent en son

regard.
— En tout cas, ajouta-t-elle, je veux àî- 

tronter sa venue.
Je ne déserterai pas !
— Vous m ’avez, dit le comte, pour vaus 

soutenir. Mais j ’ai peur que nous n ’entre
prenions là une lutte sans espoir et que vous 
ne vous joyez engagée un peu à la légère.

— Qui sait? fit la comtesse avec la même 
expression toute pleine de mystérieuses me
naces.

Elle était prête à la lutte.
Les crimes de cette femme lui causaient 

une telle horreur qu’elle serait heureuse, 
ne pouvant les dire a 'd ’autres, de les lui je
ter à la face.

Elle allait donc prendre sa revanche des 
humiliations subies et courber devant elle à 
son tour la tête altière et dédaigneuse de la 
superbe criminelle.

Elle avait hâte qu’elle fût là; mais la ba
ronne, qui, on le sait, n ’était pas à Paris, 
ne reçut la dépêche qu’avec un jour de re
tard et n ’arriva au château que le surlen
demain, pendant que tout le monde accom
pagnait au cimetière le cercueil de sa belle- 
sœur et qui ne restait plus dans la vieille 
demeure, qu’une servante à  demi-paralys.ée 
qu’on avait laissée peur la garder.

La baronne entra dans le domaine désert 
en maîtresse. [

— Je suis la baronne de la Ferrandière, 
dit-elle. Où est mon fils?

— Il est au cimetière, madame la baron
ne, avec tout le monde.

— C’est aujourd’hui qu’on enterre...?
— A l’instant même, madame la baronne. 

Le cortège est parti il y a un peu plus d ’une 
heure.

— E t il n ’y a personne ici?
— Personne que moi, madame la baronne.
— Je meurs de 'faim. Pouvez-vous me pré

parer quelque chose?
— Oui, madame la baronne. Il y a du 

jambon, un poulet froid. Je puis battre une 
omelette ?

— Oui, faites vite!
Bertrande regardait toutes choses autour 

d ’elle, avec un sentiment d’orgueil et de joie 
qu’elle ne pouvait cacher.

Ses yeux prenaient possession, pour ainsi 
dire, de cette demeure, de ces biens qu’ellé 
avait si souvent convoités.

Tout cela était à  son fils, à elle par con
séquent, du moins elle le pensait ainsi.

Elle avait donc réussi en sa tâche. Tout 
était terminé. Aucun soupçon ne s’était 
éveillé.

Elle n ’avait plus rien à craindre.
Elle pouvait jouir en paix de ses crimes 

et n éprouvait pas de remords puisque l’in
humation se faisait normalement.

Elle ressentait un sentiment de bien-être 
et de jouissance comme lorsqu’on vient de 
terminer une tâche ardue.

Elle était heureuse d’être arrivée trop 
tard pour la cérémonie et de n’avoir, pas a 
subir cette corvée.

Tout semblait décidément la favoriser. '
Et, pendant qu’on lui préparait son re

pas, assise dans un fauteuil, les regards sur 
ces champs, ces prés qui se déroulaient de
vant elle, et dont le soleil dorait les blés et 
mûrissait les herbes, ces champs, ces prés 
qui lui appartenaient maintenant, elle son
geait à ce qu’elle allait faire. Elle resterait 
quelques jours au château avec son fils, le 
temps de mettre ordre à ses affaires, puis 
ils partiraient tous les deux pour Trouville 
où ils rejoindraient le vicomte de Plouazec.

Elle n ’avait plus à craindre maintenant 
qu’on vendît son hôtel. Elle nageait en une 
quiétude infinie.

Elle dit à la vieille servante, qui commen
çait à mettre le couvert.

— Je regrette bien d ’avoir été prévenue 
trop tard et de n ’avoir pu rendre les der
niers devoirs à ma pauvre belle-sœur.

Mon petit Jacques a dû avoir beaucoup 
de chagrin.

— Beaucoup, madame la baronne.
— Il aimait tant sa tante!
— La pauvre demoiselle le lui rendait 

bien.
— Oui, je sais qu’elle l’aimait beaucoup 

aussi.
— Heureusement, fit la vieille, le cher mi

gnon avait quelqu’un pour le consoler, pouç 
le distraire un peu.

— Et qui donc?
— Une petite amie, une charmante en

fant, Mlle Yvonne.
La baronne se redressa comme si ell« 

avait été mordue par un serpent.
— La fille de cette femme?
— La fille de Mme la comtesse de Plouar 

zec.
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taénage, laissant sa petite fille, R’en'éc, âgée 
de sept mois, à la garde d ’autres enfants.

L 'un de ces derniers, s’étant approché du 
berceau avec une bougie, communiqua par 
imprudence le feu aux rideaux, et' en un 
clin d'œil, le pauvre bébé fut couronné de 
flammes. Aux cris d ’épouvante poussés par 
les enfants, des voisins accoururent et secou
rurent la pauvre petite v ic t im e ,  dont le corps 
hélas! portait déjà des traces profondes de 
brûlures. • . ' ,

M. le Dr Palluy donna les soins les plus 
empressés à cette enfant, mais ce fut en 
vain. Elle succombait le lendemain dans 
d ’atroces souffrances.

CANTON DE N E UCHATEL
Société d’agriculture du Val-de-Ruz. —

Cette société a tenu samedi à Cernier, son 
assemblée générale ordinaire.

Les comptes de 1 exercice 1913 bouclent 
par un bénéfice net de 1939 fr. 57.

Une somme de 100 francs a été accordée 
pour un concours d ’élcves bovins, que le co
mité organisera cet automne. Une subvention 
de 200 fr. a été allouée au syndicat d ’éle
vage du bétail bovin, qui a fait une grande 
parte par l’abatage du taureau «Capitaine». 
L'assemblée a voté l’abonnement à la «Re
vue suisse des marchés agricoles», dont le 
prix sera payé par la société; sans augm en
tation des cotisations.

Après une longue discussion, la société a 
voté, à une faible majorité, le principe de 
l ’assurance contre la fièvre aphteuse, pro
posé par le Conseil d ’Etat, au questionnaire 
duquel le comité a été chargé de répondre.

Le budget pour 1914 prévoit un déficit de 
235 francs.

Commission législative.— La commission 
législative s ’est réunie lundi à  2 heures, à la 
salle Marie de Savoie. Elle a élu son pré
sident en la_ personne de M. E. Bonhôte.

Le seul objet à l ’ordre du jour était le 
projet de loi sur le barreau.

La majorité de la commission s ’est pro
noncée en faveur de la suppression des exa
mens du Château. La question d ’un exa
men professionnel, |à la fin d ’un stage de 2 
ans est réservé. La commission ne se pro
noncera sur ce point qu’à la prochaine 
séance, soit environ dans un mois.

SA IN T-SU LPIC E. — Incendie. — Un 
incendie a éclaté hier à Saint-Sulpice, dans 
une construction nouvelle, non encore ache
vée, et appartenant à la Fabrique de p â 
tes de bois de la Doux. On suppose que 
le sinistre est dû à des poussières de pâtes 
de bois qui se seront enflammées et: qui au 
ront communiqué le feu à la toiture du bâ
timent. La construction était assurée provi
soirement pour la somme de 19,800 francs 
et quoique l’incendie ait pu être .maîtrisé 
assez rapidement, on évalue les dégâts à 
plusieurs milliers de francs.

N E U C H A T E L
Beaux-Arts. — Le peintre neuchâtelois H. 

Marcel Robert et le peintre fribourgeois J. 
de Castella, organisent une exposition de 
leurs œuvres aux galeries Léopold Robert. 
Cette exposition durera du 26 février au 12 
mars.

Le printemps précoce.— Le soleil de ces 
jours a fait éclore toute une floraison de pri
mevères et de pâquerettes sur les côteaux 
et les collines du vignoble. On a trouvé des 
hépatiques au Pré-Louiset. Les bois de 
Chaumont prennent déjà un espect printa
nier.

L E  L O C L E
D i s t i n c t i o n . —  Dans son assemblée d u  8 

février, la Société cantonale des musiques 
fribourgeoises a élu M. le professeur W. 
Lernke, l ’excellent directeur de la Musique 
militaire du Locle comme rtiembre. du jury 
pour la fête de musique cantonale à Esta- 
vayer-lc-Lac, le 24 mai prochain.

L A  C H A Ü X - D E - F O N D S

Le bout de l’oreille. — A propos de mon 
article sur la «Neutralité du Parti socialiste 
en matiere religieuse», M. Pettavel écrit 
ertre autres:

«Que «La Sentinelle» s’attaque aux é g l i 
ses, aux formes religieuses, aux déforma- 
! . .nC. lgl.eu1ses>, aux abus religieux, aux 

j  , (̂ eV'Ile du Dimanche, dans 
■ imites de la justice, c’est en règle».
i" faY-f n avons Jamais fait autrement, mais 
ri-ns M- Pettavel qu’il y a

‘--rpntïhlfl conduite deux choses
rentes S n n  .'L '^^prétation tellement diffé
rons iam nc ’̂ dividus, que nous ne pour- 
denv S  contenter tout le monde. Ces

E t M P ethw i J-Ustice et la rel>gion. 
l or sau’i l ™  en ^ onne preuve 
ce / S i  qu cUc ait l ’intelligen-
ment religieux e U ’id & P rffie u x *  Voilà

que nous n'avons à le nier N o iw W rff P 
pas davantage reconnaître ou n i e f  un ^
Ions "crépi- antir«li^ u x  si nousvo^
t\au r i Un milieu où toutes les convic-
S j c S gleuses et Philosophiques S e n t  

diH ÎcU ede^'rédsl^rvlr j ’ai d'f u’ü était
L’aDDrentie«^ S qUie ]e le crois vrai' 

îong, son atm lirlr de la _ tolérance est
à beaucoup à aDDraïrieSt difficile et chacun 
jnaine-là. eodre encore dans ce do-

C.  N a i n e .

Conférence sur le chômage. — Camara
des, tous à la Croix-Bleue, demain soir, 
mercredi, pour entendre notre camarade A. 
Grospierre exposer avec sa compétence ha
bituelle l’important problème du chômage 
et les moyens d’y remédier.

Les conférences de la Société pédagogi
que. — Ceux qui ont assisté à la première 
conférence de cette «quatrième semaine», ne 
l’ont pas regretté.

Après que M. Pierre Bovet eût inauguré 
le cours en m ontrant toute l’importance 
des recherches pédagogiques modernes, tout 
l’intérêt qu ’elles ont pour le public, en nous 
présentant 1 Institut J.-J .Rousseau, où l’on 
cherche à concentrer tous ces essais et tous 
ces efforts, Mlle Giroud prit la parole.

Du premier coup la salle fut conquise. 
La parole simple, claire et élégante de la 
ccmférencière, captiva l’attention. Il faut le 
dire d ’ailleurs aussi, notre public montre un 
tel intérêt pour les questions scolaires que 
les conférenciers nous déclarent se sentir 
dès l'abord en un cercle sympathique, pres
que cordial.

Quelle révélation pour les parents, pour 
les éducateurs que cette merveilleuse et déjà 
célèbre méthode Montessoic. Basée sur un 
régime tout de liberté et de confiance en 
la nature elle ne devrait pas m anquer de 
soulever des objections de tout ordre. Com
ment des classes où l ’enfant n ’est jamais as
treint à faire quelque chose, jamais récom 
pensé ni puni? C ’est une hérésie pédago
gique devant se heurter à  toute l’orthodoxie 
de la pédagogie traditionnelle.

Toute cette méthode peut se résumer 
ainsi: fournir habilement à l’enfant les meil
leures occasions de se développer, favoriser 
ce développement en suscitant des forces in
ternes de l ’élève. L ’enfant doit trouver en 
lui-même la force, la discipline: on ne les 
lui impose pas.

Les essais tentés en Italie d ’abord, puis 
dans le Tessin, à Paris, en Angleterre, en 
Amérique ont fini par faire tomber toutes 
les objections.

Les parents ont pu hier soir profiter la r
gement de la causerie de Mlle Giroud et 
j ’en ai vu qui étaient enthousiasmés.

Mardi à 8 h. 15, M. le D r Claparède, 
le savant professeur de l ’Université de Ge
nève parlera de l’influence des recherches 
psychologiques dans l’éducation. Voilà en
core un  sujet particulièrement intéressant 
pour les parents.

Conférence pour hommes.— Ce soir mardi, 
à la Croix-Blema à 8;h. 15, par M. Landriset, 
de Bex. Sujet: «L’Essor religieux.»

Maison du Peuple.— Comme nous l ’avons 
annoncé la semaine dernière, c ’est vendredi 
20 février qu ’aura lieu le dernier grand con
cert en faveur de la Maison du Peuple. Le 
programme, comme on peut le voir aux an
nonces, est des mieux choisis; il commen
cera à 8 heures très précises, pour se term i
ner plutôt que celui de janvier.

D ’autre part nous avons fait des places 
numérotées pour les personnes ne pouvant 
arriver à l ’heure fixée ou pour celles dé
sirant acheter des cartes num érotées à 50 
cent. Elles peuvent se les procurer chez M. 
Sahli-Seiler, Café de tempérance, Place de 
l ’Ouest, pour les places à 30 cent, s ’adresser 
au concierge de la Croix-Bleue et chez A. 
Vaucher, Numa Droz 154. On peut aussi 
se les procurer à l’entrée.

Il y aura une tombola volante comme au 
dernier concert, mais avec la moitié moins 
de billets et la même quantité de lots; c ’est 
un sacrifice que nous faisons.

Nous espérons que notre appel sera 'en
tendu et à demain d ’autres détails. A. V.

Théâtre. — La représentation de «la Bo
hème» annoncée pour ce soir, ne pourra 
avoir lieu ensuite d ’un fâcheux contretemps. 
Un des acteurs principaux de la troupe de 
Besançon a été frappé cette nuit d ’une a t
taque et il a été, malgré toutes les dém ar
ches faites par la direction du théâtre, im
possible de le remplacer. Le spectacle an
noncé sera remplacé par l’opéra «Manon», 
avec la musique de Massenet, et le rideau 
se lèvera à 9 heures moins un quart. Les 
personnes qui ont déjà loué leurs places et 
qui ne désireraient pas voir jouer «Manon» 
sont avisées qu ’elles peuvent rendre leurs 
billets et que le prix leur en sera remboursé.

La représentation de «Manon» promet ce
pendant d ’être un des plus beaux opéras 
que nous auront entendus cet hiver; il sera 
monté avec beaucoup de soin et la troupe 
de Besançon promet une représentation de 
gala.

D on.— Les Soupes scolaires ont reçu 
avec reconnaissance 5 fr. de M. J. P. J. — 
Merci.

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à 8x/2 
heures, Fanfare «La Persévérante».

Une burlesque attitude
C ’est celle du journal à sensation, du con

frère du «Bund»: le «National», à propos 
du banquet des pompiers.

Ce pauvre monsieur M atthias, il faut le 
dire, jouait de déveine: le bataillon ne l ’a 
vait pas invité au banquet lü  Rien ne lui 
est aussi sensible et dans deux articles suc
cessifs, il laisse percer toute l’am ertum e que 
lui causa son absence au banquet des pom
piers: il a un beau coup de fourchette, il lè
ve si gracieusem ent le coude, il porte si 
élégamm ent sa serviette et puis il mange Si 
proprem ent, sans m ettre les doigts dans la 
sauce. Après avoir cherché à briller dans 
les lettres, au théâtre, sur la scène politi
que et avoir partout rencontré des échecs,

il s’est spécialisé dans lés banquets, ü ’est 
le beau m angeur de notre ville, l’arbitre des 
élégances gastronomiques... et il n ’était pas 
au banquet des pompiers !

E t puis, il a éprouvé une autre déception: 
il est historien scrupuleux, digne d ’écrire 
dans le «Bund» et le «Guguss». Or, n ’ayant 
pas été témoin de ce qui se passa au ban 
quet, il éprouve, nous dit-il, combien l'h is
toire est difficile à raconter.

Le pauvre, il avait été si grossièrem ent 
bête, lundi, et pris en si flagrant délit de b la
gue, qu’il ne sait plus comment se tirer d ’a f
faire : Un me dit ceci, un autre me dit cela, 
je ne sais plus que croire, que dire, que pen
ser ! Après avoir pataugé .pendant une bon
ne colonne, il finit par conclure que notre 
cam arade Bachmann a manqué de neu tra
lité ! Tiens. Dites donc, vous autres, quand 
vous portez vos toasts à la patrie, quand 
vous dénoncez officiellement l’ennemi in 
térieur que nous sommes selon vous, vous 
êtes _ peut-être neutres ?

Décidément, ce gosse m alappris et prêt 
à toutes les besognes veut ba ttre  le record 
de la bouffonnerie dans tous les domaines.

Bachm ann a dit qu’à l’arm ée on apprend 
à tuer et n ’en a pas tiré de conclusion. Il 
a énooncé un fait et ne l ’a pas commenté. Il 
a fallu pour créer un incident aviser le con
cours d ’un émule de M atthias, de quelqu’un 
plus ridiculement bouffon encore, je veux 
parler du lieutenant Liechti.

Que chacun lise et fasse lire le «Natio
nal d ’au jourd’hui!

E .-P . G.
■sa> ♦  <

Tribune libre
Un chef de gare qui a du culot

M onsieur le rédacteur,
La question de la protection des oiseaux 

est à l'ordre du jour dans notre pays. E t 
c’est vraim ent bien nécessaire; la preuve la 
voilà :

D escendant de La Chaux-de-Fonds à 
Neuchâtel, la semaine dernière, je reg ar
dais par les fenêtres du wagon, quand a r 
rivé à la halte du Vauseyon mes regards 
se portèrent sur le cadavre d ’un petit oiseau 
de proie cloué au-dessus de la porte de la 
station; c’était une crécerelle. Or, jugez 
d ’une part et de la sotte ignorance du b a r
bare qui a accompli cet acte de cruauté et 
de l ’efficacité des mesures légales de pro
tection d ’autre part.

E n  effet, pendant les trois quarts de l’an 
née, la crécerelle rend d ’inappréciables ser
vices à l’agriculture, attendu q u e lle  se nour
rit presque exclusivement de petits ron
geurs tels_ que souris, rats, campagnols et 
m ulots; si ces petits mammifères lui font 
défaut, soit parce qu’elle les a presque tous 
supprimés de la région où elle vit, ou p a r
ce que les intempéries chassent les ron
geurs à l ’intérieur des maisons, la créce
relle attrape de temps à autre quelque pe
tit oiseau, et le plus souvent, des observa
tions consciencieuses l’ont suffisam ment dé
montré, ce sont les moineaux prolifiques qui 
deviennent sa proie. Quand la crécelle pil
le un poussin, c ’est que les circonstances 
l’y obligent. E t du reste, que celui qui pos
sède une basse-cour protège suffisamment 
sa volaille, s’il ne .veut pas que la crécelle 
lui mange des poussins.

Quant à la loi fédérale sur la chasse et 
la protection des oiseaux, du 24 juin 1904, 
elle dit à l’article 17 : «Sont placées sous la 
protection de la Confédération les espèces 
d ’oiseaux suivantes: ...parmi les oiseaux de 
proie, la crécerelle»; et la même loi prévoit 
des pénalités pour ceux qui contreviennent 
aux dispositions légales visant la protection 
des oiseaux.

Il n ’y aurait, sejnble-t-il, pas à hésiter: 
celui qui a tué l ’oiseau en question a com
mis une infraction à  la loi fédérale et, com
me tel, devrait être condamné. Au lieu de 
cela il étale sa cruauté au grand jour, aux 
yeux des voyageurs indignés 11

Agréez, etc.
Note de la R édaction.— Nous nous asso

cions pleinement à l ’indignation de notre 
correspondant, ayant nous-mêmes été frap 
pés du fait qu’il cite. Nous nous étonnons 
que la direction des C. F. F. autorise pareil 
abus et une exhibition d ’aussi mauvais goût.

LES D EPECHES
Typographes en grève

. V IE N N E , 17.— Lundi soir, les ouvriers 
imprimeurs ont tenu une réunion dans la 
quelle ils ont pris connaissance des résultats 
des pourparlers avec les patrons; une vive 
opposition à un arrangem ent s’est m anifes
tée.

La m ajorité des ouvriers ne veulent pas 
accepter les nouveaux tarifs et préfèrent 
continuer la grève, qui prendrait un carac
tère plus grave encore.

Navire échoué
NEW -YORK, 17. — Le paquebot fran 

çais «Roma», annonce, par la télégraphie 
sans fil qu’il s ’est échoué sur une petite 
île située à dix milles de la côte de l’é ta t 
de M assachussets, pendant une violente 
tempête de neige.

Le paquebot ne fait pas eau; il a à bord 
418 passagers.

Le temps continue à  être mauvais, ce
pendant, il n ’y a pas de danger immédiat.

Un homme cojtrpé en deux
m U S A N N E , 17. — H ier, soir, à  7 Heu

res, sur la ligne Eausanne-Moudon, le tram

way m ontant a écrasé et littéralem ent coupé 
en deux, au passage de Montpreveyres, près 
de Mézièrcs, un ouvrier italien nommé Ja 
cob Bergamo, né en 1889, qui se trouvait en 
état d ’ébriété. Bergamo, qui avait passé la 
nuit de dimanche à lundi au poste de gen
darm erie de Mézières, était arrivé hier au' 
village de M ontpreveyres et il vint deman
der un petit secours au bureau de poste de 
l’endroit; répondant à une question posée 
par l’ouvrier italien, le buraliste lui conseil
la d ’aller coucher à l'auberge des Balances 
qui n’est séparée du bureau de poste que 
par la route sur laquelle passe le tramway. 
C’est en sortant de la poste pour se rendre 
à l’auberge que Bergamo vint se jeter sous 
le tram way de 7 heures.

Le record de la distance en ballon
B E R L IN , 17. — L ’aérostat «Berliner», 

parti de Bitterfeld avec deux passagers, a  
a tte rri à Kirgissa, dans les monts Ourals, 
ce qui représente une distance de plus de 
3000 kilomètres. ,

Ce raid établirait le nouveau record de Itf 
dislance.

L’affaire de Forstner
B E R L IN , 17. — A ujourd’hui, vont com

mencer, à Saverne, les débats de l’affaire 
de Forstner. Le lieutenant de Forstner est 
accusé d ’excitation de mineure à la débau
che et de détournem ent de mineure.

La victime est âgée de 16 ans; le père 
de cette dernière demande 2000 marks de 
dom mages-intérêts.

La folie des armements
A T H E N E S, 17. — Au cours du conseil 

des ministres qui eut lieu après le retour 
de M. Vénizelos, sous la présidence du roi, 
le président du conseil communiqua les dé
tails de son voyage et assura ses collègues 
de la cordialité des rapports greco-rou
mains. Il considéra comme certaine l’accep
tation par les puissances de la rectification 
de Frontières.

Le roi et le gouvernement, au cours du 
même conseil, se sont trouvés d ’accord sur 
la nécessité du renforcem ent immédiat des' 
forces navales grecques.

Les ministres délibèrent
PE T E R SB O U R G , 17. —  Au cours d’un 

conseil privé des m inistres, le président a 
exprimé l’avis que le cabinat devait cher
cher, avant d ’établir son program m e à am é
liorer les relations réciproques du gouver-i 
nement et de la Douma.

Le ministre de l’intérieur s ’éleva contre' 
ce projet. Selon lui, les m inistres devaient 
rester sans contact avec le parlement. La 
m ajorité des m embres du conseil adopta l’o
pinion de M. Gorémykine. Le m inistre du' 
commerce a déclaré lui-même qu’il quitte
ra son poste dans un avenir prochain.

Le m'eiurtre de Fragson
PA RIS, 17. — M. Vallat, médecin alié- 

niste, vient de term iner l’examen m ental dü 
père m eurtrier de Frasgon, M. Victor Pot.

Voici les conclusions de son rapport: 
Victor Pot n ’est pas atteint d ’aliénation! 
m entale e t doit en conséquence être consi
déré comme responsable de l’homicide vo
lontaire dont il est inculpé.

D e r n i è r e  h e u r e
Le lock-out de Granges

Assemblées et conférences
GRAN GES, 17. — Les patrons du Leber- 

berg ont eu une séance, hier, à Soleure. 
avec un délégué du gouvernement. A leur 
tour, les ouvriers en auront une ce soir, à 
5 heures, à Granges, aussi avec un délégué 
du gouvernement. Qn croit savoir que le 
Comité direteur de la F. O. I. H. a décidé, 
d ’accord avec les ouvriers de Granges, de 
ne pas entrer en pourparlers sur les bases’ 
de la séance de conciliation du 21 janvier, 
à Soleure,

Au moment ou nous m ettons sous pressë, 
les conférences Balabanow e t N aine conv 
mencent.

La prévision du temps
Brumeux. Tem pérature douce. Précipita-- 

tions dans le Jura.

On se passionnera toujours quand il ne 
faut que s ’instruire.

Voltaire.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

H E N R Y  & C *
RONDE, 3 3 - 3 5

K T  Sur dem ande, envol 
gratuit d’échantillons.

I frïïB HT CLTÏ7 MIGRAINE, INFLUENZA, 
l i ï I l i iLuUjMauxdsTOe j / r r n i

REMEDE SOUVERAIN . .
B oite (1 0  pondre  s) 1 .5 0 . C h .E o B ae c io ,p h u \G enèT e  

I T o n te s  P h a r m a c ie s .  E x ig e r  le  „ K tF O L H.

Catarrhes, maux de gorge.
«Je puis recom m ander les Pastilles lV ybert-4»al>a 

à  tous ceux qui souffrent de la toux, de m aux de 
cou ou de cata rrh e , parce que j ’ai reconnu leu r 
efficacité rem arquab le  contre ces affections.» 2678

J .  W .. à R lU on.

En vente p a rfo n t à  I franc  ta  boîte.
D em ander expressém ent les Pastilles Gaba.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond« 
Journée de 8 heures.



Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 18 Février 1914, à  8 ‘/4 heu res du  so ir

Salle de la Croix-Bleue •

Orateur ■

Achille GROSPXERRE
Député du Locle

Tous les ouvriers et ouvrières sont priés d’y assister. 
3 6 1 9 ____________________________________________________Le Comité.

Société Suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

1er SEMESTRE 1914
Ouverture des cours: Lundi 2  Mars 1914

(français, allem and, anglais, ita lien , espagnol, com ptab ilité , a rith m étiq u e  com 
m erciale, d ro it com m ercial, trafic, géographie, sténograph ie, dacty lographie, 

sténo-dacty lographie, calligraphie)
Durée des cours i 34 heures (du 2 m ars  au  30 ju in )

Prix des cours : Socciétaires 
A pprentis

fr. 4 . — p a r cours 
» S .— » » ( f r .4 .—si l ’appren ti

est in c rit à 3 cours)
N on-sociétaires » lO .— » »
Finance de garan tie  3.—

Les inscriptions sont reçues au local de la  société, ru e  Jaq u e t- 
Droz 6, au  1er étage, du V endredi 20 au  M ercredi 25 février, de 8 '/< heures à 
8 Vj heures du so ir. H-20851-C 3631

ÿflT Le paiem ent de la finance des cours se fait lors de 
l ’inscription.

Demandez gratis et franco |
notre nouveau catalogue ■

Comparez nos prix £

AU BON MOBILIER |
a

68, rue Léopold Robert gDivans depuis fu  S O  —

Un événement cinématographique !

d’après le célèbre roman d’Hector MALOT

SANS FA M ILLE!... Qui n ’a lu au moins une 
fois le captivant ouvrage qui porte ce titre  pres
tigieux? Qui n ’a senti son cœ ur se gonfler d 'ém o
tion au récit de l’existence de cet enfant dont la 
vie, pareille à un ciel d’orage, est traversée sans 
cesse de nuages m enaçants que le soleil, dirait-on, 
ne vient percer de temps à autre que pour p répa
rer de nouvelles tem pêtes ?

Vraim ent, il serait difficile de rencontrer, dans 
toute la littératu re  contem poraine, un rom an où 
tant d ’élém ents divers se trouvent réunis pour 
produire une telle somme d’émotion, d ’attendris
sement, et cela par les moyens les plus simples, 
les plus naturels, et sans aucune de ces „ ficelles “ 
de théâtre qui font sourire au spectacle des vieux 
m élodram es. R ien d ’apprêté ici : de la vie, de la 
vie de chaque jour, avec ses misères tenaces et 
ses joies passagères, avec son m élange aussi de 
bassesse et de grandeur, d ’innocence et de dupli
cité, d’hypocrisie et de droiture. D ’un bout à l’au
tre, l’intrigue suit la ligne tracée dès son débiu, 
les événem ents qui la com posent ne s’enchevê
trant, ne se succédant avec un in térêt jamais 
démenti, que pour mieux concorder à l’unité 
même de l’œuvre et m ieux p réparer le dénoue
ment.

Toutes ces qualités sont comme concrétisées dans 
le très beau film  inspiré par le livre. On y re trou 
vera, en même temps que les moindres, épisodes 
imaginés par l’auteur, tous les personnages fameux 
de son captivant ouvrage, et tous les paysages de 
F rance et d ’A ngleterre qu’il a su si bien décrire 
et qu’on pourra, cette fois, réellem ent contem pler 
dans toute leur gracieuse ou sauvage beauté.

On y retrouvera aussi tous les anim aux si in ti
m em ent mêlés à l’action, à qui le doux talent 
d ’H ector M ALOT a donné un rôle approprié à 
leur petite taille, et qui n ’ont pas été les acteurs 
les plus faciles à faire m anœ uvrer dans les diver
ses scènes auxquelles ils se. trouvent mêlés.

Et, désorm ais, ceux qui auront eu la rare bonne 
fortune de voir sur l'écran SANS FA M ILLE, 
garderont en eux l’inoubliable image de tous ses 
héros et ne pourront songer, sans se sentir rem ués 
jusqu’à l’âme, aux m alheurs accum ulés sur la tête 
du pauvre petit Rémi, à la bonté du vieux bateleur 
Vitalis, à la joie enfin, de cet enfant e t de cette 
mère si durem ent malmenés par la vie, lorsque, 
l’orage définitivem ent passé, sonne l’heure bénie 
où ils peuvent se retrouver et s’em brasser avec la 
certitude que l’avenir réparera pour eux les affres 
et les vicissitudes du passé. 3623

Grande Salle de la Croîx-BSaye
Vendredi 20 Février, à 8 h. très  précises

DERNIER GRAND CONCERT
en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
avec le gracieux e t  d istingué concours de la

Fanfare LA  LY R E (direction : M. Stehlin), du G RÜTÏal- 
mÂNNERCHOR (direction: M. Manns, professeur), du 
Zither-Club L’ÉCHO (direction: M1,e Perregaux, prof.), 
de M. André MÉROZ, baryton, du Groupe des 
Frères DARLESS, gymnastes acrobates et de l’AN* 
GIENNE SECTION avec travail aux barres parallèles.

Places num éro tées à  l'avance, à  50 centimes, chez M. Salili-Seiler, 
Café de T em pérance, Place de l'O uest. — Places à 30 centimes chez le 
concierge de la Croix-Bleue e t chez Alexis V aucher, Numa-Droz 154. 3623

Prière aux dames d’enlever leur chapeau._________

Casino de St-lmier
Mercredi 18 Février, à 8 heures du  so ir

ici
sous les auspices des Syndicats réunis, d u  Parti socialiste 

et du  Cercle ouvrier

Sujets : La Femme dans le mouvement ouvrier 
L’émancipation de la Femme

Orateur : M” BALABANOFF
"

T ous les synd iqués, les m em bres du  P a rti socialiste e t du  Cercle o uvrier 
so n t invités à  a ssis te r à  cette  im p o rtan te  conférence. Les dam es, cela se com 
pren d , accourron t en grand nom bre, les su je ts qu i se ro n t tra ité s  devan t to u t 
spécia lem ent les in té resser. 3625

La Laiterie Coopérative
ne vend à  ses c lien ts que des m archandises de to u te  p rem ière q u a lité  e t au 
prix  le plus ju s te .

Excellent fromage
fr. O.S5, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
q u alité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsitt, Chaux-d’Abel, mun
ster, Mont-d'Or, Llmbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Téte de Bïoine su r com m ande.
R â l l V > f « A  « 4  a  t o l l l û  ex tra . Vente de plus de 500 kilos pa r 

i  C  ÏJ.C? O clU iC  sem aine en pains de 100 g r., à 38 
cent. ; 125 g r., à  45 cent. ; 200 g r., à 75 cent. |  250 g r., à 90 cent.

Œufs frais, CEufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au  détail. — Vin blanc, pour fondue, à  *70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

E xcellente Saucisse de La Sagne, au foie et à  la viande. Lard 
bien  en trem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers , il est de votre devoir d ’acheter votre

Lait à la laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
T ous les vendred is, banc  su r la Place du  M arché de St-lmier i to u s les 
sam edis, su r  la Place du  M arché du Locle | tous les m ercredis e t sam edis. 
Place du  M arché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en gros e t 

dem i-gros, s’adresser rue  de la Paix 70. 3521
(NT C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend con tinuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
so u ten ir p a r vos achats. _____________________________________________

O s c a r  G B O H
IS e rc e a u  «l’O r

11, Hue de la Ronde, 11

POUSSETTES

A VPürîPP Po ur cause de décès à bas ■R VCllUlC prix, lits , com m odes, ta 
b les, 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

Au Temple français
Jeudi S6 lévrier 1914 

ik 8 h. «lu woir

CONCERT
EXTRAORDINAIRE

par

l’Orchestre LAMOUREDX
d e  PARIS

sous la d irection  de 3632

N. CAMILLE CHEVILLARD
70 exécutants

PRIX DES PLACES :
Fr* 3«— 7.— 6 « ~  o t  5»—

N U I
C'est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le D r A. R u u r q u in .  p h a r 
m a c ie n .  rue  Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qui 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. 1.60. 2476 
En rem boursem en t, franco fr.

Occasion
pour

F A N F A R E S
A vendre 20 instruments 

en cuivre et nickelés, A de 
bonnes conditions.

S’adresser à. M. Albert 
Schneider, cbef d’équipe, 
dépôt C. F. F., La Chaux-de- 
Fonds. 3625

A V I S
On peu t ad m ire r  dans les v itrines 

d u  m agasin de la Belle Jardi
nière, le superbe tableau Le cou
cher du Soleil, qui se ra  offert 
com m e prim e à tous les abonnés du 
Recueil populaire L l a u c  <l«s C a s -  
tellon. 3621

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
11, Rue de l'Industrie, Il 1717

Tous les Mercredis soir
sl •»*«<!<■ <!*-■ H o -

1 n i r  r e n c e ,  à l'em porter.
Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise l o Z r .
P e t i t s  S o u p e r s  s u r  c o m m a n d e .

Se recom m ande, C c s a r  J ls izzo n i.

Que chacun fasse ses achats
ù  l a

Grande Vente 
Annuelle de Blanc

a u  M a g a s i n

Alfred DOLLEYRES
Rue du Seyon 14, NEUCHATEL

x n

Bon marché sans concurrence

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
p o u r  31 «‘« s ie u r*

F .M er-R u ed in
Rue Léopold-Robert 50 

La C h au x-d e-F on d s

BONNETERIE :: GANTERIE

Maison à vendre
trè s  bien  située, grand dégagement 
au soleil, 5 ap partem en ts et 1 m aga
sin . Affaire de rap p o rt. C onditions 
favorables.

S 'ad resser à M. A lb e r t C iuyot, à 
S a in t - I m ie r .  ' 3317

fin rhoprho un sa rço n  de 14 à  10 ans 
VU UIG1 LIIC pour a id e r aux travaux 
de la cam pagne. Occasion d 'ap p ren 
d re  l’a llem and. — S 'adresser chez M.
Fritz  {Spahr-Em eh, 
Bienne.

Lengnau près
3596

M é ra n ir io n  *'n ,)on m écanicien tour- 
l'ietdlIIU G II. neu r cherche place. 3612 

S’ad. au  Bureau de la «Sentinelle».

firaU P lir dem ande un ouvrier 
UldVCUl. graveur su r  argent ;> l’ate- 
lie r  Ch. Pingeou, Nu ma Droz 129. 3605

A 'iw rièrpc  0,1 engagerait 2 ou 3 ou- 
u u V lIC lC jt vrières pour l'ébaucbe 
des verres fantaisie. — S’ad resser à 
la fabrique, rue  Jaquct-D roz 10. 3630

fh n m h ro  A louer une cham bre m eu- 
VillullIUl ” • blée à personne de toute 
m oralité . — S’adresser chez M. Aug. 
B latter, rue J .-J .  H uguenin 35, L E  
L O G L B . 3624

On demande à acheter UL V  ma£
en hou é ta t, l ’aire  les offres à M. Henri 
Besia,. Beau-Site 29. S t - l m i e r .  3606

Â UPIlfiPP un canari m âle panaché, 
• ClIulC ainsi que quelques 

fem elles. — S’adresser à  M. Alfred- 
Aug. Sautebin , à T a v a n n r s  (petit 
Bâle). 3618

Régulateurs.
choix de la contrée ; nouv

Le plus 
grand

; nouveaux cabi
ne ts  ; sonneries cathédra le, dern ières 
nouveautés ; liv rés hu ilés e t repassés 
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
cu rrence. Facilités de paiem ents. — 
Demandez le nouveau catalogue an  
Magasin Continental, rus 
Neuve 2, au 1“  étage. 951

A vpnrirp un cnrnet ® p iston  en boa  n i v-lUl C é ta t, avec é tu i e t accessoi
res, m arque (Lecointe Pajis). — S'ad. 
chez M. L. .lacot, rue de la Concorde 
43. Le Locle.  3530

C iïflP  dem ande à acheter une ca- . y°' ge à  •* com partim en ts, en ho ir 
é ta t. — S 'adresser ru e  du  Progrès 79, 
au  2me étuge. 3609

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 F évrier 1914

N a is s a n c e s .  — Stoller, Lily-So* 
lange, fille de E douard , fa iseu r de 
pendants, et de L ina-Ida née Von 
Allm en, Bernoise. — Arnoux, A ndré, 
fils de Ju les-P au l, typographe, e t de 
B ertha  née .leanneret. Français. — 
B randt, Georges-André, fils de Aurèle 
m anœ uvre, et de Louise née Amez- 
Droz, N'euchâteloise.

P r o m e s s e s  «le m a r ia g e  — ITüfeli, 
Louis, pâtissier, Argovien e t Bâlois. 
e t V uilleum ier, Anna-Maria, Neuchâ- 
teloise et Bernoise.

O ë c è s . — 1669. Zum stein, fio tt-  
fried, époux de Adèle née Anderegg. 
Bernois, né le 23 décem bre 1880. — 
1670. Z chnder, Colombe-Hen n ette ,  
fille de .Iules et de Marie-Angèle-Co- 
iombe M esnier, Bernoise, née le 8 ju i l 
let 1913. — 1671. Thiébaud, Joseph- 
Em ile, époux en 3“ «  noces, de Erné- 
lie-C lothilde née Billon, Neuchâtelois 
né le ü décem bre 1842.

Inhumations
Du Mercredi 18 février 1914, à 1 h.

Mr T hiébaud, .loseph-Em ile, 71 ans
2 V2 mois. Nord 103, sans suite.

Etat-civil du Locle
Du 16 Février 1914

'e rene ,
fille de M athias Rchm , cocher, e t d#' 
M arie-Athenaïs née Sudan, W nrtem - 
bergeois.

Promesses «le mariage. — Hei-
niger, F ritz , négociant, Bâlois et Ber
nois, et Jeannerct-G rosjeau, Blanche- 
E ditli, Neuchàteloise. — Meyer, Char- 
les-Eugène, ag ricu lteur, F nbourgeo ls 
et R ollier, B erthe-Julia, Bernoise.

Etat-civil de  Neuchâtel
Du 11 au  15 Février 1914

.\aissanccs. — Alfred, à Alfred 
E delm ann, em ployé de bureau , et à 
Sophie née Sollberger. — Fem and- 
F rancis, à Francis-A Ibert Mauler. 
D r en d ro it e t avocat, e t à  Violette 
née de R utté . — Roger-W illy, à .Iules 
M arc-H enri Boand, gendarm e, e t à 
M arie-Bertha née Pétrem and. — Luc 
Afbert, à Jules-U lysse Jacot-des-Com - 
bes, cam ionneur, e t à  Louise-Alice 
née R obert. ,

Décès. — M arie-Caroline Prodol- 
lie t née Dubois, veuve de L ouis-llen- 
r i, Vaudoisc, née le 26 m ars 1815. — 
.Iules-Ami Perret-G entil, fils de .Iules 
A rth u r, à Fontaines, Neuchâtelois, 
né le 28 août 1911.

Promesses de mariage. — E rnest 
B arret, ta illeu r, N euchâtelois, à Be- 
vaix, et Rose-M athildc Gaberel. cou
tu riè re . Neuchàteloise, à Neuchâtel.

M a r ia g e  r r l fb r t* .  — Frédéric!» 
K uprcciit, chocolatier. Bernois et 
N euchâtelois, et M athilde Hobert-Ni- 
■•>iud, cuisin ière, NeuchSteloisc.


