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U«Etoile Blanche»
A propos d’un livre récent

On me demande de parler ici de «L'Etoi
le Blanche», ligue française de moralité et
de pureté, à propos de son récent livre: 
?<La Famille», qui contient les principaux 
fliSçours du congrès que cette ligue tint à 
Rouen, en 1913.

Cette tâche ne laisse pas d ’être un peu 
Embarrassante. En effet, je ne voudrais 
pour rien au monde contrarier des person
nes bien intentionnées et infiniment respec
tables, mais il m’est difficile de ne pas être 
en désaccord avec elles sur nombre de 
points. Il y a 6 mois, à peine, j ’ai consa* 
£ré à F«Etoile Blanche» une étude dans 
Jane petite revue spéciale : je ne puis que 
(résumer ici mon argumentation d ’alors.

L’«Etoile Blanche» est une société calvi
niste dont le but est de propager, cette 
morale conventionnelle, d'inspiration théo- 
logique et mystique, qui est celle du pié
tisme protestant. Cette morale, comme on 
sait, a pour base la «haine de la chair», 
fc’est-à-dire de toute satisfaction sensuelle, 
et pour but la «pureté», c’est-à-dire l ’exal
tation de l’ascétisme. Au congrès de Rouen, 
M. le Dr Goy a nettement condamné la 
^passion», qui, selon lui, est «aveugle, égoïs
te. parfois cruelle» en lui opposant «l’amour; 
fait de tact, de bonté ,etc.» M. le Dr Goy 
Conçoit un amour exempt de passion. J ’a 
voue n'y pas parvenir. Un sentiment aussi 
.tiède mérite à peine le nom de «tendresse».

En réalité, ces notions sur l’amour, la 
passion et les choses du sexe sont emprun
tées aux Pères de l’Eglise. Elles procèdent 
de l’antique anatlième judéo-chrétien con
tre la Femme et son «impureté» éternelle 
et conduisent droit au vœu de chasteté, si 
£e n ’est à l’ascétisme. D ’ailleurs, n ’est-ce 
point une sorte de vœu de chasteté que 
l ’«Etoile Blanche» exige de ses membres, 
même dans le mariage, car selon les res
trictions et les obstacles que le mysticis
me de la doctoresse Pieczinska accumule 
autour du devoir conjugal, celui-ci se rédui
rait bientôt à un acte furtif et presque hon
teux.

Or, à cette morale étroite et anti-naturel
le, le socialisme oppose une doctrine large, 
gaine, respectueuse de la vie dans ses exi
gences et, surtout, affranchie de toute en- 
traye mystique. Contre la morale des théo
logiens, il élève la morale de l’homme. Ce 
que veut cette morale, tous les socialistes; 
Je savent, c’est celle, notamment, de l’asso
ciation éthicienne que préside avec tant d ’au
torité le Dr Aug. Forel. On n ’y prêche 
pas un idéal inaccessible, on n ’y accorde 
pas à la chasteté cette importance démesu
rée qui ferait croire que, pour certains pié- 
tistes, l’abstention sexuelle c’est toute la 
vertu, mais on y fait sienne la sentence! 
Socratique, éternellement vraie, disant que 
«la morale, c ’e it la vie conforme à la rai
son.»

On me dira que tous' le? orateurs du con
grès de Rouen — dont on trouve les dis
cours dans ce livre de «La Famille» — 
n'ont pas été aussi catégoriques que les D r 
Goy et les Elie GounelLe. C’est une tacti
que habile que d ’atténuer l’ardeur aposto
lique de certains par le voisinage d ’esprits 
pondérés, tels que le pasteur Ch. Wagner 
ou M. Raoul Allier. Mais le lecteur atten
tif n ’en recueille pas moins ça et là, les 
éclats de cette «haine de la chair» qui ani
ma de tout temps les sectaires, catholi
ques ou protestants, contre «l'esprit du siè
cle». C’est ainsi que M. F. Gâche traite' 
iPaul Bourget et Marcel Prévost d ’«exploi- 
teurs de la liyérature lucrative» et leur1 
préfère une demoiselle Dugard (?), auteur 
d'un livre bien édifiant sur l’«Amour et le 
mariage»!... Une preuve de plus que cette 
mystique «haine de la chair» englobe toutes; 
manifestations sensuelles, y compris celles: 
des arts et de la littérature. Du reste, l'«E- 
toile Blanche» poursuit, aussi, la lutte con
tre la pornographie et acclame le séna
teur Bérenger quand il dénonce et fait em 
prisonner des artistes comme Willette, 
Poulhot, ou Régina Badet ou des porno- 
graphes (?.) comme le Dr. Liptay, militant 
pialthusien.

Or voit, en fin de compte, que nos. opi

nions diffèrent de celles de IVEtoile Blan
che», au point de leur être diamétralement 
opposées;! .Cela ne m'empêche pas de ren
dre hommage à la sincérité et au courage 
d'hommes dont je combats la plupart des 
idées, — pas toutes, cependant, car nous 
nous; trouvons d ’accord, en tout cas, pour 
tâcher de répandre par de# moyens diffé
rents, plus de bonté dans les mœurs, pu
bliques et privée!.

V a l e n t i n  GRANDJEAN.  
 — » ♦ ■ ! —— —

Menus propos
A ce propos, nous n’avons jamais 

compris par quelle erreur de juge
ment, les radicaux opposèrent, à no
tre excellent candidat M. Eucène Bon- 
hôte, un autre libéral, M. Mentha.

Le Libéral M ontagnard.

'Monsieur Meritha eSt un très habile /tont
ine pour retrouver le fil conducteur au mi
lieu de l’écheveau volontairement enchevê
tré de nos lois. Le Libéral Montagnard ce
pendant le rend perplexe et il “doit se po
ser avec une certaine angoisse? cette ques
tion: Que suis-je? Les radicaux me disent 
radical, le Libéral me dit libéral. Suis-le 
l’un ou l’autre ou ni l’un ni l’autre et si 
je suis l’un et non l’autre, lequel des deux 
suis-je donc?,

A vrai dire, il faut croire qu’il n’y a plus 
guère de différence entre ces y  eux partis, 
\puisque tous les deux se disputent l’honneur 
de posséder le même candidat. Quel Salo
mon politique va trancher ce cas de mater 
nité?J

Peu nous importe, mais il y a une ques
tion qui s’impose et à laquelle le Libéral 
Montagnard ne saurait refuser de répondre 
sans manquer de bonne grâce.

A quoi distingue-t-on un libéral d’un ra- 
(Jical?

Nous avons, nous, l’habitude de les con
fondre, de les mettre dans le même bois
seau, ce sont des forces de conservatisme 
s’opposant aux conceptions sociales nou
velles. Cela leur donne un petit air de fa
mille qui fait que nous ne distinguons pas 
aisément comment on peut les classer. Ils 
appartiennent à la grande classe des bour
geois ou antisocialistes. Très bien, mais 
quels caractères permettent de les classer 
dans la famille des radicaux ou dans celle 
des libéraux?.

Quel professeur d’histoire naturelle vou
dra bien établir les caractères spécifiques 
de ces_ deux genres de tardigrades?.

Echos de partout
Vente d’un cheval au kilomètre.

Un paysan des environs de Sulz avait un 
cheval dont il désirait se défaire. Il proposa 
à son voisin de lui vendre la bête à raison 
de un million de francs le kilomètre. L'autre 
accepta et sur le champ, on mesura 1 anim'fd. 
Celui-ci accusa une longueur, de la tête à la 
queue, de 2 m. 30. Cela faisait donc 2300 
francs comme prix d ’achat. L ’acheteur fit un 
nez long comme un concombre et refusa de 
s’exécuter. L ’affaire fut portée devant le 
cadi, qui arrangea les parties à l’amiable. 
Quoi qu'il en soit, le cheval est toujours 
revenu assez cher.

Le testament d’une originale.
Des obsèques originales ont eu lieu dans 

une petite ville du département du Vaucluse, 
à l’Isle-sur-Sorgues. Une brave femme, Mme 
Virginie Rey, âgée de soixante-dix-neuf ans, 
avait stipulé dans son testament que toutes 
les personnes qui assisteraient à son enter
rement recevraient à la sortie du cimetière 
une pièce de cinquante centimes. Elle avait 
collectionné à cet effet pour plus de 400i 
francs de ces pièces. Elle vient de mourir et, 
après 1 enterrement, les huit cents piécettes 
blanches furent distribuées.

Voilà un moyen ingénieux d’avoir d 'im 
posantes funérailles.

La disparition de Hamel.
Le pilote Gustave Hamel, perdu en mer, 

le 23 mai, en traversant le détroit du Pas- 
de-Calais, est le vingt-neuvième des avia
teurs noyés par suite d ’accident.

Voici la liste funèbre:
1. Le Blon, périt dans la baie de Saint- 

Sébastien, le 2 avril 1910; 2. Cecil Grâce, 
perdu en traversant la Manche, le 23 décenu 
bre de la même année; 3. lieutenant Bague, 
perdu en traversant la Méditerranée, entre 
Nice et la Corse, le 5 juin 1911; ï.  Sainte- 
Croix Johnston, noyé dans le lac de Michi- 
gan, le 16 août 1911; 5. Dax, noyé, enlisé

dans les marais de Lunebourg, le 24 octobre 
1911; 6. Coriolan Monie, noyé dans le lac 
de Scutari le 29 décembre 1911; 7. Allen, 
périt en traversant la mer d ’Irlande, le 18 
avril 1912; 8-9. Harriett Quimby et son pas
sager Wilard, noyés dans la baie de Dor- 
chester le 2 juillet 1912; 10, Karamanlakï, 
noyé pendant son voyage de Corinthe à 
Patras, le 11 septembre 1912; 11-12. Kear- 
ney et Lawrence (pilote et passager), noyés 
entre Los-Angelès et San-Francisco, le 20 
décembre 1912; 13. Mac Donald, noyé dans 
la Tamise à la suite d ’une chute, le 13 jan
vier 1913; 14-15. Jenetki (officier de marine) 
et son mécanicien, noyés par suite d ’une 
chute occasionnée par la rupture d ’une aile 
de leur appareil, entre Putzig et Stolp, le 7 
février 1913; 16. P. Primavesi, tombé dans 
le lac de Lugano, le 19 mars 1913; 17. L'. 
Godart, tué et noyé au meeting de Monaco, 
le 15 avril 1913; 18. Luis Acevedo, noyé à la 
suite d ’une chute dans le fleuve Rio-Rio, en
tre Conception et Santiago, le 15 avril 1913; 
19-20. De Montaient et son mécanicien Me- 
tivier, tués et noyés dans la Seine par suite 
d une chute à Rouen, pendant la course Pa- 
ris-Deauville, le 24 août 1913; 21. lieutenant 
Caza, noyé par suite de capotage devant 
Mogador, à 350 mètres de la rive; son mé
canicien qui l’accompagnait put se sauver 
à la nage, le 23 septembre 1913; 22. A. Je- 
well, perdu en mer, entre Hampstead et 1 île 
Stalen, par suite du brouillard, le 13 octo
bre 1913; 23. lieutenant Peny, noyé dans la 
baie de Manille, à la suite d ’une chute, le 
15 novembre 1913; 24. lieutenant Wach- 
sinuth, noyé à Libau, le 7 décembre 1913; 
25..lieutenant Murray, noyé dans le lac Pen- 
sacola, le 17 février 1914; 26. Noury bey. 
officier aviateur, tombé en mer entre Jaffa 
et Jérusalem, secouru, mais mort à l’hôpital; 
son mécanicien qui l’accompagnait fut sau
vé, en mars 1914; 27. Hanouille, noyé dans 
la baie de Saint-Sébastien en bouclant la 
boucle, le 16 mars 1914; 28. lieutenant A. 
Bellot, noyé en mer à Santiago, en passant 
les épreuves de son brevet de pilote, le 12 
mai 1914.

Rappelons que le détroit du Pas-de-Calais 
fut traversé quatre-vingt-dix-neuf fois: en 
1909, une traversée, Blériot; en 1910, cinq; 
en 1911, vingt-neuf; en 1912, vingt-deux; en 
1913, trente et une; en 1914, de janvier à 
mai, onze traversées.

Mot de la fin.
En correctionnelle.
— Prévenu, qu’avez-vous à ajouter pour 

votre défense?
— Vu la chaleur, j’ demande à être con

damné aux frais...

CHRONIQUE FÉMININE

Ce qu’une femme doit penser 
de la guerre et de la paix

v.
Vous entendez dire souvent ceci, qui est 

fort curieux: la guerre n ’est pas un mal, 
parce qu’elle développe le courage militai
re. Que deviendrait une société dans laquelle 
il n ’y aurait plus de courage militaire? Mes
dames, ne craignez pas de dire que c’est 
un argument insuffisant, car alors, pourquoi 
ne pas organiser des légions de pompiers, 
et mettre chaque matin le feu à quelque 
grande ville, pour exercer ces troupes à l’in
cendie et au courage? Ce serait moins meur
trier que la guerre, et donnerait les mêmes 
résultats au point de vue moral, surtout) 
si on procurait à ces pompiers de solides 
et redoutables incendies mettant les hommes 
en véritable péril et ruinant tout un quar
tier. Pourquoi aussi ne pas lancer des co
hortes de marins sur des navires insuffisam
ment équipés, afin de voir ce que devien
draient ces braves sur une mer démontée, 
avec un navire à demi pourri? Voilà un ex
cellent moyen d ’exercer le courage, et on 
pourrait limiter bien plus que par une guerre 
le nombre des victimes.

On a dit aussi que la g u e r r e  est utile 
parce qu’elle sert à développer les scien
ces et les industries, que, dans nos diverses 
machines guerrières, de tels progrès scien
tifiques ont été réalisés, qu’elles font hon
neur au génie de l’homme; et je me souviens! 
qu’un des amis de l’empereur Guillaume, M. 
de Stengel, avait soutenu que la guerre était 
excellente chose parce qu'elle avait rendu de 
grands services à la chirurgie! Eh bien! vrai
ment, quels que soient les bienfaits que la 
chirurgie doive à la guerre — et je suis as
sez septique sur ce point — j ’aimerais mieuxl 
moins de massacres et une chirurgie un 
peu moins perfectionnée.

Si l’on venait vous raconter qu’un ingé
nieur a imaginé une machine splendide, 
puissante, qui va chercher l’eau de la mer 
a vingt kilomètres en mer, qui prend cette» 
eau de mer et qui la déverse dans les villes 
en cascades magnifiques, une machine qut 
représenterait un million de c h e v a u x -vapeurs, 
qui pourrait être conduite par un enfant ei 
donner cet immense travail, qui, en quel
ques secondes, pourrait déverser des torrents 
d ’eau de mer dans l'intérieur des villes; 
vous diriez, j'en demeure assuré: La m a
chine est bien belle, mais faut-il encore! 
qu’elle serve à quelque chose d ’utile.

Les canons sont admirables, les poudres 
sont merveilleuses, les fusils sont des objets 
de précision, soit! Cette machinerie, entre 
les mains d'un méchant homme est funeste. 
Si la machine merveilleuse qui élève l’eajl 
de la mer et la répand dans les villes servait 
à inonder en quelques minutes des villes en
tières, à détruire les objets ^d’art, les mu-< 
sées, les bibliothèques, à anéantir les palais; 
et les chaumières, à semer la ruine et lai 
désolation partout, je dirais: «Arrêtez! Vo
tre machine est sublime; mais elle est crimi
nelle !»

C’est le cas de la guerre. 'Machine ad
mirable, mais machine funeste. Par consé*. 
quent, je ne vais pas m ’extasier sur les bien* 
faits de la guerre, car je vois, très nette» 
ment, tout le bien qui pourrait enrichir l’hu
manité si la somme énorme dépensée pour 
préparer la guerre était consacrée à des œu
vres de paix, à des œuvres de vie, au lietï 
d ’être consacrée à des œuvres de mort.

( A suivre. ) Charles Richet.

Aux Chambres fédérales
Un départ — La loi sur les fabriques

Berne, le 3 juin 1914. '
En terminant la séance de mardi, Al. le, 

président communique la lettre de M. Le>: 
gler, donnant sa démission du Conseil natio
nal. Le sympathique conseiller glaronnai$ 
faisait partie du groupe de la politique so
ciale, assez proche parent du groupe socia’- 
liste. Nommé conseiller aux Etats par la! 
landsgemeinde glaronnaise, il abandonné 
son siège au grand regret de peux qui ai-: 
maient entendre ses discours faits de boi| 
sens et de bonne humeur. Son intervention 
contre le Parc national de l’Engadine avait 
beaucoup amuse et intéressé à la fois.

Mercredi matin, après une courte digres
sion permettant d ’accepter définitivement la 
«Loi fédérale concernant les émoluments) 
à payer pour, les concessions d ’entreprise^ 
de transport», la discussion de la loi suif 
les; fabriques est reprise".

On aborde certaines des divergences leg 
plus graves, deux entre autres. La pre
mière au sujet de l’art. 62. Le Conseil na
tional avait adopté le texte Suivant:

«L'es femmes en couches sont exclues du 
travail dans les fabriques pendant les huit 
Semaines qui suivent l’accouchement.»

Les Etats, là encore, avaient apporté 
la confusion en votant «..pendant huit Se
maines, dont six au moins doivent se pla* 
cer après, l'accouchement.»

C ’était un recul évident, car pour la pé
riode qui précède l’accouchement, un ali
néa prévoyait déjà que «les. femmes encein
tes peuvent quitter momentanément le tra
vail sur simple avis». lia commission avait 
Suivi les Etats, mais le Conseil national! 
a maintenu son texte primitif. Cet article! 
devra donc être renvoyé au Conseil deg 
anciens.

La deuxième était au sujet de l’art. 64 
qui règle le travail des; jeunes gens. Il avait, 
été décidé que les jeunes gens de moins? 
de 16 ans ne pourraient être occupés au 
travail de nuit. .Les E tats avaient fait œu
vre de réaction en enlevant à cet article! 
toute sa valeur. Ils avaient adopté une dis
position aussi dangereuse qu'équivoque* 
«Par exception, le Conseil fédéral peut ac
corder, dans certaines industries, aux fa
briques qui ont obtenu l’autorisation perma
nente de travailler la nuit la permission 
d ’employer au travail de nuit des jeunes? 
garçons, de plus de seize ans, si cela est 
exigé par les nécessités de l’apprentissagei 
et pour autant que dure le besoin. Le Con
seil fédéral édicté les prescriptions protec
trices à observer en pareil cas.»

Ce Sont les verreries surtout, qui ont pro
testé et auxquelles on a fait droit.

Studer, Greulich, Affolter et Rickli du 
groupe socialiste s’élèvent vivement contre 
cette disposition pleine de danger pour les 
jeunes gens, déjà menacés par un travail 
pénible, dans une température surchauffée,
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Ilg demandent la suppression pure e t simple 
de tout 1 alinéa proposé par les Etats. Mal- 
{°re tA jjtr eiC<ÿnH1 t ion s Se M. le çonseil-

Jthess, la proposition socia
liste est acceptée par; 54 voix contre 45.
■ ® î1 est san? surprise que nous avons 
mU r^ . refs^ ta n ts  boOTffiôis du canton, 
d© Neuchateï fidèles, à leur discipline gou
vernementale, voter contre la proposition? 
Socialiste. Nous avions espéré qu’ila se rai
neraient à une disposition si reçommanda- 
ble ati point de vue Hygiénique.

Rapport de gestion
' Ce rapporteur ,M. SpaKn, a signalé la 
longueur croissante des sessions et la dis
proportion entre les débats du Conseil na
tional et ceux du Conseil des Etats. Com
ment y remédier? Parmi les moyens in- 

slë nalons l’idee de permettre à l’un 
des Conseils de se réunir sans que l’autre; 
Soit oblige de siéger en même temps, s’il 
n-a rien a Son ordre 'du jour. M. SpaKn 
a  Suggère aussi la possibilité de S’en tenir 
à  un seul rapport de commission, tantôt 
«ans.une langue, tantôt dans l’autre, au lieu 
des deux rapports réglementaires, allemand1 
fet français".

Chacune de ces propositions soulève des 
Objections. Si on laisse le Conseil national1 
Siéger seul, le Conseil des E tats Sje plaindra 
d  être prétérité. Si l’on admet un seul rap
port, les Suisses romands ne craindront-ils 
pa§ d ’être lésés? MM. Hofmann et Sigg 
(Zurich’) ont Soulevé cette objection et M. 
Secrétan a revendiqué les droits de la lan
gue française. Hâtons-nous d ’ajouter que 
M. Spahn n ’a nullement Songé à mécon
naître les droits du français.

Au Département politique, M. Àdor a vi
goureusement appuyé une observation de 
M. Spahn, demandant au Conseil fédéral 
g intervenir pour protéger les armoiries fé
dérales contre les abus et les profanations) 
se  certains commerçants à l ’étranger.

D ’autres observations intéressantes; ont été 
présentées par la commission, notamment 
en oe qui concerne la question des étran
gers, l’impôt de guerre allemand, etc.

L A  S E N T I N E L L E

ETRANGER
La grève des tramways de Marseille

La grève des employés des tramways suit 
son cours sans aucun incident.

Les voitures, conduites par des contrô
leurs, sont encore moins nombreuses que 
mercredi. On prévoit même qu’en raison du 
travail qui leur est imposé, les contrôleurs 
abandonneront leur poste.

Le syndicat anglais du bâtiment prétend 
supprimer les patrons

La fédération londonienne des industries 
du bâtiment, qui réunit onze des plus impor
tantes trade-unions du Royaume-Uni, vient 
de prendre une décision jusqu’ici sans exem
ple dans la lutte entre patrons et ouvriers.

En février dernier les membres de l’U 
nion patronale du bâtiment demandaient à 
leurs ouvriers de signer un contrat par lequel 
ils s’engageaient, entre autres choses, à tra
vailler avec des camarades non syndiqués 
et à ne pas quitter le travail sans préavis, 
sous peine d ’une amende de 25 francs. Sur 
le conseil des trade-unions la plupart des 
ouvriers refusèrent de signer et un lock-1 
out s ensuivit, qui dure depuis près de dix- 
huit semaines et qui affecte plus de vingt- 
cinq mille ouvriers sans compter les m a
noeuvres.

La fédération londonienne des industries 
du bâtiment, voyant que le temps n ’amène 
pas les patrons à résipiscence, vient de por
ter la guerre dans leur camp. Elle offre, en 
effet, à partir d ’aujourd’hui, tant aux a r
chitectes qu’aux personnes désireuses de 
faire construire, de se charger elle même 
de fournir des ouvriers dont elle sera res

ponsable et de veiller à la construction,, 
itlie prend donc de façon complète la place 
des entrepreneurs.

Il ne s agit pas d ’une vaine menace, puis- 
qu un contrat pour la construction d ’un vas
te édifice où sera établi le quartier général 
de la Theosophical Society, contrat dont le 
montant s ’élève à plus de deux millions et 
dem i,'a déjà été obtenu par la fédération.

Grave incident 
entre l'Allemagne et les Etats-Unis

Un incident gros de conséquences vient 
d éclater entre l’Allemagne et les Etats-Unis 
de l’Amérique du Nord.

L'e département de la guerre des Etats- 
Unis avait condamné deux bateaux de la 
compagnie allemande de navigation «HamV- 
bourg-Amérique», le «Spiringa» et le «Bava- 
na», à une forte amende, 1,013,835 pesos, 
pour les deux navires parce qu’ils avaient 
débarqué une partie des armes et des Mu
nitions qu’ils portaient au Mexique, dans, 
un autre port que la Véra-Cruz, pour le
quel le chargement était consigné.

En outre, ils avaient falsifié les papiers 
de bord.

Les deux navires étaient retenus à la 
Véra-Cruz jusqu’à paiement de l’amende. 
Hier, les croiseurs «Bremen» et «Dresdner» 
vinrent les délivrer de vive force et les ac
compagnèrent jusqu’en pleine mer.

Tel est le fait dans toute sa brutalité. On 
déclare que les Etats-Unis n ’avaient au
cun droit de saisir les deux navires, attendu 
que l’état de guerre n ’existe pas eptre les 
États-Unis et le Mexique et que les armes 
et les munitions avaient été commandées

Sar le président Huerta, reconnu depuis 
mgtemps par le gouvernement allemand.
Mais pourquoi le gouvernement allemand, 

qui se croit dans son droit, n ’a-t-il pas fait 
appel à la cour d ’arbitrage de La Haye?

L ’ambassadeur d ’Allemagne à W ashing
ton a protesté auprès du gouvernement des 
Etats-Unis.

Que va faire maintenant le gouvernement 
de Washington? Cet acte de violence cons
titue en effet un «casus belli».

Une lemme à l’Académie
...Mais c’est en Suède

Mme Selma Lagerloff, qui a obtenu le prix 
Nobel en 1909, a été élue membre de l’A ca
démie suédoise.

C ’est la première femme qui fait partie de 
l’Académie.

---------------------------  .m i—  » H i  ------------------------------------

Révélations de Liebknecht
sur l’affaire de corruption au Japon

Dans le «Vorwàrts», Liebknecht publie de 
curieux documents qui permettent de se ren
dre compte des moyens par lesquels la mai
son allemande Siemens-Schuckert sut s’atti
rer d ’importantes commandes du ministère 
de la marine japonaise.

Dans une lettre du 25 juin 1911, écrite 
par le représentant de la maison Siemens- 
Schuckert au Japon, M. Hermann, à la suc
cursale anglaise de cette maison, on lit:

«Nous avons gagné pour nous Sawasaki 
et Murakami. Nous pouvons influencer à 
notre avantage tout ce qui passe par les bu
reaux de la première section du ministère de 
la marine. Toutes les commandes reçues par 
nous au cours des dernières années mon
trent qu'en cet endroit nos relations fonction
nent sûrement.

«Par contre, tout ce que je sais de Fujii 
prouve qu’il est incessamment en quête de 
pots de vin. Je suis convaincu qu’il n ’a pas 
seulement passé un traité avec nous, mais 
qu’il est en rapport avec plusieurs maisons 
de machines et a reçu bien des fois des dou
bles pots de vin.

«Toutefois, nous pouvons fermer les yeux 
sur cette situation aussi longtemps qu’elle 
nous est avantageuse ».

Là direction de la maison allemande ex
prime pourtant certaines inquiétudes dans 
une lettre à M. Hermann, datée du 7 no
vembre 1911: j

«L’attitude des bureaux de la marine à 
Tokio nous garantit jusqu’à présent dans 
une certaine mesure l’obtention de comman
des à des prix assez élevés en dépit de la 
concurrence.

Toutefois, la commission navale japonaise 
de Londres peut nous mettre dans un grave 
embarras si elle établit un tableau compara
tif des prix et de la qualité des marchan
dises.

«Le capitaine Idé se plaint de la Hauteur 
de nos prix. Il est probablement trop tard 
pour le gagner à nos intérêts. Nous aurions 
dû faire cela plus tôt.»

Liebknecht joint à sa lettre le texte d ’une 
note du ministère des affaires étrangères 
conseillant l’arrestation immédiate de Rich- 
ter, secrétaire de M. Hermann, parce que 
Richter a dérobé à M. Hermann des papiers 
dont la publication serait fort préjudiciable à 
la maison Sienens-Schuckert et aux inté
rêts allemands.

NOUVELLES SUISSES
ST-GALL3. — Les broderies. — L’exporta

tion de broderie accuse pour le mois de 
mai une diminution sur la période corres
pondante de l’année dernière de 24°/o. Elle 
S’élève à' 3,147,250 fr.

VALAIS. — 'La Furka. — Dès jeudi, la 
route de la Furka Sera ouverte à la cir
culation des voitures jusqu’à Gletsch.

BERNE. — Grand Conseil. — Le Grand 
Conseil bernois a voté, entre autres, un cré
dit de 165,000 fr. pour travaux supplémen
taires à l’Ecole d ’agriculture de Schwand, 
près, de Munzingen. Il a nommé juge à 
la cour d ’appel, au deuxième tour de scru
tin, le candidat conservateur Baechlin, pré
sident de tribunal, à Berne, et comme pré
sident de la cour, d ’appel M. .Thormann. 
Session close.
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FRONTIÈRE FRANÇAISE
Fatale méprise. — A Dole, M. Jean-Marie

Schiller, âgé de 42 ans, ouvrier carrier au 
service de M. Bosne, entrepreneur, voulant 
se désaltérer, prit par mégarde une bouteille 
contenant de l’acide muriatique dans lequel 
on avait fait dissoudre des déchets de zinc 
pour mastiquer des pierres de taille et ab
sorba une partie du contenu de cette bou* 
teille.

Le malheureux ouvrier fut pris aussitôt
de douleurs atroces et, après avoir reçu les 
premiers soins de M. le docteur Gonot„' 
fut transporté d ’urgence à l’hôpital, où i] 
succomba dans la nuit vers onze heures.

Enquête sur le travail d’éducation 1913-1914
Ces prochains jours, il sera adressé aux 

Universités ouvrières, ainsi qu’aux socié
tés ouvrières d ’éducation, des questionnaires; 
et des feuilles d ’enquête sur les cours, con
férences, récréations artistiques, etc., orga
nisées par elles. Le comité suisse d ’éduca
tion ouvrière nommé par les comités du 
Parti socialiste (et de l’Union des fédérations 
syndicales donnera dans son rapport an
nuel, une image aussi complète que possi
ble du travail d’éducation accompli au sein 
de la classe ouvrière. L’enquête portera sur 
le nombre des cours, leur nature, la parti
cipation, etc.

Toutes les données pouvant intéresser le 
comité seront acceptées avec plaisir. L’en
quête se fait d ’après les cartes envoyées* 
par le comité d ’éducation.

Les organisations ouvrières, politiques ou 
syndicales, qui ont fourni un travail d ’édu
cation pendant le semestre d'hiver écoulé, 
et qui n ’auraient reçu ni questionnaires, ni 
feuilles d ’enquête, sont priées de les reti
rer auprès de la secrétaire du comité d ’é
ducation: Madame Marie Hüni, StolzestraS- 
se 36, Zurich IV. Ce n ’est qu’un rapport 
aussi complet que possible qui peut amélio
rer l’organisation du travail d ’éducation.; 

Zurich, le 30 mai 1914.
Le Comité suisse d’éducation ouvrière.

Camarades,
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

JURA BERNOIS
RECONVIEIER. — Journée socialiste.

Le syndicat des ouvriers sur bois, section 
Moutier-Tavanoies, organise pour dimanche 
7 juin, une journée s.ocialiste au pâturage 
de Reconvilier, au lieu dit «La Combe».' 
Tous les syndicats ouvriers sont cordiale» 
ment invités. Nous aurons le plaisir d ’eg;* 
tendre le secrétaire romand, camarade Pau- 
li qui parlera de l’activité des organisa
tions professionnelles. Que chaque cama* 
rade se fasse un devoir d ’amener un ou
vrier non-organisé, c ’est là un bon moyen) 
de propagande.

Au Vallon
ST-IMIER. — Conférence. — C'est de* 

vant une belle assemblée que nos ïamâ;- 
rades Vallotton et Heymann, secrétaires dé 
la F. O. I. H., ont répondu aux attaque§ 
du «National suisse» contre le syndicat Hana 
le conflit du Leberberg. Vallotton a insisté 
sur le rôle de la presse dans les conflits 
qui éclatent entre le travail et le capi- 
tal et a montré que ce n ’est que longw 
temps après un mouvement, qu’il est possi
ble d ’en apprécier tous les effets.

Heymann a répondu point par point, aveg 
pièces officielles à l’appui, aux affirma^ 
tions mensongères du «National, suisse», 
concernant l’arrangement qui mit fin au 
lock-out. Les auditeurs ont ainsi pu sel 
rendre compte par quels procédés certains 
journalistes cherchent à semer la division' 
dans la classe ouvrière. Il était bon djçj 
mettre à découvert toutes les intentions des 
rédacteurs du «National» et de faire sortie 
la vérité des ténèbres où quelques journa- 
listes avaient voulu l ’enfouir. Ces Confèrent 
ces publiques et contradictoires, ont en om 
tre pour effet de montrer avec quelle ré- 
serve il faut accueillir les informations ten-; 
dancieuses de certains journaux et de ra 
mener la confiance envers l’organisation 
syndicale qu’on avait voulu atteindre L;a 
conférence d ’hier soir a atteint ce but.
. — Colonies, (te vacances. — Vendredi 5 
jum à 8 h\ 1 /2  du 'soir aura lieu au Casino-V 
une soirée-gala donnée par M. Jaboulinl 
directeur du Cinéma Palace, au profit de 
l'œuvre des Colonies de vacances. La so
ciété de musique l’«Elite» a bien voulu prè? 
ter gracieusement son concours.

Le programme est des plus intéressants!? 
Un panorama du Simplon — La vie deîj 
poissons étranges, vue documentaire très! 
instructive — Les papiers du mort, scène 
dramatique de la vie des chercheurs d ’or 
de l’Ouest américain, puis l’Escapade, his
toire de quelques enfants qui, enthousiasmés 
par la lecture des aventures de Robinson 
Crusoë, s’embarquent dans une chaloupe, 
et, absorbés par leurs jeux, ne s’aperçoivent 
pas que la mer monte et les emporte au 
large — le journal «Eclair» et pour finir i 
Zigoto, gardien de prison, l’inévitable scène 
comique destinée à dérider les fronts les 
plus sévères, telle en est la substance. Mlle 
Daulte, professeur, de musique, tiendra le 
piano.

Nous recommandons chaleureusement cê
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(Suite)

Le «Moulin Bleu» était à céder, par suite 
de la déclaration en faillite de la Société qui 
l’exploitait... Un établissement hors pair que 
ce «Moulin Bleu» dont les attractions atti
raient tous les étrangers de passage à Paris
— les Anglais et les Américains entre au
tres. — Celui qui l’avait fondé avait réalisé 
une fortune de plusieurs millions en quel
ques années.

La déconfiture de la société ne pouvait 
être attribuée qu’à une mauvaise gérance, 
à une parcimonie regrettable dans le choix 
du personnel et .dans la mise en scène, à 
des -programmes médiocres, mais qu’une di
rection active, intelligente, intervînt, prît en 
mains les avions de la barque, la vogue re
viendrait vite, le «Moulin Bleu» ne tar
derait pas à retrouver sa clientèle élégante 
et cosmopolite d ’autrefois...

— Je veux... je parie tout ce que vous 
voudrez que votre commandite vous rap
porte cent pour cent avant la fin de la sai
son!

En dépit de ces assurances, l’enthousias
me de Bargni ne gagnait nullement Paul 
d ’Orian.

Sous ses moustaches blondes, finement 
retroussées en accroche-cœur qui donnaient 
à sa figure déjà efféminée un aspect préten
tieux, le châtelain de Faucilière gardait une 
attitude froide, à peine polie, à l’égard die 
son interlocuteur.

Celui-ci, à bout d ’arguments, interrogea:
— Alors, vous refusez d'entrer dans ma 

combinaison?
— Vos combinaisons, .je les connais, ré

pliqua sarcastiquement Paul d ’Orian. C’est 
moi qui en fais les frais.. .

Heureusement pour l’impresario, Lili Dé
riaux fit son entrée dans le salon où ils cau
saient.

Drapée dans un ravissant costume tail
leur, le Dort hautain, la démarche ondoyan
te, la «Sirène» était souverainement bellâ.

Sa carnation remarquablement pure, sa 
lourde toison d ’or et la flamme qui se dé
gageait de ses grands yeux noirs, aux longs 
cils de velours, en faisaient une de ces 
déesses de chair qui semblent créées pour 
jeter la démence parmi les homimes.

Nulle autre femme ne pouvait mieux in
carner le symbole de la passion vénale, de 
la luxure effrénée.

C’était le type accompli de la courtisane 
moderne, partie de bas et visant haut, tou
jours plus haut, sans cesse altérée, en 
dépit de la pluie d’or que les admirateurs 
laissaient choir sur ses épaules de marbre.

En apercevant Bargni, elle eut un sou
rire amical, lui tendit gracieusement sa 
main potelée aux ongles roses.

— Comment, vous ici? fit-elle sur un ton 
légèrement étonné.

— Mais oui, ma cHère Lili, répliqua l’ins- 
P’-esario. Imagine-toi, que je suis venu

chercher une misère de cent cinquante mille 
francs... dont j ai besoin pour conclure l’af
faire du Moulin.

— Et Paul vous les refuse?...
— Tu l’as deviné.
— C’est-à-dire que j ’ai su sur vos physio

nomies respectives. Paul à l’air d ’une vic
time sous le couteau d’un égorgeur et vous 
Bargni, vous avez la figure d ’un bébé au
quel on refuse le pot de confiture.

Un éclat de rire fusa des lèvres de la 
Sirène.

— Mon Dieu! que vous êtes comiques 
ainsi à voir.

Et, enroulant ses bras autour du cou de 
Paul, câline à l'excès:

— Voyons, mon chéri, tu ne vas pas 
jouer plus longtemps à l ’Harpagon?

Etrange suggestion que celle de l’impre- 
sario sur cette fille qu’il avait jadis débau
chée, brutalisée, vouée délibérément à la 
prostitution!

En vertu de quel avatisme, de quelles in
fluences occultes, de quelle monstrueuse 
gratitude, de quels instincts ignobles l’une 
subissait-elle l’ascendant de l’autre?

Lili Dériaux s’était toujours entremise 
auprès de ses amants pour procurer à Bar
gni les fonds que les vicissitudes de sesl 
entreprises théâtrales exigeaient fréquem
ment.

Elle avait payé de sa personne voire de 
Sa bourse; à présent, elle lui apportait le 
tribut de ses relations de demi-mondaine.

Ce que Paul d ’Orian avait refusé à Bar
gni, il ne pouvait le refuser à la charme- 
resse qui entraînait depuis longtemps ses 
sens et son cœur à la dérive., et dont les 
bras1, à cet instant .lui faisaient un collier.

— Lâche-moi, Lili, murmura-t-il, vaincu 
sous l’étreinte.

— C’est entendu?
— Oui.
— Bien entendu?
— Je vais régler le chèque séance te

nante.
— Ah ça. c’est gentil... E t tu l'etiens ce 

pauvre Bargni à dîner ce soir?
— Naturellement.
Le clan de la bobèche dorée — en tout 

cinq ou six anciens compagnons de plaisir 
de Paul qui. aujourd’hui, vivaient impuné
ment à ses crochets et le tapaient souvent 
de quelques louis — fit excellent accueil à 
Bargni.

L'affaire du Moulin enthousiasmait les 
fêtards.

— Bargni, je retiens un fauteuil pour la 
première représentation.

— Moi, j ’exige une loge.
— J entends avoir mes entrées....
Les interruptions se .croisaient, alternées 

d ’éclats de rires bruyants.
Mais le groupe des invités de bonne mar

que restait ostensiblement réservé, témoi
gnait une froideur glaciale au nouvel ar
rivant.

Le marquis de Savigné, qui avait Bargni 
à sa droite, feignait de ne pas entendre 
une amabilité que lui décochait celui-ci, et 
lui tournait le dos pour parler à son voisin 
de gauche.

Puis des rumeurs coururent, des propos 
malveillants s’échangèrent à voix basse. 
Le baron de Saint-Privé venait de mettre la 
feu aux poudres, et l’incendie se propageait 
avec une rapidité effrayante.

(A mil>re)%
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Spectacle à la population de St-Imier. La 
recette intégrale en sera versée à la Caisse 
deb Colonies de vacances, M. Jaboulin se 
chargeant d'une façon très désintéressée 
de tous les frais de la soirée. Pour éviter* 
l'encombrement, une séance spéciale est ré
servée aux enfants, vendredi a 4 h. Va- E n
trée :20 cents.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Il y a quelques se

maines. au lendemain de la victoire (sic.) 
des radicaux, lorsque ceux-ci enivrés de joie 
Hurlaient sous les fenêtres de l’«Union des 
Peuples»: A bas les socialistes, à bas Ni- 
jcoli ils ne pensaient pas ces imprudents, 
que ces insultes ainsi jetées à la face d ’un 
parti composé d ’hommes qui n’ont rien à 
demander, quant à l’honorabilité du moins, 
aux radicaux, ils ne pensaient pas, que leur 
victoire se transformerait en défaite et leurs 
vilains propos leur retomberaient sur le nez.

En effet, dans, sa séance de mardi ma
tin, le Grand Conseil de Berne, conformé
ment à la proposition du gouvernement, a 
invalidé l'élection de M. Ch’oulat, avocat, 
comme député du cercle de Porrentruy. 
Un bouveau scrutin devient nécessaire:

Les. autres élections du district de Por- 
tentruy ont été validées.

L ’invalidation de l’élection de M. Chou- 
Iat a été prononcée par 113 voix contre. 
47.

Eh diable 1 ce n ’était vraiment pas la pei
ne de faire autant de raffût il y a 1 mois. 
Que de poudre réduite en fumée vainement.

Vraisemblablement les électeurs seront ap
pelés. à revoter avant le 5 juillet prochain, 
date où l’on devra procéder aux autres vo
tations fixées sur cette même date.

Nous avons bien des craintes quant au 
Succès des radicaux ajoulots, lesquels son* 
littéralement atterrés.

Nous trompons-nous ? L’avenir bientôt le 
prouvera . Argus.

CANTON DE N E UCHATEL
Les gymnastes du Val-de-Ruz. — On

nous écrit des Geneveys-sur-Coffrane:
Quinze jours à peine nous séparent de la 

21e fête de gymnastique de district, organi
sée par la section des Geneveys-sur-Coffra- 
ne et qui aura lieu le 14 juin prochain. Les 
comités divers sont à l’œuvre. £kacun, de 
son côté, déploie toute l’activité désira
ble. Le pavillon des prix se constitue d ’une 
façon encourageante. Les dons arrivent sans 
affluer. Ils sont de qualité. Le comité des 
prix et finances compte sur la bonne volonté 
et le dévouement non seulement des gym
nastes, mais aussi des autorités communa
les, ainsi que sur l’amabilité des sections. 
Il exprime d ’avance toute sa reconnaissance 
aux donateurs qui n ’attendront pas au der
nier moment pour adresser leurs envois.

LES BRENETS. — Ouverture de lapê- 
Ÿhe. — La société des pêcheurs des rives 
suisses du Doubs a tenu dimanche 31 mai, 
à l’Hôtel Bel-Air, aux Brenets, sa séance 
annuelle réglementaire. A l’ordre du jour 
de cette séance figurait entre autres la date 
de l ’ouverture de la pêche. Un certain nom
bre de pêcheurs cherchaient depuis quelque 
temps à revenir à l'ancienne date d ’ouver
ture, soit le 1er juin. MM. le conseiller d E- 
tat Albert Calame et D. Vouga, inspecteur 
de la pêche, se sont opposés à cette date 
et ont maintenu le 15 juin. Des démarches 
seront faites par le Conseil d ’Etat auprès du 
département fédéral de la pêche pour arriver 
le plus tôt possible à la conclusion d ’une 
nouvelle convention franco-suisse. Cette der
nière a été-dénoncée, non à l’instigation des 
riverains du Doubs, mais des pêcheurs du 
lac Léman.

Remarquons que les sociétés sœurs de 
Lac-ou-Villers et de Morteau marchent la 
main dans la main avec celle des Brenets et 
que c’est précisément au moment où l'on 
commençait à unifier les dates ^d’ouverture 
et de fermeture de la pêche, où Ton cher
chait par des concessions réciproques à 'obte
nir les mêmes conditions de pêche sur les 
rives suisse et française que la convention a 
été dénoncée.

Pour donner satisfaction aux pêcheurs à 
tous crins, M. le conseiller d ’Etat Calame 
a autorisé dès maintenant la pêche à la ligne 
dans la partie entièrement suisse des Goude- 
bas (Fer à cheval) et cela pendant toute' 
l’année. Les fervents de la gaule pourront 
donc toute l’année s'adonner à leur sport 
favori.

Ces trois dernières années ont été favo
rables à la reproduction du poisson. le s  
frayaires artificielles ont été également cette 
année garnies d ’œufs de perche.

M iSU C M A TEL
Sapeurs-pompiers. — Samedi après midi 

aura lieu l'inspection annuelle du bataillon 
de sapeurs-pompiers. Rien n’est changé à 
l’ordre du jour habituel, qui se terminera 
par les traditionnels simulacres d ’incendie 
et défilé.

Billets pour bateaux et chemins de fer. —
Ensuite d une convention passée entre les 
compagnies intéressées, les billets aller et 
retour sont indistinctement valables par le 
bateau ou par l’une ou l’autre des deux li- 
gne? de chemin de fer B. N. ou C. F. F. 
entre Saint-Biaise et Neuchâtel, entente qui 
n ’existait jusqu’ici qu’entre la compagnie de 
navigation et les C. F. F. i

Conseil général. — Ordre du jour de la
séance fin lundi 8 juin à 8 h. du soir:

Nomination du bureau du Conseil général 
pour 1913-1915; de la commission financière

de 1915; de la commission des agrégations; 
d ’un membre de la commission des fonds 
spéciaux en remplacement de M. F. Clerc - 
Lambelet, membre sortant rééligible.

Rapports du Conseil communal sur: une 
demande de crédit pour l’amélioration des 
travaux de protection des cibleries au Bois 
de l’Hôpital; l’acquisition de quatre par
celles de vigne à Hauterive; une demande 
d ’autorisation d ’ester en justice.

Rapport de la commission sur la gestion 
et les comptes de 1913.

Motion de M. L. Gauthier et consorts sur 
la création d ’un poste d ’assistante de police.

L’oiseau s'envole et revient. — Mardi soir, 
dans une maison de l’Ecluse, un canari s’est 
échappé de sa cage. Malgré les efforts faits 
pour le rattraper, on ne put le ravoir et 
1 oiseau s’envola dans la direction du Châ
teau. Après avoir passé une nuit à la belle 
étoile, le canari revenait le lendemain matin 
voler autour de la maison de laquelle il s 'é 
tait enfui et se poser sur une fenêtre où il 
fut repris . _________

Gazette du Chef-lieu. — Je connais si 
bien l’insouciance des lecteurs de cette ^Ga
zette» que je suis prêt à parier qu’aucun 
d'eux n’aura pensé à l’événement sensation
nel survenu de dimanche à lundi derniers.

C’est cette nuit-là, à minuit exactement, 
c’est-à-dire à l’instant suprême où mai cé
dait la place à juin, que M. Max Reutter, 
rédacteur en chef de la «Suisse dite libé
rale», passait la main — je veux dire la 
plume — à son successeur M. Justin Du- 
plain. Une de nos' employées,-la plieuse, 
qui sait tout — et invente le reste — pré
tend qu’à cette occasion, une fête grandiose 
avait lieu dans les salons de la «Suisse li
bérale». Ces Messieurs et ces Dames du 
Faubourg y assistaient fort nombreux et 
il y avait en outre, comme toujours, quel
ques pauvres lèche-bottes qu’on avait invi
tés pour se donner l’illusion que le peuple 
s’associait à cette réjouissance.

Un banquet, comme on n ’en fait plus, fut 
servi vers minuit, sous le majorat de ta 
ble du Dr Sgnanarelle, lequel donna lec
ture d ’un nombre fantastique de télégram
mes venus de tous les points du monde 
civilisé et semi-barbare. Jamais personne 
n’aurait cru que l’avènement automatique 
de M. Duplain à la direction de la «Suisse 
libérale» ferait naître ici-bas tant de joie 
et tant d’espoirs. C’était comme si partout, 
sous toutes les latitudes, les peuples op
primés et les particuliers aux prises avec 
quelque difficulté avaient attendu cet évé
nement pour respirer et reprendre courage.

S’il me fallait citer ici toutes les dépê
chés lues par le Dr Sgnanarelle, la «Sen
tinelle» tout entière n ’y suffirait pas. Bor- 
nons-nous donc à glaner de-ci de-là quel
ques miettes de ce festin de l’esprit.

Un des premiers télégrammes lus fut ce
lui du président Poincarré. Empreint de 
la plus franche cordialité, il fut salué par 
les vivats des convives. Le voici: «Duplain, 
Suisse. Salut, félicitations. Attends de toi 
directions nouvelles pour politique extérieu
re. —  Ton Raymond .»

En voici d ’autres, pris au hasard entre 
mille .:

«Duplain, Europe. Compte sur toi pour 
prochaine campagne électorale. —  Teddy 
(Roosewelt).»

«Que faire? Rester ou / . . .  le camp? —  A t
tends conseil! Urgent! —  Guillaume de 
Wied.»

«Maintenant, révolution plus à craindre. 
Merci et félicitations. —  Nicolas / / . »

On a particulièrement goûté le télégram
me suivant d ’un des représentants les plus 
autorisés de la célèbre tribu cannibale des 
Béni-Boufftous (Afrique centrale):

«A bon blanc Duplain, Nouchâtel, Souis- 
:se. Nous contents, toi, chef; Max plus 
«haute main». Toi envoyer à nous méchants 
[blancs soucialistes pour manger. —  Barri- 
'boula.»

Des applaudissements nourris ont salué 
aussi les télégrammes de Guillaume II, du 
Conseil fédéral, de 837 suffragettes anglai
ses, de 103 intellectuels et demi-intellec
tuels de la Finlande, de Maurice Barrés, 
de 981 protestants de l’Ulster, du dessina
teur Hansi et de Madame Caillaux (touà1 
deux retenus, en prison), du président Huer- 
ta, etc., etc., etc.

Si j’avais pu espérer qu’il serait lu, j ’a'Œ- 
rais, moi aussi, envoyé un télégramme à' 
cette .fête. Mais, plutôt qu’à M. Duplain, 
c’est aux lecteurs de la «Suisse libérale» 
que je l’aurais adressé. Leur sort est en 
effet digne de quelque intérêt. Ils ont eu 
jadis comme rédacteur, le journaliste re
marquable qu’est encore aujourd’hui M. Ot
to de Dardel, et que secondait notre pau
vre ami Bippert. Après, ils ont connu le 
publiciste averti et distingué qu'est M. Jean 
Bauler. Ils ont lu ensuite M. Max Reutter, 
et ça n ’était déjà paJs un sort bien enviable, 
et les voilà maintenant réduits à ce quel 
leur servira M. Justin Duplain.

Le Dr Sgnanarelle me ferait-il la grâce, 
bien que j’arrive en retard, de lire encore 
ce télégramme :

«Lecteurs Suisse libérale. Neuchâtel. Fau- 
bourgs et environs. —  Apprends votre mal
heur. Vou§. plains. Sympathie .»

Le vieux margeur.

OFFICE DU TRAVAIL et gratuit), pPace en ville et a s
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle p ro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chavu-de-Fouds. 3768

LE LOCLE
Caisse d’épargne scolaire.— Versement

du 28 mai 1914:
Comptes anciens Fr. 631—
Comtes nouveaux _____16.—

T otal Fr. 647—
remis à la Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.

LA C H A U X -D E -F Q N D S
Grande Kermesse. — Nous apprenons que 

la «Persévérante» et le Parti socialiste orga
nisent pour dimanche prochain, 7 juin, une 
grande kermesse chez le camarade Ferr.er, 
aux Endroits.

La commission de fête et le Comité du 
Parti sont convoqués d ’urgence pour demain 
soir vendredi, au Cercle ouvrier, à 8 h. 15. 
Cet avis tient lieu de convocation.

Donc, " camarades ,réservez votre diman
che pour cette fête et rendez-vous tous aux 
Endroits. (Voir aux annonces.)

Conseil général. — Voici l’ordre du jour 
de la séance de lundi prochain:

Agrégations; — nominations: d ’un mem
bre de la commission des services industriels, 
en remplacement de M. Auguste Lalive,, dé
missionnaire; — de deux membres dè la 
commission de bâtisse des maisons commu
nales, en remplacement de MM. Dr Arnold 
Bolle et Jean Humbert, démissionnaires;— 
rapports du Conseil communal: sur la ges
tion et la comptabilité de l’exercice 1913; — 
sur la dénomination de la rue Jules Calame- 
Colin à donner à la rue du Pré; — à l ’appiUi 
d ’une demande de crédit pour l’acquisition 
d ’une parcelle de terrain à la rue du Com
merce; — relatif à la pétition de MM. Jules 
Billon-Calame et consorts demandant la pose 
d ’une lampe à arc au haut de la rue Fritz- 
Courvoisier; — interpellation de M. Auguste 
Lalive sur la situation actuelle de l’Ecole 
d ’art et sur les causes de la démission die 
M. le professeur Charles L ’Eplattenier.

Inspection d’armes. — Elle a commencé à 
La Chaux-de-Fonds. Afin d ’éviter à quelques 
camarades, un oubli préjudiciable, nous les 
leurs rappelons ci-dessous:

LANDSTURM. — 4 juin, à 7 h. 30 du 
matm, classes d ’âge 1868 et 69; —' à 1 h. 30 
du soir, classe d ’âge 1870; — 5 juin, à 7 h. 
30 du matin, classes d ’âge 1871 et 73; —■ 
à 1 h. 30 du soir, classe d ’âge 1872; — 6 
juin, à 7 h. 30 du matin, classes d ’âge 1874 
à 93.

LANDW EHR. — 8 juin, 2 h. du soir, 
clauses d ’âge 1875 et 76; —1 9 juin], a 7 [h. 30 
du matin, classes d ’âge 1874 et 77, et l’élite, 
la landwehr et le landsturm des Planchettes;
— à 1 h. 30 du soir, classe d ’âge 1878;
— 13 juin, à 7 h. 30 3u matin, classes: 
d âge 1879 et 80; — 15 juin(, à 2 h. du soir, 
classe d ’âge 1881.

ELITE. — 15 juin, à 2 h. du soir, classe 
d'âge de 1882; — 16 juin, à  7 ‘ht . J0 du, 
matin, classes d ’âge 1883 et 84; — %7 juin, 
à 7 h. 30 du matin, classes d ’âge 1885 et 86.

Opérette. — L ’excellent troupe d ’opérette 
viennoise se fera entendre à nouveau, au 
£i;uad des Armes-Réunies, samedi, dimanche 
et lundi. <

Elle jouera , samedi soir, die «Fleder- 
maus»; dimanche après-midi, der «Fidele 
Bauer»; dimanche soir, die «Polnische Wirt- 
schaft»; lundi soir, die «Dollar Prinzessin».

Concert public. — Le premier concert au
ra lieu ce soir, au Parc des Crétêts, et sera 
donné par la musique «La Lyre».

A l’Hôpital. — Le nombre des malades 
admis à l’hôpital a été supérieur de 48 à 
celui, de l’année passée (1213 au lieu de» 
1166); celui des journées a été de 43,684' 
(au lieu de 41,091), dépassant de 2593 le 
chiffre de l'année précédente, ce qui fait une 
moyenne de 119 malades par jour, au lieu de 
113.

Les dépenses ont naturellement suivi^ la 
même marche ascendante: elles se sont éle
vées à 138,815 fr. 40, dépassant celles de 
l’année précédente de 10,728 fr. 15, en sorte 
que la subvention de la Commune, en cou
verture du déficit, a été de 56,168 fr., supé
rieure de 11,917 fr. 20 à la somme prévue 
au budget . /

La générosité de notre population envers 
l’hôpital, en 1913, se récapitule comme suit:

Hôpital, dons capitalisés, 28,497 fr. 67 ;
— hôpital, dons inférieurs à 50 fr. inscrits 
aux recettes budgétaires, 367 fr.; — hôpi
tal d ’enfants, 9,808 ir. 32; — Fonds pour 
une Maternité, 8,908 fr. 39; — Fonds pour 
maladies vénériennes, 100 fr.; — Fonds pour 
une salle de mécanothérapie, 1,005 francs.

Cercle Ouvrier. — Ce soir, jeudi, à 8 
Heures et demie, Comité des boîtiers. — 
Chorale «L’Avenir».

Don. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance fr. 10.— pour le 
fends des ressortissants, de M. J. Fluckiger, 
à  l’occasion de son agrégation.

Caisse d’épargne scolaire. — Versement 
du mois de mai 1914:

Fr. 2254—919 comptes anciens 
,27 commes nouveaux 63.

Total Fr. 2317-
rLe Directeur des. Ecoles primaires.

C a m a ra d e s  !
Signez to u s  le s  listes concernant 

l’initiative c o n tre  le s  m aisons de  
Jeu.

L E S  D É P Ê C H E S
Politique française

PARIS, 4. — Le Comité exécutif du parti 
,radical et radical-socialiste a voté, mercredi 
soir, un ordre du jour invitant les élus du 
parti à n ’accorder leur confiance qu’à un • 
gouvernement disposé poursuivre la réa
lisation du programme de Pau, dans son es
prit comme dans sa lettre, et disposé à enî 
poursuivre la réalisation avec le concours des 
groupes de gauche, à l’exclusion des parle
mentaires de la fédération des gauches et die. 
l’alliance démocratique. 182 députés de la 
nouvelle Chambre ont adhéré au parti radi- 
;al-socialiste.

La crise ministérielle en France
PARIS, 4. — Après avoir consulté M. 

Peytral qu’il a entretenu de questions fi
nancières, militaires et électorales, le prési
dent de la République a conféré avec Ml 
Delcassé. On-estime dans les couloirs de. 
la Chambre que M. Poincarré dans sa con
versation de mercredi matin avec M. Vivia- 
ni a dû le pressentir en vue de sa désigna
tion ultérieure. M. Vivian i doit donc songer 
dès maintenant aux moyens de dénouer ia' 
crise.

Voici à titre de curiosité la liste la plus 
répandue, mais on ne saurait trop insister! 
sur le fait que toutes les indications donnéesi 
sont forcément prématurées.

Présidence du conseil et instruction pu
blique ,\M. Viviani. — Justice, M. Savary.;
— Affaires étrangères, M. Jean Dupuy. — 
Intérieur, M. Malvy. — Finances, M. Nou- 
lens. — Guerre, M. Messimy. — Marine, 
M. Peytral. — Travaux publics, M. Albert 
Sarraut. — Agriculture, M. Raynaud. —■’ 
Commerce, M. Thomson. — Travail, M< 
Metin. — Colonies, M. Clementel.
Comme r«Empress-of-Ireland», le paquebot 

«France» a failli être abordé
LE HAVRE, 4 .— Le voyage de retour 

du paquebot «France», venant de New-York',. 
a failli être marqué par une catastrophe ana
logue à celle de l’«Empress».

Dans la soirée de dimanche 31 mai, vers. 
8 heures trois quarts, alors que les passagers! 
se trouvaient dans les salons, trois coups de 
sirène se firent entendre à intervalles très 
courts; un épais brouillard régnait à ce mo
ment. L ’homme de vigie signala en avant du 
paquebot une masse noire. Le commandant 
Poncelet prit aussitôt les mesures nécessaires: 
pour éviter l’abordage, et grâce à la prompti
tude des manœuvres, la collision redoutée nei 
se produisit pas.

Le navire, dont il fut impossible de recon
naître le nom, passa à moins de cinquante 
mètres du paquebot «France».

Les passagers ,qui avaient appris la veille, 
par télégraphie sans fil, la catastrophe de 
î ’«Empress-of-Ireland», ignorèrent le grave, 
danger auquel ils venaient eux-mêmes d ’é
chapper.

L’enquête
LONDRES, 4. — Les travaux de la com

mission d'enquête canadienne porteront sur, 
le point de savoir si, au pioment de la col
lision, l’«Empress-of-Ireland» était arrêté ou 
non.

Les souscriptions qu’on s’occupe de réunir 
dans toute 1 Angleterre pour les rescapés et 
les familles des victimes, atteignent déjà un 
total de 290,000 francs.

Une rixe sanglante
PEZENAS, 4. — Un Espagnol, JosepB 

Terre, qui, dans un tripot, avait gagné une 
somme considérable, fut rejoint à la sortie 
par son frère Marius Terre et par un autre 
Espagnol, Ramon Bayl.

Ramon Bayl a été arrêté à Abeilham où 
il s’était réfugié. Le frère de la victime est 
en fuite.

Chute mortelle
ROME, 4. — T.'aviateur Del Rusco a fait 

une chute près de Côme et s’est tué.
Malversations

COLOGNE, 4. — Le secrétaire du préfet 
de police de Cologne s’est tué d ’un çoup, 
de revolver au moment où une action judi
ciaire pour malversations allait lui être inten
tée. Il y a trois mois déjà, on avait décou
vert des abus dans le service de sûreté de la 
ville.

Une teinturerie incendiée
TROYLS (Aube), 4. — Le feu a éclaté 

dans une importante teinturerie de la ville;
les dégâts sont évalués à plusieurs centai
nes de mille francs.

La haine du drapeau grec
SOFIA, 4. — Un incident s ’est produit 

hier soir près de l’église grecque, où l’on 
avait hissé le drapeau grec. La foule surexci
tée a arraché cet emblème.
Sept personnes massacrées par des brigands

CRACOVIE, (Galicie), 4. — A Pikou- 
litsch, commune située tout près de la gran
de forteresse de Przemysl, des brigands ont 
pénétré Ja nuit passée dans la maison de 
M. Marcus Fuss, fournisseur de viande pour 
l’armée. Ils ont tué à coups de barre de fer. 
M. Fuss, sa femme, ses trois fils, une jeune! 
fille qui avait accepté J'hospitalité de la 
famille et une jeune bonne.

Les brigands, après avoir accompli ce 
massacre, se sont mis à fouiller toute la 
maison, mais ils n ’ont trouvé que 300 fr., 
M. Fuss ayant placé tous ses fonds danil 
une baïique de Cracovie.

L_a prévision du tem ps
Beau. Température va monter..
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GRANDE VENTE-RECLAME
Vendredi, Samedi et Lundi 5, 6 et 8 Juin 1914

Articles de Ménage
Porcelaine Blanche

(o rm e  fes ton
Assiettes plates et creuses

tssiettes à dessert 
oupières ovales 
Légumiers ovales 

Sauciers
Saladiers ronds cm. 21

0.40
0.30

4.50, 6.50 
3.25

1.50, 1.75
24 27

Saladiers carrés
12 14

1.25 1.75 2.25
17 21 23 25

0.50 0.65
Plats ovales 
Plats ronds

0.75
27

1.10
30

1.50
38

1.95
42 cm.

1.10 1.25 2.50 3.25
1.75

Porcelaine à Filet Or
forme feston

Assiettes plates et creuses
Assiettes a dessert 
Soupières ovales 
Légumiers ovales 
Sauciers 
Saladiers ronds
Saladiers carrés 
Plats ovales

24________ 28

1.25 1.75
Plats ronds

17

0.75
0.50

5.75, 8.50 
3.90 
2.25

1.75, 2.25
21 24 cm .

1.45 1.90 2.75

30 35 38

2.25 2.75 3.25
42

4.50
2.75

Tasses Porcelaine
Tasses blanches, unies 
Tasses blanches, filets or 
Tasses décorées, roses 
Tasses torses, teintées rose ou bleu 
Tasses à thé, filets or 
Tasses à déjeûner, décorées 
Tasses à moka, blanches 
Tasses à moka, filets or 
Tasses à moka, décorées 
Tasses à moka, anse et filets or

Attention Durant ces trois jours, chaque client faisant 
un achat minim um  de fr. 5 à notre Rayon sp é
cial d'Articles d e M énage, 2me étage, rece
vra à titre gracieu x  un cabas japonais.

La C haux-
d e - F o r a d s

Attention

G r n ls  Magasins GROSCH k GREIFF i  A. La Chaux- 
d e - F o n d s

Dem ain Vendredi su r la Place de l’Ouest et Samedi su r  la 
Place du Marché, il sera vendu 4757

Colins à fr. 0 . 6 5  le demi kg. 
Vengerons „ 0.80 
Carpes „ 0 . 8 5  

Poules, Pigeons
T éléphone 14.54. Se recom m ande, A. OANÏEÎ., Collège 52

99

99

FÉTE CANTONALE BERNOISE 
DES GYMNASTES-LUTTEURS
A COURTELARY. 7 JUIN 1914

H—9032-1

Restaurant sans Alcool |  
des Victoires

G, Rue Léopold-R obert, 6

Tous les Mercredis et Sam edis
su r la

PLACE DU MARCHÉ

Vente de Rubans, Dentelles, Broderies
à des conditions très  avantageuses

Se recom m ande, 4754 A. KHÔPFLI.

Déjeuners à G '|, h. :: Diners à 70 cent. %
Service soigné 4740 $

Se recommande, Edouard MAIRET.

TpahVD sam edi soir, p rès du  Collège 
llUUVC Je  la P rom enade, un  veston 
e t des sa lopettes. S’ad r. chez M. Ed. 
L iniger, Fritz-G ouvoisier 38. 4756

ftonK onc son t achetés au p lus hau t 
UclilItSlo prix  pa r E. D ubois, Num a- 
Droz 90. 4759

On p e u t  
g a g n e r Fr.200,000

en achetan t une

Ville de Paris 1912
c o n t r e  huit francs

on reçoit le numéro de l’obligation et l’on participe au prochain 
Tirage du 5 Juin 1914

Dès le p rem ier versem ent, on devient seul p ro p rié ta ire  du  t itre  e t l'o n  a  d ro it à  la  to ta lité  du 
lo t gagné. Ou solde le t itre  p a r m ensualité  pendant 39 m ois.

Les Ville de Paris 3 % 1012 p artic ip en t a 222 tirages, don n an t ensem ble les lots çi-
dessous : 4742

222 lots de 10,000 francs19 gros lots de 200,000fr. 
92 gros lots de 100,000 francs 

111 gros lots de 50,000 francs
1110 lots de 1,000 franc6

12892 lots de 500 francs
soit 14246 lots pour la somme de fr. 28,226,000 fr.

Douze tirages annuels (un  chaque m ois) 1914-1915 : 5 ju in , gros lo t de 50,000 ; 5 ju ille t, 200,000 ; 
5 aoû t, 50,000 ; 5 sep tem bre, 100,000 ; 5 octobre , 50,000 ; 5 novem b., 100,000 : 5 déc., 50,000 ; 5 jk nv ier, 
200,000 ; 5 février, 50,000 ; 5 m ars , 100,000 ; 5 av ril, 50,000 ; 5 m ai, 100,000, e tc ., e t nom breux lots.

Numéro de suite — Sécurité absolue — Listes gratuites

B A N Q U E S T E IN E R  & GI E

Chèques postaux IV b 320 i, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds Téléphone 1600

f  a /Iran*  dem ande 1 jeune  ouvrier
LflUl düO ém ailleur, sérieux. — Même 
adresse, à vendre  1 fournaise à coke, 
n» 5. S’adr. à Oscar Pella ton-B iétry , 
Porren tru y .___________________ 4738

Â ironHpo un bon nPPaiciI photo- VeUUie graph ique p lian t (9X12). 
S’adresser, de m idi à 1 heure  ou le 
so ir depuis 7 heures, rue  de la Com- 
b e -G rieurin 11, au 1er étage. 4750

Au a n itra  1 1!t à deux places, usagévenore m ais en très bon état. 
P rix , 40 fr. — S 'adresser, dans la m a
tinée, chez M. L. M ontandon, ru e  de 
la C harrière  19-a. 4742

NEUCHATEL

. ofociéfé.
s$>coopéraï&ë de ̂
Consommation)

CAFÉS ROTIS
60, 70 et 80 cent, le paquet de 
250 gr. ne t, francs de goût e t avan ta
geux. — Personne ne devrait m an
q u er de faire  uù  e s s a i .  4739

Commerce de Volailles
O r a n g e s  (Ct. Soleure)

Nous avisons le public  du  Locle 
e t des env irons que le 9 Juin, 
nous nous trouverons su r la Place 
du  M arché, com m e les années p récé
dentes, avec un grand choix 
de Jeunes poules 1" qualité 
et lesquelles ont été pri
mées aux expositions suis
ses.

Nous nous trouverons su r  la  Place 
d a  Marché à  to u tes les foires ju sq u 'à  
la  fin de sep tem bre. 4690

Prix modérés.

Annrûnfiûc couturières sont deman- 
flppi CIlllCo dées de suite. Petite 
rétribution immédiate, augmentation par la 
suite. S’adresser chez Mme Nicolet-Males- 
zew ski, rue Léopold-Robert 80. 4734

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Ju in  1914

Naissance. — D upanloup Roger, 
fils de Jean , chauffeur, m écanicien et 
de M arle-Em m a née G lauser, F ran 
çais.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — R obert- 
G harrue Jo h n , horloger, Neuchâte- 
lois et Spahr Suzanne-Lucie, com m is, 
N euchâteloise et Bernoise.

Mariage civil. — Courvoisier-Clé- 
m en t C harles-A lbert, négociant e t 
M oritz-Louisa-Georgette, tous deux 
Neuchâtelois.

D écès . — 1802. R y ter née Hugue- 
n in  E m m a-Fanny , épouse de Leon- 
Jacob , Bernoise, née le 24 aoû t 1879.

Etat-civil de Neuchâtet
Du 30 Mai au  1 Ju in  1914

N a is s a n c e s .  — 30. A lbert, à Paul- 
H erm ann Bysaeth, m enuisier, à La 
Chaux-de-Fonds, e t à M aria-Josepha 
née Buhler. — 31. Jean-Louis, à  Paul 
Delacrétaz, inspecteur cantonal des 
denrées a lim entaires, e t à Rosalie née 
K nutti. — 1. G aston-A rnold, à Jules- 
A rnold D um ont, horloger, à La 
Chaux-de-Fonds, et à  Olga née Glatz. 
— B erthe-M athilde, à H enri-Louis 
G rosbéty, horloger, et à Berthe née 
Nicolet.

D écès. — 1. Anne-Marie Lardy née 
de Sandoz, veuve de Alexis, née le 24 
avril 1844.

Promesses de mariage. — Louis- 
François-A uguste Forney , chauffeur 
d ’autom obile , et Olga-Bluette Junod ,
les deux à Neuchâtel. — George-Henri 
M atthey, dessinateur, e t M arguerite- 
Rose M ordasini, cou turière , les deux 
à Genève.

Ne pleurez p a s  mes b ien-aim is mes 
souffrances sont passées, je  pars pour 
an m onde m eilleur en p ria n t pour 
votre bonheur.

M onsieur Léou RYTER e t sa fille Madeleine ;
Madame et M onsieur C h a r le s  W encker-H uguenin, 5 NeuchStel ; 
M onsieur César H uguenin, à Alger ;
Madame et M onsieur Jean  L uginbühl-H uguenin e t leu r e n 

fan t, à  BSle;
M onsieur Zélim  H uguenin, à  Cham pvent (Vaud).
M onsieur W illiam  H uguenin j
Madame Vve Anna R yter e t ses enfants ;
Mme e t M. Tell Calame e t leu rs enfants e t petit-fils, ainsi 

que les fam illes H uguenin, Leuba, Calam e, R y ter, Thom as, 
W eissenbach e t les fam illes alliées on t la do u leu r de faire pa rt 
à  leu rs p aren ts, am is e t connaissances de la perte  cruelle qu  ils 
v iennent d ’éprouver en la personne de leu r très chère e t reg re t
tée épouse, m ère, soeur, uelle-sœ ur, belle-fille, tan te , nièce, 
cousine et parente,

Madame Fanny-Emma RYTER
née HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui, m ard i à m inu it, après une longue et 
douloureuse m aladie, supportée  avec résignation, â 1 âge de 36 ans. 

La C haux-de-Fonds, le 3 ju in  1904. . . .
L 'en terrem en t au ra  lieu vendredi 5 juin, a 1 heure

^ D o m ic ile  m ortuaire  : Rue Jacob-Brand .
Une u rne  ftinéjÜ re sera déposée devant le dom icile m ortuaire. 
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -part. 4758


