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L’écheveau se démêle
'A 'l’heure où l’antagonisme d’intérêt s ’ac

centue entre la masse des consommateurs, 
et le haut capitalisme qui vise au renchéris
sement par les cartels et les trusts, il est de 
la plus grande importance que chacun sa
che distinguer entre une entreprise capita
liste destinée à faire la fortune de quel
ques-uns et une entreprise mutuelle ou coo
pérative, destinée à la défense de tous.

La distinction Si'est pas toujours facile, car 
les capitalistes s'efforcent de créer une con
fusion à la faveur de laquelle ils puissent 
continuer à réaliser leurs profits petits et 
gros.

C’est ainsi que la société de Consomma
tion de La Chaux-de-Fonds (société ano-> 
nyme ou par actions), publiait, il y a quel
ques mois, à l’occasion de son 25me an
niversaire, une brochure dans laquelle elle 
se présentait comme un champion de la 
cause coopérative. f

C’était passablement prétentieux de la 
part d ’une société qui a accumulé entre 
les mains d ’une poignée d ’actionnaires une 
fortune de près .d’un demi-million et qui, il 
y â  quelques années, s’est formellement re
fusée à ouvrir ses portes à trois mille con
sommateurs qui le lui demandaient.

Si audacieuse que fût cette prétention, 
beaucoup de consommateurs pouvaient ce
pendant s ’y tromper. Afin de dissiper toute 
équivoque à ce sujet, la Coopérative des. 
Syndicats publie et répand en ce moment- 
ci une brochure où elle expose en huit cha
pitres ,les (différences fondamentales qui exis
tent entre une société coopérative commd 

’îlle-raeme et une société par actions, corn
a c  la Société de Consommation.

Ces différences, que le gros des consom
mateurs ne connaissent pas, sont considé
rables. Chacune de .ces sociétés en fait ap
partient à {des groupes d ’intérêts absolument 
opposes. L’une est .affaire d ’intérêt public 
et générai, l’autre est affaire purement pri- 
vee. La société anonyme fait appel au grand 
nombre pour la prospérité et l’enrichisse
ment de quelques-uns (les actionnaires). La 
Coopérative fait appel à tous aussi, mais en 
faveur de tous; elle efface ies antagonis
mes en harmonisant les intérêts.

Nous ne voulons pas refaire ici l’exposé 
de la brochure lancée par la Coopérative ; 
nous voudrions seulement que lès lecteurs

Comme on le voit, c’est simple. Mais il 
fallait y penser.

Les tournées.
Maintenant que l’on ne fait plus de tour

nées à la Comédie-Française, on se raconte 
les péripéties amusantes, les détails savou
reux des tournées d ’autrefois.

Une fois, c’était à Bergerac, M. Mounet- 
Sully jouait «Oedipe roi.» Quand l’artiste a r
riva, les yeux .crevés, clamant sa détresse, 
le rideau d ’avant-scène tomba brusquement.

Interrogé, le chef machiniste déclara sim
plement :

— Ah! il gu...ait si fort cet homme-là que 
j ’ai cru qu’il lui était arrivé mal.

Lors d ’une représentation classique, les 
Marseillais demandèrent un jour à M. de 
Féraudy de chanter «Pour elle», chanson
nette dont il est l ’auteur et qui tut crée 
par le regretté Fragson. E t comme l’au
teur ne s’exécutait pas, les galeries mani
festèrent.

Un régisseur dut venir annoncer au public 
que le créateur du «Foyer» n ’était pas chan
teur et ne pouvait satisfaire son désir.

— Pas chanteur! s’écria un loustic du 
poulailler, avec un ventre comme ça!.Quelle 
blague !

L’eau potable et... les cheveux.
Les coiffeurs de Cleveland (Ohio) préten

dent que les substances chimiques employées 
pour purifier les eaux de la ville, ont sur les 
cheveux une influence fâcheuse; les femmes 
d ’âge mûr voient leurs cheveux gris tourner 
au blond; les brunes voient leurs cheveux 
prendre la teinte châtain-clair et les tresses 
des blondes deviennent couleur de chanvre. 
Cela ne serait encore rien par soi-même di
sent les coiffeurs, mais ce sont là les pro
dromes d ’une calvitie prochaine.

Une des coiffeuses les plus répandues de

Ne serait-ce pas le grand moment pour, 
les comités centraux de faire des dém ar
ches contre cette affiche auprès du dépar
tement fédéral des chemins de fer.?»
  -----  m  ♦  m m -----------------

|  L e s  f a i t s  d u  jo u r
Une belle démonstration

des femmes socialistes à Paris
La manifestation internationale des fem

mes socialistes a obtenu le plus grand Suc
cès. Avant neuf heures, une nombreuse as
sistance composée en partie égale des deux 
sexes, se pressait dans la salle des Sociétés 
savantes, qui fut bientôt archibondée.

La citoyenne Louise Saumoneau, prési
dait, entourée des citoyennes Alice Jouen- 
ne, Grumbach', Marguerite Martin, M arian
ne Rauze, etc. ,

C’est la citoyenne Alice Joüenne qui ou
vrit la série des discours, qui furent tous: 
très applaudis; «ce n’est pas seulement le 
bulletin de vote que nous réclamons, c’est 
notre libération tout entière», déclara-t-elle, 
«et c’est le socialisme qui remplira cette 
mission.»

Ce fut le thème développé par tous les 
orateurs qui lui succédèrent à la tribune.

La citoyenne Paul, au nom du Labour 
Party, après avoir donné lecture d ’une let
tre de félicitations et d ’encouragement de 
Keir Hardie, parla de la situation en An
gleterre; le citoyen Compère-Morel montra 
l ’étendue de la question et son aspect So
cialiste, en exprimant sa conviction que le 
bulletin de vote conduira fatalement la fem
me au socialisme, et non à la réaction, com
me certains paraissent le redouter.

________ ___    Après lui et Marguerite Martin-Grumbach
Cleveland dit qu’il n ’y a aucun doute que • *Ilü donna lecture d ’une fort belle lettre de
les modifications dans la couleur des cheve
lures des femmes provient de l’eau de la 
ville.

Le courage du fiancé.
Pour faire des randonnées telles que vient 

d ’en exécuter l’aviateur Bonnier, il faut, 
certes, un grand courage et une volonté peu 
commune. Or, il est un trait dans le passé 
de Marc Bonnier, qui dénotait déjà ce cou
rage, cette volonté, et une rare présence 
d’esprit. Du temps que l’aviateur était fian
cé â. la charmante jeune fille qui est devenue 
sa femme, il

Clara Zetkin, et dont le discours tour à tour 
fut humoristique et émouvant, Fabra Ri- 
bas, au nom des socialistes espagnols, Ma
rianne Rauze, Jean Longuet et Bracke, qui 
montra la puissance du mouvement des fem
mes socialistes en Allemagne ,dont il par
lait l’autre matin même dans l ’«Humanité», 
en rappelant l’action énergique qu’elles Su
rent faire, se firent applaudir.

E t l’assemblée vota .par acclamations l’o r
dre du jour suivant:

«Les citoyens |et citoyenntes réunis au nom
bre de 2000 à la manifestation organisée 
par le groupe des femmes socialistes, s’en-

s’amusait un jour avec elle,
v. , c .. ,, ,. —    « après une partie de tennis, à sauter à pieds i - -- *>■-------------------  —
ae la «bentmelle» se rendissent compte de joints par-dessus des bancs. La jeune fille gagent à soutenir énergiquement la cause

important problème qu elle étudié, et qu’ils très sportive, prenait goût à ce jeu- mais de l ’affranchissement intégral des femmes
h<ïftnf avpr sn,n *** —  ♦ I soudain, elle fit une chute si malheureuse I eP ,!a rattachant à la grande cause du so-

qu’un morceau de son nez fut arraché 
complètement, blessure qui aurait dû la défi 
gurer à jamais.

C’est alors que Marc Bonnier eut le 
sang-froid de ramasser le morceau de chair 
enlevé, de le remettre exactement en 
place et de l’y maintenir sur le visage 
de sa fiancée en attendant l’arrivée du 
médecin. Grâce à ce geste opportun, il ne 
reste plus trace, à présent, de l’accident.

la lisent avec soin et la relisent, car ce sont 
des choses qu’il ne suffit pas de parcourir, 
mais qu’il faut apprendre et qu’il faut en
suite répandre. Si tous nos lecteurs, accom
plissent cette tâche, ce sera de nouveau 
jûtn peu de clarté et de vérité répandue là 
où leurs adversaires entretiennent les té
nèbres et l'erreur.

O. NAINE.
    —— ■» »   ---------------

cialisme international qui travaille à sup
primer toutes les injustices et toutes les ex
ploitations.»

Au début de la séance, la citoyenne Sau
moneau a donné lecture de lettres émanant 
des organisations d ’Angleterre et d ’Allema- 
■gne et fait adopter un oridre du jour de 
protestation contre la condamnation de Ro-. 
sa Luxembourg.

Echos de partout
D’où peut venir l’eau de la m er?

Le mystère de la formation du monde n’a 
pas suscité que les affirmations intéressées 
ou non des auteurs de la Genèse. Les sa
vants, depuis des siècles, se torturent l’esprit 
pour en donner une explication plausible, si
non vérifiée, et hier encore à l’Académie des 
sciences, M. Belot faisait exprimer par la 
bouche de M. Ternier une nouvelle hypo
thèse sur les débuts de la Terre et la forma
tion de ses océans.

Selon lui, notre système planétaire est né 
de la rencontre d ’un «tourbillon-tube», avec 
Une «nébuleuse à petite vitesse».

Une fois refroidi le noyau central, et for
mée la croûte durcie recouvrant les roches 
encore en ignition, ce qui forme aujourd’hui 
les océans constituait alors une immense 
Couche atmosphérique.

I.a Terre, et Mars aussi, entraînées par 
Un mouvement de direction sud-nord, ont vu 
se concentrer les roches visqueuses dans leur 
hémisphère nord, qui sont aujourd’hui les 
hémisphères continentaux.
; Au contraire, dans la couche atmosphéri
que, les masses de gaz retenues par les frot
tements extérieurs ont formé un courant 
nord sud et sont allées se condenser vers le 
pôle antarctique. De là sont partis les pre
miers fleuves, courants rapides et torren- 
Ïw m  d’eaU3î bouillantes contenant d’innom- 

ables matières solides en suspension.
restro r ^ !TS >eau °" t modelé la croûte ter-
J E T - S S »  ? a r - c .'- J »  %  <!<»>•

Mot de la fia
— Monsieur, vous désirez?,
—Je suis l ’accordeur de pianos;.

— Mais je ne vous ai pas demandé!
— Non, ce sont les voisins qui m re&-: 

voient.

Le sans-gêne de la Direction des C. F. F.
n  ^5, Direction du; Ieï; arrondissement dés 
Jf- F. F. vient d ’introduire des déductions 
de traitement o,u de salaire en Cas d ’accû 
dents suivis de soins d ’hôpital ou de cure. 
Ces déductions sont fixées, à 1 fr.. par. joub 
pour les célibataires et 50 cent par jour 
pour les agents mariés.

La «Locomotive» commente ainsi qu’il suit 
cette énormité:

«Voilà la surprise qui est maintenant aU 
fichee dans tous les dépôts. C’est avec plai
sir qu’un agent ,soit tamponné, ou ayant' 
un bras ou une jambe coupée, devra payet; 
1 fr. ou 50 cts par jour pour frais d ’hôpitaï 
ou de cure, s’il y a lieu, après avoir enduré 
toutes les souffrances possibles. La dirê£-< 
tion générale n’a aucun 'droit de changeii 
la loi d ’assurance; un changement dans cet
te loi doit être signé du Conseil fédéral. 
Des prescriptions, .comme cellsS mention-

Les élections en Bulgarie
Le terrorisme gouvernemental a triomphé

Les résultats chiffrés et définitifs des 
élections bulgares, qui ont eu lieu diman
che, ne sont pas encore connus. Le sys
tème de la R. P., on le sait, retarde tou
jours la proclamation des résultats et d 'au
tant plus dans un pays agricole avec des 
voies de communication peu développées.

Mais les nouvelles de source officielle 
croient pouvoir déjà affirmer avec certitu
de une victoire gouvernementale et un 
échec socialiste.

S’il en est ainsi, c ’est donc que le terro
risme électoral du cabinet Radolavoff a at
teint son but.

C’est là une victoire dont aucun gouver
nement ne saurait être fier. E t un pro
chain avenir montrera si une telle victoire 
peut à la longue profiter à ceux qui en sont 
bénéficiaires.

Les résultats connus
Les résultats définitifs des élections de di

manche seront connus demain. Le nombre 
des électeurs a été supérieur à celui des 
dernières élections.

D'après les résultats connus jusqu’à pré
sent, les socialistes perdront des sièges à 
Sofia. Ils ont perdu près de 600 voix. Les 
agrariens maintiennent leurs sièges. Les 
Narodniaks perdent quelques sièges denées du temps du ju ra  - Simpion, n ’ont ja- i t a u  

mais  ̂existe. Dans a'Ççune industrie privée, I plus.
H™* eily tas, l ’agent en' I La population turque, dans les nouveauxcausedo ive payer 1 fr. ou 30 Cts. nour; 1 ' ' ’ ... * » -

Q tfY inc H ’ h A n i f n l  A . . '  Cî

Un conflit à Vevey
Un conflit qui promet d ’avoir pouf la 

Fédération de l’Alimentation, une important 
ce égale à celle du conflit de Granges pouç 
les horlogers, s’est produit à la fabrique ÜS' 
cigares «Ormond», à Vevey.

Voici les faits brièvement résumé??
La fabrique Ormond, qui occupe 780^ou

vrières et ouvriers et produit 160 millions, 
de cigares par an, accorde à son personnel 
des salaires dérisoires: les ouvrières à la 
journée, gagnent 20 à 28 cent, à l ’heure, 
au maximum ; les ouvriers 30 à 45 centimes. 
La journée de travail est de 10 h. Va ou 11 
heures. Ces conditions sont parmi les pluS 
défavorables en Suisse, dans cette industrie.

La Fédération de l’Alimentation, qui avait 
réussi à mettre sur pied un syndicat groiî-' 
pant 250 ouvrières, fit élaborer, dans une 
assemblée à laquelle tout le personnel fut 
invité, un projet de convention prévoyant' 
certaines améliorations, accordées déjà par 
les maisons concurrentes du pays.

Avant de présenter ce projet à Ja direction 
de la fabrique, le secrétaire de la Fédéra
tion voulut s’assurer l’appui,' ou tout aü 
moins la neutralité d’un petit groupement 
syndicaliste-anarchiste, existant dans l’éta
blissement et groupant une dizaine d ’ou
vrières. Celui-ci répondit qu’il n ’entraverait 
en rien l’action de la Fédération. La con
vention fut alors envoyée à la Direction, 
qui répondit par une fin de non recevoir 
catégorique, en motivant son refus par les 
vieilles rengaines d ’usage : voulons être maî
tres chez nous; intrusion intolérable; ferme
rons la boutique, si vous nous embêtez, fetc.

Les anarchistes se distinguent
Prévoyant que l’affaire n ’en resterait pas 

là, les directeurs sollicitèrent discrètement 
l’intervention des syndicalistes, lesquels pré
sentèrent quelques revendications qui leur 
furent aussitôt accordées, sans garàiuie con
tractuelle, bien entendu, ce qui les rend 
parfaitement illusoires. Toutes les ouvriè
res durent signer ce singulier arrangement, 
«le couteau sur la gorge», selon l ’expres
sion de l’une d ’elles.

C’est la fleur de la liberté anarchiste fleu
rissant à l’ombre de la guillotine sèche pa
tronale.

Quelques jours plus tard, la fabrique Or
mond répondait à l ’Union des Sociétés coo
pératives qui demandait des explications au 
sujet de ce conflit: «Il n ’y a pas de dif
férend entre notre fabrique et la Fédéra.- 
tion des ouvriers de l ’Alimentation». Le’ 
rire est le propre de l’homme et le toupet 
celui des directeurs de la fabrique Ormond.

Les démarches se poursuivent, mais il est 
probable sinon certain, que la direction re
fusera de mettre les pouces. Ce sera alors; 
le boycott. L’Union suisse des Fédérations’ 
syndicales réclamera l’aide des T  ra'de§ 
Union de Grande-Bretagne et des Etat& 
Unis, sans Compter l’Union suisse des Coo.-: 
pératives qui pourra jeter dans la lutte l’ÿ  
tout décisif de sa puissance d ’achat.

Ormond se croit sûr de la victoire, grâcg 
à ses millions. Nous assisterons peut-être au 
spectacle ignoble de deux individus (les 
deux directeurs d ’Ormond), gagnant 100 
fr. par jour au minimum, jetant aux an
goisses du chômage, des; vieillards, des' fem
mes, par centaines, pour éviter une augmen
tation dérisoire (très contestable d'ailleurs) 
de leurs frais généraux.

Tous les «bien pensants» et les; imbéci
les — ceux que Zola appelait les gras. — 
applaudiront.

Quels que soient les événements, la Fé
dération de l ’Alimentation fera le nécessai
re. Il reste à tenir la classe ouvrière au cou
rant des faits, afin que, dès le début des 
hostilités, le boycott produise son maximum 
d ’effet.

La marque Ormond est très demandée 
chez nous; aussi, oserai-je l’avouer, je me 
sens tout ragaillardi à la pensée des bons 
coups que nos ouvriers du Jura pourront 
porter au cours de cette affaire... Ce sera 
pour eux le sacrifice facile d ’une préfé
rence, pour Ormond, ce .seront des coups 
terribles au coffre-fort; et nous savons que 
ce sortt les seuls qui comptent pour les gens 
de cette espèce.

R. ROBERT.

u ï j territoires, a voté pour le gouvernement,
•  ̂ par ci, comblant nar là don- I H cuç®.- P® SbQt les Chie- I car on lui avait laissé entendre, dans les

nant naissance aux terres d ’Afriaue d'AmA J Û1 pom®ençent par; I circulaires électorales, que les partis d ’op-
«que d’Australie et aux vaS es^océan^u i P?reiIé‘ E t pourquoi Position étaient russophiles et que «la
les séparent. astes ocèans » »  | ***» & »I£onaissemeflt Russie voulait prendre Constantinople, ré-

§ _ ementlfi | s i d e n ^  j u  Kalifat».

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre Journal.

»
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ETRANGER
Chute grave d’un aviateur

L ’élève aviateur Allemance a fait une chu
te hier soir. Il a été transporté à l’hôpital. 
I l  a une fracture du bassin. Son appareil a  
capoté et il a  été projeté en dehors. Lors
qu’on l’a relevé, il avait la poitrine prise 
sous son appareil et avait perdu connais
sance.

Le procès de Saverne
A ujourd’hui commence, devant le tribu

nal de Strasbourg, le procès intenté par 27 
citoyens de Saverne à l ’administration mili
taire pour attentat à  la liberté individuelle 
et dommage matériel et moral subi du fait 
de leur incarcération dans la «cave aux pan- 
tiours» pendant la nuit du 28 au 29 no
vembre dernier. Seul le colonel von Reu- 
ter est responsable de ces faits, et c ’est à 
lui que le procès avait été primitivement in
tenté; mais son*acquittement par le conseil 
de guerre l’ayant mis hors de cause, c est 
le fisc militaire qui est maintenant défen
deur.

Cinq ouvriers carbonisés
Un incendie s ’est déclaré mardi m atin 

dans les ateliers de lithographie des frères 
iWeigandt, à Bautzen (Saxe). Le bâtiment 
est complètement détruit. On a trouvé dans 
les décombres les cadavres carbonisés de 
5 personnes. Une autre personne a disparu, 
disparu.

La crise ministérielle en Italie
D ’après les bruits circulant dans les cou

loirs de la Chambre le program me fiscal 
du cabinet devrait être abandonné par le 
prochain cabinet en faveur d ’un projet qui 
donnerait des disponibilités supérieures et 
immédiates. Dans cette hypothèse, la prési
dence du nouveau ministère serait assurée 
par M. Luzatti ou M. Zonnino. E n ou
tre , le nom de M. Tittoni a été mis en 
avant comme collaborateur du futur m i
nistère.
Engagement entre soldats 

autrichiens et monténégrins
Hier matin, un bataillon autrichien a a t

taqué un  ̂détachement de troupes m onté
négrines à Syenskoss, près de M etalka, 
dans le sandjak de Novi-Bazar, où se trou
vait un blockhaus turc que les Turcs avaient 
brûlé en évacuant le sandjak.

Quatre soldats monténégrins ont été tués 
et trois autres ont été blessés.

Le gouvernement a protesté énergique- 
Inent auprès de la légation d ’Autriche-H on
grie.
Cinquante voyageurs dévalisés 

par des brigands en Pologne
U ne bande de brigands postés en em bus

cade sur la route de Kamionka à Roudna 
(Pologne), ont arrêté successivement dix- 
huit voitures. B raquant leurs revolvers sur 
les voyageurs, les bandits les forcèrent à 
leur rem ettre l’argent et les objets de va
leur dont ils étaient porteurs. Cinquante per
sonnes ont été ainsi dévalisées. Le m ontant 
du vol est considérable.

Les bandits se sont réfugiés dans d 'im 
menses forêts voisines. On est actuellement 
à  leur recherche. Une trentaine d ’individus 
suspects ont été arrêtés.

Pablo Iglesias réélu
Le leader socialiste Pablo Iglesias est 

réélu à  Madrid.  — ----------
FRONTIÈRE FRANÇAISE

Un homme et un cheval noyés. — Un
tragique accident est arrivé lundi matin en 
tre  la Seigne et M orteau. Une voiture occu
pée par trois personnes, le cocher et une 
dame conduisant à l’hôpital son mari m a
lade, longeait le Doubs qui, ensuite des

F E U IL L E T O N  D E LA SEN TIN ELLE
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  GASTYNE

(Su ite)

Les agents avaient déjà quitté la villa, 
emportant les paquets qui avaient été faits 
au cours des perquisitions.

Une voiture attendait devant la grille.
Le policier en ouvrit la portière et y fit 

m onter sa prisonnière.
Quelques curieux, fournisseurs et dom es

tiques, car il était de bonne heure encore et 
les baigneurs n ’étaient pas dehors, étaient 
réunis à quelque distance, semblant obser
ver ce qui se passait.

E t Bertrande, en les voyant, se sentit 
pâlir de honte.

S’ils allaient se douter!
E l que serait-ce donc quand tout le m on

de connaîtrait son indiginité et son infamie.
Elle voyait en esprit la foule s ’arrêtant 

sur son passage pour lui crier des injures 
et des imprécations, une foule parmi la-

auelle elle distinguait peut-être des amies, 
es rivales exultant de ses abaissements et 
de sa douleur.
C’était tropl C’était trop!
E t elle ne pouvait pas croire encore que 

son malheur fût aussi complet.

pluies et de la fonte des neiges, était dé
bordé. On ne sait pourquoi, le cheval ef
frayé fit un brusque écart et se lança dans 
l’eau, assez profonde, avec sa voiture et 
ses trois occupants. M algré les secours qui 
ne tardèrent pas à arriver sur les lieux, 
l’homme, qui était malade, ne put être 
sauvé, pas plus que le cheval. La dame 
faillit aussi trouver la m ort dans les flots. 
Q uant au cocher, saisi de frayeur, il a pris 
la fuite.

Le cadavre de la m alheureuse victime a 
pu être retrouvé dans l ’après-midi. Quant 
au cheval, son corps est encore à l ’heure 
qu’il est au fond de la rivière.

♦  ----------------------

NOUVELLES SUISSES
L’assurance maladie. — Le Conseil fé

déral adresse aux gouvernements cantonaux 
une circulaire concernant l ’assurance m ala
die, dans laquelle il s ’étend notamment sur 
diverses questions d ’assurance obligatoire en 
donnant des indications utiles à ce sujet.

'Subvention.— Le Conseil fédéral a ac
cordé au comité central de la société de 
sauvetage du lac Léman une subvention de 
1000 francs pour l’année 1914.

Bienne-Tcuffeiten-Anet.— Le Conseil fé
déral a approuvé sous certaines conditions 
le projet général de construction des che
mins de fer locaux du Seeland pour la ligne 
électrique à  voie étroite de Bienne-Teuffe- 
len-Anet.

La quarantaine au Tribunal fédéral. —
L ’automne dernier, pour éviter là propaga
tion de la fièvre aphteuse, le canton de 
Schaffhouse avait prononcé une quarantai
ne sévère sur toute une série de communes. 
Un voyageur de commerce, nommé S., que 
cette mesure empêcha de visiter sa clientèle 
dans cette région, adressa au Tribunal fé
déral un recours de droit public, considé
rant la quarantaine comme une violation 
de la liberté de commerce et d ’iundustrie. 
Le Tribunal fédéral vient d ’écarter ce re
cours comme non fondé.

Caisses d’épargne postâtes. — Dans ses 
séances des 6 et 7 mars, le Conseil fédéral 
a discuté le projet du D épartem ent des 
postes d ’une loi fédérale concernant les 
caisses d ’épargne postales. Le départem ent 
des postes a été chargé d ’établir un texte 
définitif des décisions prises et de rédiger 
en même temps un message, qui sera enco
re soumis au Conseil fédéral.

Le droit sur les viandes. — La commis
sion douanière du Conseil national, réunie 
à  Berne sous la présidence de M. Wild, a 
décidé de proposer l’abrogation de l’arrêté 
fédéral relatif à la réduction des droits d ’en
trée sur la viande congelée et le lard sé
ché, c ’est-à-dire d ’appliquer de nouveau le 
droit de 25 fr. au lieu de 10 fr.

ZU R IC H . — Beaux.-Arts. — L ’exposition 
de m ars, qui s ’est ouverte au Kunsthaus. 
comprend une im portante exposition d ’E 
douard Vallet, avec plus de 150 toiles, des
sins et gravures. Deux salles sont consa
crées à l’exposition prélim inaire des œuvres 
graphiques d ’artistes, suisses, désignées par 
la commission fédérale des beaux-arts pour, 
être exposées à l ’exposition internationale' 
de l’industrie du livre et des arts graphi-: 
ques, à Leipzig.

— Accident du travail. — Lundi m atin, 
à  la Neumühle, un ouvrier, père de fa
mille, a été pris sous une pièce de fonte 
d ’un poids de plus de soixante quintaux et 
a été écrasé.

— Un [drame en .prison. — Un Russe friom- 
mé Okun, qui, soupçonné d ’avoir mis le 
feu à son atelier de graveur, situé dans le 
Y le  arrondissem ent à Zurich, avait été a r 
rêté, s ’est pendu dans sa prison au moyen 
d ’une bretelle. Suivant le «Volksrecht», cet

individu aurait passé trois ans dans Ie§ 
prisons russes et trois ans en Sibérie, d ’où 
il se serait échappé. Il avait voyagé ensuite 
en Chine et au; Japon, puis s’était réfugié 
en Suisse.

SO LEU R E. — 'Au Hauenstein. — Sur 
une longueur de 8135 m ètres du tunnel de 
base duTHauensttein, 7019 étaient percés à l!a 
fin de février ,soit les 86,3%. Les condi
tions de la roche et l ’affluence de l ’eau sont 
favorables.

GLARIS. — Un escroc. — lie tribunal 
criminel a condamné à deux ans e t demi 
de réclusion et à dix ans de privation des 
droits civiques le nommé F. Grob, de Mühi- 
lehorn, ancien municipal et juge civil, pour 
escroqueries et détournem ents en ses qua
lités d ’adm inistrateur et de tuteur.

A PPEN Z ELL’. Rli.-Int. — Déficit. — L'es 
comptes d ’E ta t accusent un déficit de 125 
mille 600 francs et les comptes de l ’assis
tance publique un déficit de 11,850 francs. 
On se propose ,par suite de cet état de cho
ses, d ’entreprendre la révision de la loi Sur 
les impôts.

T E S SIN . — La Banque ’du Tessin. — 
E lle ouvrira ses guichets lundi 16 courant 
dans les locaux de la Banque populaire tes- 
sinoise en liquidation.

— L’élection au Conseil national. — L ’as
semblée des délégués conservateurs du dis
trict de Lugano a décidé, par 25 voix con
tre 23, d ’accepter, par discipline, la candi
dature de M. Tarchini, proclamée par le 
comité cantonal pour l’élection au Conseil 
national, tout en protestant contre la non! 
prise en considération de la proposition des 
Luganais.

— Accident. — M ardi après-midi, à L u
gano, un ouvrier occupé à la concasseuse, 
a eu un bras pris et . presque littéralem ent 
am puté par un engrenage de la machine.
--------------------------- I M  ♦ « — — — ----------------------------------

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Accident. — A la rue de 

la Gurzelen, en descendant d ’une voiture 
du tramway, un jeune homme nommé Wal- 
ther Sinner, né en 1894, a été renversé 
par une motocyclette et a eu une jambe cas
sée. L ’auteur de l'accident s ’est aussitôt oc
cupé du blessé et a aidé à le transporter 
chez ses parents.

Au Vallon
ST-IM IER. — Conférence. — M ardi pro

chain, 17 mars, aura lieu au Casino une 
conférence publique et gratuite ,sous les 
auspices de la société d ’Emulation. M. G. 
de Reynold, professeur à l’université de Ge
nève, parlera de: «La Suisse et le problème 
de son existence.» La séanc_e commencera 
à 8 h. % précises.

En A joie
PO RREN TR U Y . — Samedi soir, se tien

dra à l ’Hôtel Suisse, l’assemblée annuelle 
des membres de la coopérative, de consom
mation de notre ville.

«La Coopération» nous dit que l ’année 
1913 a été des plus fructueuse pour la «Con- 
so». T an t mieux! Nous joignons à ceux idu 
Conseil d ’administration, tous nos vœux de 
continuelle prospérité à l’utile institution) 
qu’est notre coopérative. Puisse-t-elle répan
dre ses bienfaits dans un plus grand rayon 
encore, et dans d ’autres domaines, spéciale
ment la boulangerie, qui depuis nom bre 
d ’années reste à l ’ordre du jour.

Nous ne saurions assez recommander à 
tous nos cam arades ne faisant pas leurlsj 
achats à la Coopé ,de les faire sans plus 
tarder, sitôt après ,ils y verront leur avan
tage -,sans oublier en outre que la coopé
rative est un puissant moyen d ’émancipation 
prolétarienne. (Argus).

Le conflit de «l’Auréa»
Au Comité central 

de la Fédération des ouvriers décorateurs 
Ville.

Monsieur 1e président et Messieurs,
Sous la rubrique «Conflit de l’A'uréa», dé

m arches et pourparlers, a paru dans les 
différents journaux de notre ville, un a r
ticle qui met en doute mon im partialité et 
qui fait intervenir le président de l’Union 
ouvrière, d ’une façon qui n ’est pas confor
me à la réalité.

Voici du reste, les faits tels qu’ils Se sont 
passés et certainement que ni M. Schurch, 
ni M. Staehli, qui l’un et l’autre sont des 
hommes que je crois encore de parfaite bon
ne foi, ne pourront me contredire.

Le m atin du conflit, vers 9 h., M. SchurcH 
m ’avisa qu’une partie du personnel de l’Au- 
réa avait cessé le travail; cette communi
cation ne m ’étonna nullement, car en sa 
qualité de vice-président de la Chambre 
cantonale du Commerce, il était du devoir 
de M. Schurch de nous la faire et c'est 
dans ce sens que j ’ai pris acte de son in ter
vention, car à ce moment-là, il ne s'est 
nullement annoncé comme président de l ’U
nion ouvrière.

Je lui ai répondu que nous allions faire 
le nécessaire pour offrir l’intervention de 
notre bureau de conciliation, mais qu ’au) 
préalable il serait utile de se renseigner afin 
de savoir si le conflit existait réellement ou 
si cela n ’était pas plutôt une interruption 
momentanée résultant d ’un malentendu et 
facile à dissiper après entrevue des intéres
sés.

Ayant téléphoné à la direction de l’Auréa, 
cette dernière Inous fit savoir qu’en effet une 
partie de son personnel avait quitté 1e tra 
vail, que par contre d ’autres ateliers étaient 
encore au travail et que ce mouvement qui 
paraissait provenir de la mauvaise humeur 
de quelques-uns, ne se généraliserait pas. 
mais qu’au contraire, il était possible que 
dans l’après-midi déjà, une entrevue de dé
légués des deux parties rem ettrait toute 
chose au point. . _ -

C’est donc ce point de vue, et nullement 
mon point de vue personnel que j ’ai com
muniqué ultérieurement par téléphone à M. 
Schurch.

D ’autre part, ce n’est pas sur l’insistance 
'de M. le président de l’Union ouvrière que 
je me suis décidé à faire des offres de con
ciliation de suite après m ’être renseigné,, 
mais bien de ma propre initiative et sans 
pression d ’aucune sorte, précisément pour, 
que, s’il devait y avoir conflit dans la suite, 
l ’on (n e puis'se pas reprocher au bureau 
de la Chambre cantonale de ne pas avoir 
fait son devoir. C ’est donc ainsi que j’ai 
pu répondre vers 11 h. 30 du matin , à 
‘M. Schurch, qui me téléphonait à nouveau, 
que les lettres étaient à signature auprès de 
M. le président de la Chambre et qu’elles] 
parviendraient peu avant midi aux deux 
parties. En effet, l’une était remise à  l ’Au- 
réa (Direction) avant midi, et l ’autre en 
même temps au Cercle ouvrier, adressée 
Comme désiré à M. Staehli, mais ce dernier; 
venait de partir.

Il résulte donc bien de ce qui précèdes
1. Que je n ’ai pas émis d ’appréciation 

personnelle sur l’une ou l’autre des parties]:
2. que le président de l’Union ouvrière n ’a  

eü nullement à insister auprès de moi, pour] 
me faire comprendre ce que je savais aussi 
bien que lui, être mon devoir en la circons-: 
tance.

D ’autre part, vous dites encore dans votrg 4
relation, que les ouvriers de l ’Auréa at-, 
tendent encore aujourd’hui ma réponse. Or, 
vous n'ignorez pas, puisque c’est M. StaeK- 
li qui a demandé les locaux, que les par-: 
ties, représentées chacunç par 3 délégués, 
ont discuté longuement, lé m ercredi 18 féH

— Non, monsieur.
Je vous feerais même obligée de me le dire.
Car je suis indignée, monsieur, de la fa

çon dont j ’ai été traitée par vos hommes de 
police.

— Que vous ont-ils donc fait?
— Ils ont agi avec moi comme avec une 

véritable criminelle.
Ils ont fouillé dans mes tiroirs, dans mes; 

meubles.
Ils ont exécuté les ordres que j ’avais don

nés, dit froidement le magistrat.
— Ah! c ’est vous, monsieur? fit Bertran

de, interdite.
— Oui. madame.
— Mais pour me traiter ainsi, il faut que 

vous ayez contre moi des griefs...
— Je n ’en ai aucun personnellement, in

terrompit le magistrat, mais vous êtes accu
sée de crimes monstrueux.

I.a baronne frémit jusqu’à la moelle des 
os.

Sa lividité s ’accentua, et, dans ses yeux 
hagards se lut une épouvante qui n ’échappa: 
point aux regards exercés du m agistrat et 
acheva de le convaincre de la culpabilité 
de celle qu’il interrogeait.

Pourtant, Bertrande voulut lutter encore.
E t eelle dit:
— Des crimes monstrueux, moi ? Quels 

crimes? De quelle infamie vous êtes-vous 
fait involontairement le complice?

— Je ne suis complice de rien, madame.
On a déposé entre les mains du procureur,

de la République, à Caen, une plainte con
tre vous.

CA suivre)•

Elle pensait que des soupçons seulement 
s ’étaient peut-être élevés contre elle et 
qu’elle pourrait les dissiper.

Elle était impatiente de voir le juge d ’ins
truction et de savoir à  quoi s ’en tenir, si 
elle avait encore quelque chance de salut 
ou si elle devait abandonner toute espé
rance.

Dès les premières paroles du magistrat, 
elle fut fixée.

Celui-ci, un homme de cinquante ans en
viron, d ’abord froid, presque glacial, figure 
glabre avec favoris tombants, le type ab 
solu du m agistrat classique, les yeux abri
tés derrière un 'lorgnon, attendait dans une 
salle de la mairie, ainsi qu ’on l ’avait dit à 
Bertrande, la venue de celle qu’on allait 
lui amener.

Il n ’avait plus un doute déjà sur la réa
lité des accusations portées contre la jeune 
femme, et celle-ci n ’était plus pour lui que 
la plus cynique et la plus mfâme des crimi
nelles.

M algré sa beauté qui le frappa et parut 
l’impressionner en dépit de sa raideur g la
cée, il la traita tout de suite en consé
quence.

Il ne se leva pas quand elle entra.
Mais comme la malheureuse était toute 

tremblante et sur le point de s ’effondrer, il 
lui montra de la main un fauteuil et dit:

— Asseyez-vous madame.
La baronne se laissa tomber sur le siège.
L ’aspect de ce m agistrat sévère, rigide 

comme la justice elle-même, et sur lequel 
elle avait compris d ’un premier coup d ’œil 
que ses charmes seraient vains, avait ache
vé de la terrifier et de l'anéanti*;.

Elle ne douta plus, à ce moment, qu’elle 
ne fût perdue, irrémédiablement perdue.

E t elle entrevit toute l’horreur du préci
pice affreux dans lequel elle venait de tom 
ber.

Son passé s’éclaira de lueurs sinistres.
E t l’avenir lui apparut tout sanglant, 

avec ses menaces et ses hontes.
Elle eut l’impression d ’un engloutissement 

de tout ce qui avait été jusque-là sa vie, sa 
beauté, ses triomphes, son luxe et ses o r
gueils.

Elle s’était un instant crue au faîte, et 
elle retombait si bas!

Elle étendit les éclats de rire qui allaient 
l ’éclabousser, les railleries qui allaient ac
cueillir cette dégringolade énorme dans la 
honte et dans le crime.

E t pendant un instant le remords effleu
ra son âme inaccessible au repentir.

Mais le juge d ’instruction qui semblait 
avoir oublié qu’elle était là et s ’attardait à 
feuilleter des papiers, releva la tête, laissa 
tomber son lorgnon et demanda brusque
ment, en regardant la jeune femme au fond 
des yeux.

— Comment vous appelez-vous?
— Bertrande de la Ferrandière.
— .Veuve du baron de la  Ferrandière?
— Vous habitez Paris.
— Oui, monsieur.
— En villégiature à Trouville? '
— Oui, monsieur.
— Votre mari est mort, il y a un mois en

viron.
— Un peu plus d ’un mois ,monsieur.
— Et votre belle-sœur?
■— Il y a quelques jours seulement.
*- Vous savez ce dont vous êtes accusée?

*
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vrier écoulé, après-midi, dans les locaux de 
ja Chambre cantonale du Commerce et ont 
eu l’occasion de se faire part de leurs in
tentions. Après cette séance, les parties1 
étaient fixées et la réponse que l’on prétend 
attendre encore aujourd’hui (9 m ars) n ’a 
vait plus sa raison d ’être.

Du reste la petite affaire de la semaine 
'dernière devrait rendre M. Staehli plus c ir
conspect dans ses affirmations, car il a vu 
avec quelle facilité j’ai pu convaincre de 
mensonge manifeste et "d’exagération ceux 
(un patron et un ouvrier) qui je ne sais 
pour quelle cause, ont voulu créer un inci
dent .

J'Jon, dans les circonstances actuelles, il 
est je crois, inutile de chercher à détourner 
le sens des responsabilités en voulant a t
tirer l’attention, soit sur M. le conseille^ 
d ’E ta t D r Pettavel, chef du D épartem ent 
de l’Intérieur, soit sur le secrétaire géné
ral de la Chambre cantonale du Commerce. 
Il faut, et ceci dans l’intérêt même des par
ties, que ceux qui de piart et d ’autre ont 
déchaîné le conflit, en assument loyalement 
la pleine et entière responsabilité et se dé
cident à avoir recours aux organes de con
ciliation et d 'arb itrage de la Cham bre can
tonale du Commerce, car l’offre qui leur 
en a été faite le 5 février subsiste, sans au 
cune atténuation.

Les petits procédés d ’intimidation étant 
de nul effet sur moi, je ne saurais me dé
partir de mon im partialité et les parties 
peuvent en être assurées autant qu’elles de
vront l’être de celle de M. Schurch, prési
dent de l ’Union ouvrière, si par extraordi
naire, celui-ci par ses fonctions de deuxiè
me vice-président de la Chambre cantonale 
du commerce, avait à siéger au Bureau de 
conciliation ou au Bureau d ’arbitrage.

Vous ne voyez certes aucun inconvénient 
à ce que la présente rectification paraisse 
dans les journaux suivants: «la Feuille d ’A- 
vis», la «Sentinelle», 1'«Im partial».et le «Na
tional», auxquels vous avez jugé bon de re 
m ettre votre compte rendu du conflit de 
l’Auréa.

Agréez, Monsieur le président et m es
sieurs, l’expression de mes sentiments très 
distingués.

La Chaux-de-Fonds, le 10 m ars 1914.
Le Secrétaire-général de !a Chambre, 

S U N I E R .
P. S. — Si l’intervention du Bureau de 

(conciliation avait été demandée il y a quel
ques semaines ,M. Girard-Gallet, président 
étant en voyage et M. Rosat, 1er vice-pré
sident étant empêché par la maladie, c'est 
bien M. Schurch, 2me vice-président qui 
aurait dû présider aux débats et éventuel
lement trancher la question.

(Note de la réd.) — Nous publierons de
main les réponses des intéressés.

CANTON DE N EUCHATEL
CORTAILLOD. — Conférence Naine. — 

Demain, jeudi, Naine donnera une confé
rence publique et contradictoire au Tem 
ple. Sujet: «Le socialisme en général». (Voir 
aux annonces).

BOUDRY. — 'Récompense au travail. — 
U n ouvrier qui a travaillé durant 37 ans 
fchez un patron a été renvoyé brusquem ent 
à  la suite de trois jours de maladie, quoi
que muni d ’une attestation d ’un médecin. 
Le renvoi spontané de ce prolétaire par son 
employeur, sans aucun motif plausible m on
tre  le peu de m ansuétude de cet oppresseur. 
L ’on peut se figurer la triste position de ce 
déshérité m aintenant sans travail. Je laisse 
a.u public le soin d ’apprécier cet acte inqua
lifiable. L ’employé ayant nanti le Juge de 
paix de l’affaire, en invoquant la loi, fut 
déboulé, en sorte que la quinzaine qui lui 
était due, reste impayée. C’est la justice 
radicale dans toute sa plénitude.

LES B R E N E T S. — Comptes commu
naux. — Les comptes de la commune des 
Brenets pour l’exercice 1913 accusent en re
cettes et dépenses les résultats suivants: 

Recettes. — Fonds des ressortissants A. 
fr. 16,002,99; recettes municipales B., 42 
nulle 046 fr. 50. Total fr. 58,049,49. D é
penses: fonds des ressortissants, A. 11,369 
francs 65; dépenses municipales, 47,544 41 
francs. Total fr. 58.914,06, laissant un dé
ficit de fr. 864,57.

Le déficit prévu au budget était de 370 
fr -, 45 au compte des dépenses 1913 non 
prévues au budget, il a été payé sur les 
ressources du même exercice: 1. déficit de 
l’exercice 1912, fr. 126,61; 2. canaux, ('goûts 
fr. 2799,80: 3. réparations à la cure, 1444 
fr. 59: 4. réparations à l'abside du temple, 
fr. 550; soit en tout fr. 4921.— ■

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général 

tiendra sa séance réglementaire le lundi 16 
mars prochain, à 8 h. 15 du soir, à l’Hôtel- 
de-Ville.

L 'ordre du jour est le suivant: 
Nomination d un membre de la commis

sion scolaire en remplacement de M. M au
rice Guye, décédé.

Rapports du Conseil communal sur: I.a 
vente d ’une parcelle de terrain au Bois de 

Hôpital; — Une demande de crédit pour 
-x ement d un canal-égoût au Clos de 

T^!Jlèljes: ; un arrêté concernant les rap 
ports de voisinage en matière de construc-
transfert d e m a n d e . .d e  crédit pour le 
2 e _t„ aux daims ; — une modifi- 
j .  j  contrôle des viandes- —
diverses demandes d ’agrégation.

Kapports des commissions sur: les crédits

supplémentaires pour 1913; — une demande 
de crédit pour de nouveaux aménagements 
dans les collèges; — la participation des 
propriétaires à la construction et à la cor
rection des voies publiques.

Le Chalet. — La démolition du chalet 
du Jardin anglais se poursuit lentement. 
Maintenant que tout est vide, que plafond 
et parois ont disparu, ce local, qui a rendu 
tant de services, paraît bien petit. E n  voyant 
ces ruines, on a peine à  croire que le vieux 
Chalet ait abrité des foules de 500 person
nes environ.

Pour la construction du nouveau Chalet 
du Jardin anglais, l’enclos des chamois doit 
disparaître; le nouveau bâtiment déborde en 
effet sur cet enclos. Il avait été question 
d ’installer l’enclos des chamois soit au Crêt 
du Plan, soit au Mail. C ’est le Mail qui 
paraît devoir rem porter les suffrages du 
Conseil communal.

Debater-Club. — Demain soir, jeudi, à 
S h. 15, séance contradictoire. Sujet: «For
mation du caractère de l’enfant». (Voir nux 
annonces).

LE LOCLE
La Maison du Peuple. — Le facteur de 

la Vente, avec lequel je suis en très bons 
termes, n a pas tout dit. Il a oublié bien 
des choses que je tiens à relever encore sans 
le vexer bien entendu.

D ’abord, lundi dès le matin, la salle pré
sente un cachet d ’intimité. Vendeuses, da
mes du comité sont là, prêtes à servir de 
très gentils petits gâteaux au fromage; ils 
sont si gentils, qu’on ne peut s ’empêcher 
de les avaler par amour pour eux, ces chers 
petits. E t. ils disparaissent nombreux dans 
les profondeurs d ’une quantité d ’estomats 
distingués de boîtiers, de mécaniciens et 
d'horlogers. L ’après-midi la vente reprend 
sa vigueur, pour arriver le soir à son apo
gée où la cohue de dimanche se retrouve 
à nouveau. La musique de la Croix-Bleue 
donne un excellent concert et les jeux sont 
débordés. Si toutes les sociétés locales ont 
prêté un concours dévoué 'à cette œuvre, 
si toutes les bonnes volontés se sont liguées 
pour aider à la réussite de la vente, ce n ’est 
pas une raison pour oublier les «gvms». 
Dimanche soir, c ’était leur tour, et franche
ment ils ont fait plaisir au public, tant et 
si bien que les vendeuses, pourtant si con
sciencieuses, achetaient leurs propres a r
ticles et tendaient l ’argent aux -clients. Les 
gvms et les athlètes ont une influence p a 
reille. C ’est excessif! Ce n ’est pas la ja 
lousie qui me fait parler de cette façon, car 
moi-même je travaille avec un camarade 
dont le cousin est gym, je connais donc ces 
succès-là.

Les loteries se sont tirées sans interrup
tion et ma foi, les veinards ne sont pas 
dans ma famille. Le cheval a été gagné 
par... je tairai le nom à Cause des impôts... 
du reste c'est un cheval de bois. Le ser
vice à découper... le gâteau social, est 
tombé entre les mains d ’un fougueux socio; 
tant mieux pour l ’hum anité; La poupée 
merveilleuse, dont le nom Désiré promet
tait la propriété, a été échue à une g rand’- 
m am an; comme vous le voyez tout avait 
été prévu, rien laissé au hasard. C ’est 
ainsi que la bouteille de pois dont il fallait 
citer le nombre est restée à son proprié
taire et la prime de cent sous à la dame 
clairvoyante qui avait indiqué que la bou
teille contenait 2369 pois.

Par tous ces détails on se rendra compte 
que j ’en savais beaucoup plus que le i:ac 
teur de la Vente et qu’il était nécessaire 
que j ’intervienne. La classe ouvrière io- 
cloise s’est montrée dans cette circonstance 
digne d elle-même; c’est un petit compli
ment nullement déplacé puisque c'est à tout 
le monde et à  moi aussi qu’il s’adresse.

Le télégraphiste de lu Vente.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
mercredi 11 mars, à 8 h. 15.

Assemblée des boîtiers. — Hier soir à  
eu lieu à la Croix-Bleue une magnifique 
assemblée du Syndicat des boîtiers. Plus de 
900 membres étaient présents. L ’assemblée 
a voté avec enthousiasme la cotisation sup
plémentaire en faveur des lock-outés du Le- 
berberg. Les procédés des patrons de G ran
ges ont été flétris comme il convenait et 
l'assemblée unanime a décidé de se solida
riser entièrement avec les camarades qui 
en sont actuellement les victimes.

Subvention fédérale. — Ses avantages et 
ses inconvénients pour nos caisses mutuelles 
d ’assurance maladie, nous seront indiqués 
vendredi soir à 8 h. 15, à la Croix-Bleue.

M. Le Cointe, député à Genève, m utua
liste éminent a bien voulu accepter de ve
nir nous renseigner. Membre de la com
mission fédérale des quinze, sa compétence 
est reconnue.

La Fédération locale invite tous les m u
tualistes, dames et messieurs, d ’une façon 
cordiale et chaleureuse à assister nom breux 
a cette conférence.

Vme concert d)abonnement. — Le pro
gramme du dernier concert d ’abonnement, 
qui aura lieu vendredi 13 courant, est en 
tous points rem arquable.

L ’orchestre jouera, comme symphonie,
1 admirable, la grandiose «Héroïque» de 
Beethoven, que le maître avait écrite et dé
diée en 1804,  ̂à Bonaparte, Consul, qui 
incarnait alors à ses yeux le génie puissant 
produit par la démocratie.

Tous les sentiments de la nature humaine I 
semblent contenus dans r«Allegno»; joie et 
douleur, tendresse, amertume, allégresse ou I

mélancolie s ’y pressent, s’y confondent, y 
bouillonnent comme un fleuve, ensorcelant 
l ’auditeur.

Berlioz appelle l’«Adagio» un vrai drame. 
Plainte douloureuse que celle-là, lente, elle 
s ’élève, pour s ’exhalter bientôt en accents 
d ’une frénésie sauvage, vrais soubresauts 'de 
désespoir; puis, diminuant d ’intensité, elle 
revient par degrés à la note mélancolique 
du début et s ’éteint avec le «Coda» comme 
dans un adieu. C’est sublime.

Ici. les accents sombres et farouches ; 
ailleurs, dans le «Scherzo», la grâce et l’en 
train; c ’est l’idylle après le drame.

Le dernier «Allegro» est un cycle de va
riations sur un thème très simple; avec 
l’hymne final, l’harmonie atteint son plus 
haut degré d ’ampleur et dé puissance. Il 
semble que Beethoven ait voulu concen
trer dans ces quelques mesures l’âme hu
maine dans ce qu’elle a de plus noble et 
de plus élevé.

L ’orchestre jouera, en outre, une des plus 
belles œuvres de son directeur, M. Cari 
Ehrenberg, qui est connu comme un des 
meilleurs compositeurs de la jeune école 
allemande.

Qui, mieux qu’un jeune, pourrait nous 
révéler, par la  musique, l’état d ’âme de 
l ’adolescence, comme le fait Ehrenberg dans 
«Jeunesse»?

Ce poème, qui obtint un éclatant succès 
en Allemagne, fut composé en 1912 et joué 
pour la première fois en Suisse il y a une 
année.

«Jeunesse» ne doit pas être considéré com
me de la musique à programme, et c ’est 
pour suppléer à un programme détaillé, que 
l’auteur lui donna le sous-titre de «Voluntas 
triumphans» — la volonté triomphante.

Ecrit dans la forme d ’un premier mouve 
ment de symphonie, ce poème cherche à 
dépeindre dans ses trois parties — exposi
tion, développement et reprise — les diffé
rents états d ’âme de la jeunesse.

«L’Apprenti sorcier», de Dukas, que nous 
entendrons aussi, est un morceau de m usi
que infiniment spirituel, qui passe pour une 
des œuvres les plus belles du répertoire 
moderne.

Quant àMlle Tilly Kœnen, elle se pro
duira dans les œuvres suivantes: «Air de 
Sextus», de l’Opéra «Titus», de Mozart : 
«Sur les lagunes», de 'Berlioz, et ïRepentir» 
de Gounod, qui perm ettront d ’apprécier cet
te grande cantatrice à sa juste valeur.

Eclipse de lune.— A la prochaine pleine 
lune, une éclipse de lune presque totale aura 
lieu, dans la nuit du 11 au 12 mars, vers 
le matin. Ce sera une éclipse partielle parce 
que les 92 % seulement du diamètre de 
notre satellite entreront dans l’ombre de 
la terre. Mais en même temps, l’éclipse 
devant être presque totale, il faut s’atten
dre à ce qu’il y aura des colorations inté
ressantes à observer sur la  partie éclipsée.

Entrée de la lune dans l ’om bre: 3 h. 42.
Milieu de l’éclipse: 5 h. 13.
Sortie de l ’om bre: 6 h. 44.
Comme le soleil se lèvera peu après 7 

heures, la fin du phénomène s'observera 
dans le crépuscule... si tant est que les 
nuages permettent de faire des observa
tions.

Cercle ouvrier. — Séance du Comité, ce 
soir, mercredi, dans la salle de la Bibliothè
que.

La Pensée. — C'est mercredi 18 mars 
prochain que la société de chant « La Pen
sée:: donne un grand concert à la Croix- 
Bleue. Nous reviendrons sur la composition 
du programme, mais nous pouvons sans 
indiscrétion annoncer que la société s’est 
acquis le concours de Mme Dumont, la 
sympathique cantatrice de notre ville. La 
location est ouverte dès aujourd’hui chez 
M. Benoit BVand, m agasin de cigares, vis- 
à-vis du cinéma Palace. Places numérotées,
1 fr.; non numérotées, 50 cent. MM. les 
m embres passifs peuvent également, dès au 
jourd’hui, échanger leurs bons au bureau 
de location. C. V.

• ♦  «

Tribune libre
Les Eplatures, 10 m ars 1914. 

Rédaction de la «Sentinelle», En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d ’exprim er dans notre jour
nal une protestation:

Je sors de la conférence captivante, pas
sionnante même, donnée par M. de Ma- 
day, sur «Le travail à domicile». Un tel su
jet et un tel conférencier auraient dû, il me 
semble, a ttire r pas mal d 'auditeurs, d ’audi
teurs ouvriers surtout. E h bienl la sali© 
était plus qu 'à moitié vide! Quant à la 
Commission scolaire, qui a la responsabi
lité d ’organiser les conférences... elle b ril
lait par son absence.

Une rem arque encore : le sujet aurait dû 
intéresser aussi les m embres de l’Associa
tion pour le Suffrage féminin, puisque, en 
Suisse, dans le travail à domicile, les fem 
mes forment plus de la moitié du nombre 
des travailleurs. M alheureusement, ces d a 
mes aussi étaient absentes.

La Commission scolaire ne pourrait-elle 
pas prier M. de M aday de venir donner à 
La Chaux-de-Fonds une 2me conférence'?,
Il y a certainem ent dans notre ville plus de 
50 ou 60 personnes susceptibles de s ’in téres
ser aux questions sociales.

Recevez .Monsieur le rédacteur, mes re
merciements et mes salutations respectueu
ses.

M arguerite KOHLY.

LES D EPECHES
Le peuple mange trop de viande

B E R N E , 11.— Nous avons annoncé que 
la commission du Conseil national pour la 
question des viandes congelées qui s ’est 
réunie lundi a décidé de proposer de re
venir au droit antérieur. Cette décision a 
été prise à la grande m ajorité moins les 
voix socialistes de nos amis Jâggi et Grimm 
et de M. Odi (conservateur) de Genève.

Les deux rapporteurs de la majorité se
ront MM. Eigelm ann et Chuard (deux ra
dicaux naturellement!) et ceux de la mi
norité, notre cam arade Jàggi (rapporteur 
allemand) et M. Odi (rapporteur français).

IS S iT  C onférences Balabanoff interdites
FR A N C FO RT, 11. — Angelica Balaba- 

nofl devait dimanche, sur l’invitation de 
l ’organisation des Femmes socialistes d ’Alle
magne, donner deux conférences à Franc
fort et environs. Lundi elle devait également 
la parole à  Hanau s/M. Quelques heures 
avant l’assemblée est arrivé un télégramme 
du ministre Dalhviz de Berlin, invitant no
tre camarade à  quitter immédiatement le 
territoire prussien, sinon qu’elle serait ex
pulsée. Des centaines de femmes et d ’hom 
mes ont fait escorte à la conférencière jus
qu’à la gare; tout le long du chemin de 
Nombreuses forces de police avaient été dis
séminées.

La police a craint sûrement que les dis
cours d'Angelica Balabanoff n ’ébranlent le 
trnôe et l’autel. C ’est pour elle un excellent 
certificat.

Le nouveau statthalter
B E R LIN , 11.— Les journaux annoncent 

que le candidat probable au poste de stat
thalter de Strasbourg serait le prince Cari 
de Ratiborg.

Jusqu’à présent toutes les personnes à qui 
l’empereur avait offert le poste avaient décli
né la proposition.

Incident de grève à Rome 
ROM E, 11. — Après un meeting qui a 

été tenu hier matin place Pilotta, au cours 
duquel a été ratifiée la décision de reprise 
du travail, une partie des manifestants se 
sont dirigés sur le corso Vittorio-Emanuele 
où se trouve le ministère de i ’intérieur.

La force publique a voulu arrêter la m a
nifestation à la hauteur de l'ég ide Saint- 
André. Une bagarre s ’est produite. Les 
manifestants ont lancé des pierres sur les 
agents qui ont répondu par des coups de 
feu la plupart tirés en l'air. Il y a eu plu
sieurs blessés de part et d ’autre. Finalement 
les manifestants se sont dispersés.

Une suffragette détruit un Velasquez 
LO N D R ES, 11 .— La «National Galery» 

a été fermée m ardi à la suite d 'un a tten 
tat commis par une suffragette. Le public 
n 'y sera plus admis jusqu 'à nouvel ordre.

La Venus de Velasquez, connue sôus le 
nom de Rokeby Velasquez, en raison de son' 
long séjour à Rokeby dans le ' comté de 
New-York, connue aussi en Espagne sous le 
nom de Vénus au Miroir, a été abîmée p a r/ 
une suffragette.

L ’a tten tat a été commis le m atin à 10 
heures 30. Un grand nombre de visiteurs; 
se trouvaient à ce moment dans la galerie, 
l’entrée du musée étant libre le mardi. L ’a t
tention du public fut soudain attirée danlsj 
la salle où se trouvait la Venus, par un bri§ 
de glace. On vit alors une femme arm ée 
d'une petite assiette et frappant à coups' 
redoublés sur l’œuvre Ge Velasquez.

La suffragette, Mlle M ary Richardson. 
a comparu hier après-midi devant le tribu-: 
nal de Bow Street sous l ’inculpation d ’avoir, 
causé à la «Venust»i de Velasquez un dom-: 
m age de 250,000 fr.

E lle a déclaré qu’elle avait tenté dé dé
truire une cites plus belles figures mytholo
giques pour protester contre le gouverne-: 
m ent qui, selon elle, en a rrê tan t Mme Pank-: 
h'urst, essaye de détruire un des plus beaux 
caractères contemporains.

Une maison s’écroule
VARSOVIE, 11. — A la suite de l ’écrou-, 

lement d ’une maison de six étages, une per
sonne a été tuée et six ont été grièvement 
blessées.

On recherche deux autres personnes eg-i 
sevelies sous les décombres.

Tremblement de terre
C O N ST A N TIN O PL E, 11 — Suivant les; 

nouvelles communiquées par le ministère^ 
de l’intérieur, un violent trem blem ent de; 
terre a été ressenti le 6 m ars à Bitlis et èi 
A chlath; dans cette dernière ville, 142 mai-* 
sons se sont écroulées; deux enfants ont é té  
tués.

Dans d ’autres localités, les dégâts sontj 
également importants.

Violent incendie
N O U V ELLE-O R LEA N S, 11. — Un ra> 

diogramme de Coïba, dans le H onduras, an^ 
nonce qu’un violent incendie a détru it tout' 
un pâté de m aisons; d ’autres quartiers sont 
menacés.

On évalue les pertes à dix millions d£ 
dollars.

La danse des millions pour l’armée
B E R LIN , 11.— On apprend de Péters- 

bourg que le gouvernement russe aurait 
commandé pour 20 millions de chaussures 
militaires à une grande maison américaine 
et 40 000 peaux de veau pour sacs de sol
dats à une maison danoise.

Espion condamné 
V IE N N E , 11. — Le lieutenant Jacob a; 

été condamné à  17 ans et demi de cachot 
pour espionnage. Il était en relations avec; 
l’attaché militaire de Russie.
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Vers tirés d’une brochure en préparation
Brillant soleil qui nous éclaire 
De tes chauds rayons, lumineux, 
Que feraient nos deux hémisphères 
Sans ton bel astre radieux ?
Devant ta  majesté puissante 
Nous voulons, ainsi qu’un enfant, 
Poser la question suivante :
Ton globe est-il un feu vivant î  
Tes flancs sont-ils de gaz en flam mesT
Nous faisant sentir sa chaleur 
Comme la mer je tte  ses lames 
Lorsqu’elle se met en fureur ?
C’est ainsi que nos astronomes 
Nous donnant ta composition, [mes 
Mais nous savons que ces grands nom- 
Manquent souvent de conception.

Nous disons avec assurance

8:
ue ton globe n ’est pas de feu. 

Ileon, mille fois non. La distance 
Qui nous sépare n ’est pas peu. 
Serons-nous donc toujours des ânes 
Ou des hommes mangeurs de foin ? 
Nous sommes, bien sur, des profanes, 
Mais un profane doit voir loin. 
Soleil, dans ta  beauté sublime.
Tu n’es pas un foyer d ’Enfer.
Ton astre n ’est pas un abîme 
Au fond duquel est Lucifer. 3818

La Chaux-de-Fonds, Mars 1914.

L

Dieu, Créateur de notre monde»
T’a créé Radium lumineux.
E t dans Sa sagesse profonde 
Donne à tes rayons précieux, 
D’arriver en course électrique 
Dans l'atmosphère se chauffant. 
Cela nous parait bien magique 
Ce phénomène renversant. 
Pourtant, ta  puissance divine 
Confond tes enfants chaque jour. 
Ouvre de nos yeux la rétine 
Et nous verrons ton grand Amour.

A. Bth. I

(MEUBLES
1 d’occasion

Numa-Droz, 132
(près du Temple de l’Abeille)

Canapé moquette Fr. 40
Armoire à glace • 130
Divan » 65
Table » 12
Secrétaires, Buffets
H B B S B a a a & a s a n »

Lits, etc.
■ M I U H M

Temple de CORTAILLOD
Jeudi 12 Mars, à 8 heures du soir

nctoi
Sujet i

Le Socialisme en général
Orateur ■

Charles NAINE, Conseiller national
Les dames sont cordialement Invitée». 3817

Achetez voire

P O U S S E T T E
AU 3054

Un bon Conseil
En ces temps de renchérissement de la vie, il n ’est pas inutile de rappeler 

une fois de plus les avantages qu’offre incontestablement notre entreprise au 
public, savoir : m

*\ ̂ ®ai%cliaiidises de premiôre fraîcheur, parce que notre 
grand éco u la ien t nous oblige à renouveler souvent nos provisions.

2. Marchandises de premiôre qualité, ce que tout consom
m ateur sérieux recherche d ’abord, sachant que le bon est toujours le bon 
marche.

, - . .  - --------  r — ----- ------------------ ----------toujo____
modérés que possible, nos achats se faisant à la source la plus directe et 
de bonnes conditions, grâce à leur importance.

5. Dividende élevé, le 85% des bénéfices étant réparti aux acheteurs. 
i? e *e” es considérations, qui sont l’exactitude même, nous dispensent 

a allonger les mérites de notre entreprise. Nous ajoutons cependant ceci : 
plus le chiffre de nos^ ventes sera grand, moins les frais généraux seront 
proportionnellem ent élevés. Conséquence naturelle : Augmentation des profits 
pour le consom mateur ! Qu’on se le dise !

Faites donc vos achats à la

Société Coopérative de Consommation
S a in t - lm ie r

Magasins fermés ïe dimanche. 3580 T é l é p h o n e .

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs maréhé :— : Le plus grand choix

Arrivages de

VIEUX MISTELA
La qualité est excellente ; pour s’en rendre compte

venez le déguster au 3823

Café des Terreaux
Se recommande spécialement, José Sans-E.

R eprise do Café
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au public en 

général, qu’il a repris en son nom le

Restant du PetiHMreui
; . f .

Par un service prom pt et actif et de bonnes consommations, il espère 
m ériter la confiance qu’il sollicite.
3803 Se' recommande, P a u l  B A .N 3 2 E I.fE R .

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à cent, le litre.

Assortiments complets
à tous les rayons

SF Voir nos Etalages 3S
■ ■ ■ ■

N’envoyan t pas de ca ta logues de confections, nous a ttiro n s  l’a tten tio n  
su r  l’in té rê t que  p ré se n te  n o tre  E xposition  de  Costumes, Robes, 
Blouses, Paletots, etc. — Cette E xposition  — au  1er é tage  de nos 
m agasins — co m prend  nos m odèles exclusifs dans les d e rn iè re s  c réa tions

de  la  m ode 3So7

L’entrée en est absolument libre

■
Société de Musique, Chaux-de-Fonds

22me année. H-21030-C

Au Temple Français
Vendredi 13 Mars t»14

à 8 heures du soir

5“  CÛBCERTMONNEMENT
M “e TILLY KŒNEN

cantatrice

L’Orchestre de Lausanne
Direction M. Cari EHRENBERG

Répétition générale
le jour du concert à 2 */î h.
Entrée Fr. 1— (libre pour 

les sociétaires.) 3796

LIBRE-PENSÉE
DÉBATERCLUB

NEUCHATEL
Jeudl 12 Mars 1914

à 8 V4 heures du soir 
Restaurant Central, 1er étage

vis-à-vis du Temple du Bas

Formation du Caractère 
chezl’Enfant

Séance Gontradictaire •
Invitation cordiale à tous. 3816

PATENTÉE
et préserv. de tous genres Maltb. 
Dnger. Cap. aug. 3812

DROGUERIE DU PARC
, Rue do Parc 91
LA GHAUX-DE-FONDS

Atelier pour Réparations 
Chaussures
CAOUTCHOUCS
Chaussures

sur 
mesure
pour ■ -

Touristes, imperméables, ainsi que 
C haussures pour pieds malades 
et estropiés. 3670

Prix très modéré.

B e r g c h & i h s  wasserdicht.

M a x  Û Û lv IS
Rue du Marais 18. LE B.OC’IÆ.

Schweiz-Coiffeur
Qehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jeden 1. und 3. Dienstag im 
Monat, Versammlung im Local 
Hôtel Guillaume Tell. Anfang 
9 Uhr. 3786

Der Vorstand.

AVI S
à ma fidèle clientèle ainsi qu ’au pu
blic

La Pension Modèle
sera transférée dès le 27 Février

Rue Jaquet-Droz 29

Service à la Ration
Tous les SAMEDIS

T R I J P E S
Comme par le passé, je  cherche 

par un sincère effort de suivre ma 
devise toujours mieux et me recom
mande chaleureusement cette pro
messe faite à la sympathie de l’hono
rable public. 3722

Le tenancier, E. A1:FRA\€.

T nillonr On demande un bon ou- 1 d lllc lll  ■ vrier tailleur pour grandes
Î ièces. Place stable. — S’aa. à M. 

os. Hais, tailleur, Délémont. 3785

pour la SENTINELLE
peuvent être remises en tout 
temps aux magasins suivants :

Librairie Coopérative
Rue L éopold-R obert

AU Nègre, Magasin de Cigares
Rue de  la Balance 14

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix immense dans ces articles, à 

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte au 
comptant. — Magasin Coiitl- 
nontal, rue Neuve 2, au 1er étage*

Homme marié lentes références de
mande un emploi quelconque dan» 
une bonne maison. 3800

S’ad. au bureau de la «Sentinelle*.

E faticco iico  Quelle finisseuse co 
F HllooCUov. sentirait à apprendre

con- 
sa

partie, contre modeste rénûm ération, 
a Dame dans la trentaine.

S'adresser au bureau de «La Senti
nelle» sous chiffre E-3819-C

O/u’pntr à vis et américains sont en- 
d tX lv lo  trepris à l’atelier George* 
Ducommun, rue de la Serre 105. 3821

HnnronM ■Ieune liomme intelligent 
HppiCUU. et consciencieux, pourrait 
entrer de suite chez M. Obert, coif
feur, rue Neuve 16 où il aurait l’oc
casion d’apprendre à fond le métier 
de coiffeur-posticlieur.__________3808

Apprenti coiffeur. fJ lte ^ ë lfo m -
me de bonne famille pour apprendre 
le métier de coiffcur-posticheur. 3756 

S'ad. au bureau de la «Sentinelle».

Apprenti Coiffeur-Posticheur.
mande un apprenti coiffcur-posti
cheur. Nourri et logé ehez scs parents. 
— S’adresser chez M. Dumont, rue 
du Parc 10. 3793

A upndrp un bon PotagCI' ? b,ois A UcIlUICbien conservé. Très bas
prix. — S’adresser à M. Albert Du
bois, rue Alexis-Marie Piaget 53. 3814

A ironHpo Pour cause de départ un 
H VC11U1C beau jeune chien Epagneul 
très intelligent. — S’adresser Léopold 
Robert 140, au 2me étage. 3784

A VonHro établis de sapin, roue en 
i l  «CI1UI0 fonte, renvoi, perceuse, 
tiro ir blindé, machines à arrondir, 
bouteilles, litres propres, une caisse 
enregistreuse. — S’aa. après les heu
res de travail chez M. H. Boichat, 
rue du Nord 52. 3799

A unnriro Poussette à 4 roues en bon 
VcliulC état. — S’adresser rue du 

Doubs 105, au plain-pied,_______3824

Â ironHro une belle poussette 4 roues 
«ClIUlC peu usagee. Très bas prix.

— S’adresser rue des Buissons 5, au 
2me étage. 3810

1 irondna j ° l 'e poussette à 4 roues 
n  VcUUlb caoutchoutées. Prix 25 fr.
— S’adresser chez M. Fellhauer, rue 
du Doubs 27, au 1er étage. 3694

A ïïonrfro d’occasion quelques mate- 
A VCuUlu las crin végétal. Bas prix.
— S’adresser à M. A. Fehr, tapissier, 
rue du Puits 9. 3748

Â irondra une cl>arrette a 2 places, UCllUlC très peu usagée, ainsi 
qu’une chaise d’enfant en bon état.
— S’adr. rue des Combettes 2, au rez- 
de-chaussée, à gauche._________ 3681

On demande à louer “™prévu,8
si possible pour fin avril et 
dans le quartier Nord-Est 
de la Ville, un logement de 
3 pièces au soleil. Eventu
ellement échange avec un 
joli pignon de VU pièces. — 

S ’a d r ,  au bureau de la 
«Sentinelle». 3791

fh a n h p p  A louer une belle chambre 
UldlIlUl C. meublée indépendante, au 
rez-de-chaussée. — S’adresser à l'Epi
cerie, Eplatures Jaunes 1*. 3322

M anacin  A louer Pour *5 30 avr^l’idydolll. prochain, rue Léopold-Ro
bert 142, un magasin avec logement 
pour n’importe quel commerce. — 
S'adresser à M. Liechti-Barth, rue 
Léopold Robert 144. H-20773-C 3526

Logements à bon marché. p0urou ié
30 arvil 1914, plusieurs logement» de
2 et 3 chambres, au soleil de 20 à 
35 Fr. par mois. — S’adresser de 9 à 
lO'/a h ' du matin àM . Gottlieb Stauf- 
fer, rue Fritz Courvoisier 38». 3781

I lnijpp de suite ou époque à conve- 
’A  lUuCI n ir logements de 2 pièces 
30 fr., eau comprise, et rez-de-enaus-

ine pièce lü îr. — S’adresser 
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 
______________________________ 3753
Pprdll petit char d’enfant. Prière de 
rClUU le ram ener contre récompense
rue Fritz 
étage.

Courvoisier 36*, au 2me
3826

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 mars 1914

Naissance. — Schârer, Madeleine, 
fille de Jakob-Adolf, employé C. F. F. 
et de Rosa née Christen, Zurichoise.

Promesses de mariage. — Cour
voisier, Paul-Armand, commis, Ber
nois, et Frossard, Henriette-Eva, pro
fesseur de piano, Neuchâteloise et 
Bernoise. — Dotti, Louis-Henri, ma
nœuvre, Tessinois, et L’Eplattenier, 
Blanche-Angèle, journalière, Neuchâ
teloise. — Droz-dit-Bussct, Charles- 
Henri, fournituriste, et Gruet, Flora- 
Julia, couturière, tous deux Neuchâ- 
tclois. — Levy, Robert-Laurent, né
gociant, et Blum, Rose-Jeanne, tous 
deux Français.

flteM aye* civils. — Wenger, Ru
dolf, .charron, et Schrag, Lina, ser
vante, tous deux Bernois. — Rey- 
mond, Georges-Julien, horloger, Vau- 
dois et Schopfer, Aline, ménagère, 
Vaudoise et Bernoise.

Déeès. — 1696. Jaccard née Ra
cine, Jeanne, épouse de Eugène, Vau
doise, née le 21 février 1871.

Inhumations
Du Jeudi 12 Mars 1914, à 1 h.

Mme Jaccard-Racine, Jeanne, 43 
ans */. mois, Fleurs 13, sans suite.



N° 58. — 30e année. Deuxième feuille Mercredi 11 Mars 1914

LA SENTINELLE
ATTENTION!

[-es 20,000 nouveaux b ille ts de la

Tombola de la Maison du Peuple
sont en vente à 1  fr. dans les dépôts su ivan ts :

magasins du Progrès, Rue L éop.-R obert, rue  de la Serre
Librairie Coopérative, Rue Léopold-R obert
A la Belle «Jardinière, Rue L éopold-R obert
J, Tliiébaud-Zbixiden, Tabacs, Rue de la Balance
Restaurant sans alcool de l'Ouest, Rue du  Parc  31. 
Cercle Ouvrier, 
et dans tous les kiosques

L E  L O C L E
Rue du  1er Mars 15

Tirage irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914

120,000 billets à fr. I.—  24,000 lots rep ré sen tan t 96,000 fr.

Toujours un gagnant sur cinq b illets
Adressez tou tes les dem andes de b ille ts à  M. Edm ond SAHLI- 

SEILER, présiden t de la com m ission. Parc 31. 3795

La Laiterie Coopérative
ne vend à  ses clients que des m archandises de toute  prem ière q u a lité  e t au 
prix  le plus ju ste .

E x c e l l e n t  f r o m a g e
fr. 0.65, 0.30, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
qualité  ex tra , à fr-. 1.10 le dem i-kilo. Tilsitt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d'ûr, Limbourg, Roquefort. Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert» — Excellente Tôte de JHoine su r com m ande.

’R f k B I Y 'V 'A  £  s a  " î t ï  extra. Vente de plus de 500 kilos pa r
i  sem aine en pains de 100 g r., à 38

cent. ; 125 gr., à 45 cent. ; i’00 g r., à 75 cent. ) 250 gr., à 90 cent.
Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 

bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de I*a Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entrem êlé. Tîion et Sardines. Petits pois.

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

Lait à la Laiterie Coopérative, à 2 2  c e n t ,  ie litre
dans nos quatre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, G renier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de St-Imiei* f tous les 
sam edis, su r  la Place du Marché du  Locle 9 tous les m ercredis e t sam edis, 
Place du M arché de La Chaux-de-Fonds. P our la  vente en gros et 

dem i-gros, s 'ad resse r rue  de la Paix 70. 3521
IflT C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellem en t vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
soutenir p a r  vos achats.

Rue du Pont 3 S 3 !Y 1 © € Ü  1 4  K / l â r S  Rue du Pont 3

M a r c h a n d ise s  d e  l’UNION :: Premier choix

N'111
C 'est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le Dr A. B o u rq iiin . p h a r 
m a c ie n . rue L éopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en rouem en t et la 
toux la p lus op iniâ tre.

P ris à la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. S .—

TailloïKD dem ande une  appren- 
1 allICUoC. tic  tailleuse. — S 'adresser 
rue  de la Paix fil, au 2me étage. 3811

CANCELLATiON
Le public e s t  inform é qu’en  prévision  

d e n o u v e lles  con stru ction s qui sero n t e x é 
c u té e s  à l’U sine à Gaz, la rue d e l’indus
trie  sera  ca n ce llé e  en tre  le s  ru es du G azo
m ètre e t  du M arais, d ep u is le  15 Mars au 
31 O ctobre 1914.

La C haux-de-Fonds, le  6  Mars 1914.
t CONSEIL COMMUNAL.

3802

JfflgjT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Belle m aculature à vendre 
à 20, ÎO et 5  centimes
le kilo. — S’adresser an Bu
reau  de Ls Sentinelle, 

Parc 103.  _

“ MODES
i lle M. CHERVET

Rue du Collège 7
2mc étage.

Grand choix de

CHAPEAUX DE DEUIL
Crêpe et Grenadine. |

ménagères !
Demandez et goûtez le

Thé Vigor
En vente partout. 3351

On cherche une personne 
pouvant se charger de la 
traduction d'un travail d'alle
mand en français.

S'adresser à l'Imprime
rie C oopérative. 3St
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Seules, quelques dames professeurs c ir
culaient parm i les petites, leur tapotant les 
cheveux, prodiguant des consolations aux
?lus désespérées,

’ersonne n ’apparaissait du côté de la di 
rection.

On ne voulait pas pousser, à  Bout les 
voltées, les m ettre dans leur tort.

Il n ’y avait qu’à laisser passer l'orage.
Quant aux triom phatrices, elles s ’étaient 

tom m e envolées. Toutes, se hâtan t dehors, 
couraient porter la bonne nouvelle à la; 
maman, qui attendait dans la cour, au pro 
tecteur, qui allait être fier, d ’elles et les 
gâter en conséquence.

Mais soudain, quelque chose d ’apaisant, 
comme un souffle conciliateur, passa sur l’a 
gitation des coulisses.

Des yeux retinrent leur eau débordante, 
des bouches braillardes dem eurèrent douce
ment en trouvertes, un peu de sénérité re 
vint aux mécontentes les plus surexcitées.

Du fond d ’un corridor une femme s ’avan- 
çait. Une femme?... il fallait bien le croire, 
puisque le temps des sylphes, des appari
tions n est plus, E;t, cependant, c ’était à 
peine concevable qu’une dém arche si souple, 
si glissante, qu’une Silhouette de pareille
Srâce, appartint à une créature de chair et 

’os.
Celle qui venait ainsi, sortit de la pénom

bre, s ’encadra dans la  porte du petit foyer, 
par où le jour entrait à flots.

Assez grande, elle le paraissait davantage, 
à cause de sa sveltesse. Brune, avec de 
larges yeux veloutés, de sombres cheveux 
frisottants. Peut-être pas régulièrement 
belle, mais d ’une séduction immédiate, irré 
sistible, — avec, à ses lèvres flexibles, pour
prées, la magie d ’un sourire qu’on n ’analy
sait pas, qui vous fondait le cœur.

— Flaviana... Flaviana... chuchotaient les 
danseuses.

Ravies, elles la regardaient circuler pa r
mi elles. . • d

On n ’était pas jaloüse de celle-là. C 'était 
l’inimitable, l'inaccessible... la déesse de la 
danse. .  ..........

E t c 'était aussi la bonté.
Des cam arades que leur situation dans le 

corps de ballet, autorisaient à quelque fam i
liarité avec elle, l'entourèrent, 
p , Venez voir ce tableau d ’avancement 
étaft d cro' re l,-1€ *e conse'l de directionpompette... Ils ont vu danser les murs.t  * ------- • ’ i o j  i t t i t i a ,

'- « . t r o p  mûres, pouffa un second su- 
J«?t, a qui les juges avaient préféré une de 
ses aînees -  de beaucoup.

Bah! i écria une autre, qu’est-ce que

ça lui fiche à Flaviana ,1e tableau d ’avan
cement? Elle est étoile... notre reine à 
toutes. Celle qui la dégottera n ’est pas au  
monde.

— Si.;, si... cela m ’intéresse, protesta l’in
comparable danseuse.

Sa bonne grâce suggérait a clïacun la re 
m arque dont s’adouciraient les déceptions. 
Toutefois, elle paraissait distraite, Son re 
gard, à travers le grillage, sautait vite les 
lignes supérieures de l’affiche, où s'inscri
vaient les protagonistes, descendait même 
au-dessous des petits sujets et des cory
phées, s’arrêta it aux quadrilles.

On l’observait curieusement, lorsqu'une 
fillette s ’avança, heureuse du prétexte qui: 
lui perm ettait de parler à l’étoile: #

— M adame Flaviana, votre fille a réussi. 
Elle passe au prem ier quadrille, Bertile Pa- 
geant.

— Vrai, mignonne? Oli! je suis bien con
tente... Oui, voilà son nom. E lle le m éritait 
bien, la chère petite. Mon Dieu, quelle joie 
d ’aller le lui dire! Car elle est au lit, m a
lade, m a pauvre fille.

Tout assistant qui n ’aurait pas appartenu 
a ce milieu professionnel, fût demeuré stu 
péfait d 'apprendre que cette toute jeune, 
femme à  qui l’on n ’eût pas donné plus de 
vingt-cinq ans, avait 'une fille d ’âge à en
trer au prem ier quadrille — ce qui suppo
sait au bas mot une q'uinzaine d ’années.

Mais, dans les coulisses du National-Ey-, 
rique, l ’expression n ’était pas pour étonner. 
Car toute danseuse de prem ier rang appelle 
«sa fille» une des gosselines de la classe 
enfantine, qui, en retour, la nomme «sa 
petite mère».

Le lien devient sacré pour tout lé corps 
de ballet.

On accorde à la gamine des égards cor
respondants à l’influence de sa protectrice.

Celle-ci prend la responsabilité de l'aspi
rante étoile, lui, donne des conseils, la 
pousse au moment des examens, veille à ce 
qu’on-ne Ia.;tarabuste pas, e t — faveur su
prême — lui cède les bons de chaussons 
qu’ellç n ’utilise pas pour elle-même.

Car une étoile ou un prem ier sujet reçoit 
une paire de chaussons chaque fois qu'elle 
danse. E t, comme une habilleuse avisée les 
nettoie et les fait durer davantage, il reste 
un supplément de bons, au profit de la pe
tite pupille, qui les échange contre son nu 
méro de peinture.

BU suivreJà

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d'information et d ’annonces

PAR

Daniel  LESUEUR

(Suite)
Elle s ’arrêta.
— Il ressemblait'?.;, répéta Delclîaume.
— Oh! ça ne vous d irait rien. C’est ab 

surde. Ça n ’a aucun sens. Il ressemblait, 
mais avec la barbe en plus, à un des êtres 
les plus hauts, les plus nobles... N ’importe!.. 
Même un conducteur de taxi parisien peut 
rappeler la physionomie d ’uff homme si dif
férent, si supérieur! E t, d ’ailleurs, imon coup 
d ’œil fut rapide. Un éclair.... Moins qu’une 
impression. Toutefois, après ce qui suivit, 
nous devons en tenir compte. Si le chauf
feur était russe, la voiture appartenait à 
Omiroff. L’a voiture et son conducteur.

— Cela signifie pour vous?...
I i’étudiante eut un geste vague. Son re 

gard  évita celui de Raymond.
— Mon Dieu, reprit celui-ci, je vous pose, 

après tout, des questions bien inutiles. Ce 
n ’est pas à vous que je dois les adresser, 
mademoiselle.

— E t à qui donc?
— A celui qui seul peut et doit y répon

dre... A celui que je ‘ forcerai bien à me 
dire la vérité... au prince Boris Omiroff.

— Vous croyez qu’il vous la dira?
— J ’en suis sûr! cria Delchaume, avec la 

plus m enaçante résolution.
Tatiane, toujours calme, l’examina':
— Vous êtes assez brave, dit-elle, pour 

vous m esurer avec un tel homme, qui n ’est 
pas simplement un .homme mais une force 
multiple, telle que vous ne sauriez la con
cevoir dans votre pays. Mais que pouvez-

vous, m algré toute votre bravoure'? Obtenir, 
un duel de lui?... Vous ne l’aurez pas. E t 
quand même... Cela vous donnera neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf chances sur mille d ’ê 
tre vaincu par lui, et mille sur mille dc( 
déshonorer votre femme.

Accablé par le dernier mot, Raymond sg 
taisait. ..

La jeune fille alors, s’avança vers lui son 
buste musclé de guerrière, tendit un visage 
ardent, où reparaissait une beauté étrange, 
enfonça des yeux enflammés dans les ténè
bres de l’âme en ruines:

— Laissez-le-nous, dit-elle.
Quel accent! Delchaume ne devait jam ais 

l’oublier.
Il retira doucement sa main', où ellè allait 

poser la sienne.
— Non, répliqua-t-il, je n ’entre pas dans 

les complots. Je ne tends pas des piègef 
dans l ’ombre.

Elle eut un ricanem ent amer.
— Vous verrez!... reprit sa voix inquié* 

tante. De votre pauvre duel — qui votif 
vaudra une écorchure e t salira la tombe1 
d ’une femme — ou de celui que nous livre-s 
rons, moi et mes amis* lequel sera le pluf 
loyal, le plus efficace, le plus héroïque. Je 
respecte vos préjugés... Respectez nôtres 
idéal, monsieur Delchaume.

— Paidonnez-moi, dit-il. Je voSs resterai 
éternellem ent reconnaissant de ce que vouSI 
avez fait pour moi ce soir.

— Oh! mais... reprit-elle avec unie eS* 
pèce d ’enjouement, pas de ces phrases qui 
sbnnent comme des adieux. Nous avortai 
scellé un. pacte d ’amitié, Raymond Del* 
chaume.

— J ’y souscris encore de grand cœur.
— Vous l’apprécierez plus tard, proféra 

gravem ent Mlle Kachintzeff.
Lorsque tous deux sortirent ensemble, iîS 

ne traversèrent pas de nouveau la salle du 
restaurant. Cette salle était m aintenant, 
pour toute la nuit, fermée sur la rue. Les 
dîneurs, après leur sobre e t hâtif repas, l ’a
vaient désertée. Si quelque habitué de la

9
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CROIX-BLEUE +
VENTE ANNUELLE

les Lundi 23 et Mardi 24 Mars 
Soirées de vente les Mercredi 25 et Jeudi 26 Mars

Les dons en argent et en nature sont reçus dès m aintenant, avec recon-

ÉLECTRICITÉ
Lumière - Chaleur • Force motrice

naissance, par :
M*«Baillod-Perret, P., Nord 87 

Barbier, A., Doubs 63 
Bauler, E., pasteur, Tourelles 21 
Beaujon, M., Jaquet-Droz 20 
tiorel, Puul, pasteur, Cure 9 
Châtelaiii-Humbert, T. Allem. 79 

M"* Colomb, L., Promenade 8 
M»“ Cosandier, L., Grenier 30 bis 

Emerv, pasteur, Progrès 53 
Gænzïi, 1’. Tête de Ran 2SI 
(ïraupmaun, E., A. M. Piaget 53 
Humbcrt-Bessire, A. Crêt 14 

M11' Jeanm aire, B., Charrière 13 
M“'Jeann in , R., Est 20

INSTALLATIONS EN TOUS GENRES 
S pécia lité  : T ours à  polir

M“«Jost-Dubois, G., Eplatures 2 
von Kænel, Emile, Numa-Droz 143

M11' Metzger, Caroline, Numa-Droz 9 
evlan, j

Mofl, H., pasteur, Balance 10a
Mm'"Meyfan, A. Léopold Robert 52

MOTEURS toutes grandeurs
tou jours en magasin 3695

Nègre, J ., Charrière 64 bis 
Nicolet, Nord 52 

MIle Nicolet, Aldine, Nord 108 
M”'»Perret, Alfred, Premier-Mars 10 

Perriard, A., Numa Droz 109 
Reutter, F., Parc 104 
W alther, J ., Numa Droz 28 

et chez le concierge de la Croix-Bleue, 
Progrès 48. H-32216-C 3805

C h a r l e s  BAEHLER
Daniel-JeanRichard 19 Téléphone 9.49

e ♦

N’employez que la

pour parquets, planchers, es
caliers et surtout pour bu
reaux et grands locaux.

Droguerie Neuchâteloise, 
Kuhling & Cie, rue du Pre
mier-Mars 4. 3657

Régulateurs.
choix de la contrée ; uouv

Le plus 
grand 

nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 951

j C a b i n e t  D e n t a i r e  ♦
Jlmes DuBois

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077
|  La Chaux-de-Fonds H'201T3Æ

L

 Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 
et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

■

Consommateurs-Coopérateurs
N'hésitez pas à ache ter vos Souliers de course, vos Souliers de travail, vos 

Souliers de cham bre, vos Caoutchoucs, au m .

sin de Chaussures\ Librairie de la Coopérative 
des Syndicats| |  43

S Léop.-R obert 
kl 43

I  ■ f

§H Sacs d’école. Serviettes
HP Livres d’école. Fournitures de bureaux 

Timbres en caoutchouc 
l |  Articles de touristes
S Portemonnaies. Portefeuilles

Articles de peinture 3738

de la

43
L éop.-R obert 

43

Progrès 88
Vente des m arques réputées : « EXCELSIOR » et « UNION »

au prix le plus juste
C haussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle

Caisse* <1 YinlmlIacjcN
4 9  R u e  d e  l a  P a i x ,  4 9

M T  Magasin de détail des mieux assortis 
Voulez-vous faire une économie?

Rasez-vous vous-même avec le

Rasoir de Sûreté MÂRCK Ir ré p ro c h ib .

Pour vous raser facilement, repas
sez toujours vos rasoirs avec la com
position américaine Sharp. 2375

Se recommande, Th. Vuitel-Gabrie.

MAGASIN

! Mercerie- 
|  Passementerie
I C.A. Favre

Rue de l'HipItal 22 -  N euchâte l

\
l

Joli choix en
Galons fan taisie e t no irs. -  den
te lles e t en tre-deux  en tous gen
r e s  -  Laizes -  Cols, tou jours les 
d e rn ie rs  m odèles -  P lissés -  
Jabots, -  Nœuds fantaisie. -  Ru

bans, -  C orsets
PRIX MODÉRÉS 3664

Salon de Coiffure
A . P ÎE T S C H

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtet
Se recommande.

Victor TR1PET, Avocat
N E U C H A T E L ,  rue  da Château 4 . Tél. 1 .18

4 3

maison y donnait un rendez-vous entre le 
soir et l’aube — comme font souvent les 
Russes du Nord, à qui la clarté perpétuelle 
de leur été ôte la notion des heures, ce qui 
consterne leurs logeurs parisiens — c’est 
par la petite porte d ’une étroite allée conti- 
guë au restaurant que les visiteurs passaient.

L ’un d ’eux, justement, allait tirer le bou
ton en cuivre du timbre, à l’extérieur, lors
que Delchaume et Mlle Kachintzeff, s’é
tant fait ouvrir par le garçon moujickf. 
franchirent la porte.

La Russe, qui marchait vivement, faillit 
se heur.ter contre son compatriote.

— Ivan Pétrovitchl s’exclama-t-elle.
C’était presque un cri de joie tant l’into

nation avait de cordialité.
Mais l’autre eut un mouvement ennuyé 

et fit, à voix basse et en russe, une obser
vation maussade. Derrière Tatiane, dans 
l’ombre du corridor, il voyait se dresser 
une haute silhouette inconnue.

— Bah! fit l’étudiante, à qui le contact 
de son milieu semblait rendre un peu de 
juvénile souplesse, presque de l’entrain, ne 
me grondez pas maître.

Je suis enchantée de l’occasion qui me 
permet de vous présenter un ami, le docteur 
Raymond Delchaume.

Et, se tournant vers celui-ci:
— Docteur, c’est une fierté pour moi de 

vous faire connaître celui qui, parmi nous 
autres jeunes réfugiés russes, est un chef 
un exemple, un apôtre — le meilleur de 
notre patrie auprès de nos âmes — l’écri
vain Ivan Toulénine.

Dans la nuit bleuâtre de la petite rue mal 
éclairée, pleine de silence et de solitude, 
les syllabes de ce nom impressionnèrent 
Delchaume.

Ils les avaient entendues déjà. Elles évo
quèrent une personnalité politique militante, 
un agitateur, un révolutionnaire peut-être.

Avait-il lu des écrits de Toulénine? Lui 
avait-on parlé de cet homme?...

Rien de précis pe Qui revint. Mais il éprou
va un certain ennui à se trouver face à face 
avec cet individu, à  toucher la main qu’il 
lui tendait.

La rencontre d ’ailleurs fut brève. Ni l’un 
ni l’autre ne parut désireux de la prolonger, 
malgié l’espèce d ’enthousiasme chaleureux 
avec lequel Tatiane rapprocha ses 'deux! 
amis.

Le Russe pénétra dans la maison et refer
ma la porte sur lui assez brusquement.

Raymond fit quelques pas avec Mlle Ka
chintzeff avant de se séparer d ’elle.
, i l  l«li en vou’ut un peu d ’employer jcjes

dernière minutes à faire un éloge enflammé 
de Toulénine.

— C est un héros, conclut-elle.
■ Cette parole tomba sur l’indifférence de 

Delchaume et le silence du triste quartier.
Alors, comme pour secouer l ’impression 

gênante, Tatiane eut un rire léger:
— Croyez-vous? dit-elle, comme c’est drô

le!... C’est justement Ivan Toulénine qui 
m’a rappelé tout à .coup ce chauffeur d ’auto
mobile... vous savez, celui du prince... Il 
y avait quelque chose... de la ressem
blance... Oh! une idée sans doute. Mais 
cela suffit à me laisser l’impression que ce 
chauffeur était russe.

VI
’Flaviana, Etoile

Cet après-midi là une animation inaccou
tumée régnait autour du National-Lyrique.,

Le charmant théâtre, avec sa façade de 
style Trianon, si légèrement posée en pan 
coupé, à l’angle de l’avenue d ’Antin, sur 
le rond-point des Champs-Elysées, dévelop
pe sa masse en arrière pour ne pas. alourdir 
la perspective.

Tandis que les voûtes abritant l’entrée et 
la sortie des voitures s’ouvrent sur les deux 
avenues ,les vastes cours par lesquelles se 
fait tout le mouvement des décors, des a r
tistes, du personnel, du service, ont leurs; 
dégagements sur la rue du Colisée et la rue 
de Ponthieu.

C'est de ce côté qu’aujourd’hui les ba
dauds s’arrêtaient, avec ce flair des petits 
événements parisiens dont est douée la po
pulation de la capitale.

C’est que l’on voyait des équipages sta
tionner autour des grilles. Des visages mas
culins, dont quelques-uns connus, parais
saient aux portières, crispés de préoccupa
tion, ou, au contraire, se dissimulaient clans 
l’angle des limousines, des coupés, sous l’a 
bri des capotes rabattues, — car le beau 
temps de mai donnait l’essor aux victorias.

Une anxiété identique se peignait sur les 
physionomies de gens plus modestes, — bra
ves matrones en majorité, — qui faisaient 
la haie, à l ’intérieur d ’une des çours, devant 
une petite porte.

— C’est par là qu’elles vont sortir, les 
danseuses, expliqua, non sans un air, 'd’im
portance, un jeune mitron, sur, J'a tête rasée 
duquel s’équilibrait une manne d'osier, sou
tenue par un léger rond de cuir.

— 'AH! mince! s ’écria fifn minuscule té
légraphiste, léeatquiilant les yeux- Est-SC

qu’on va les voir avec leurs jupons courts 
qui ballonnent, — tu sais, en machin blanc?

— On t ’en fichera, des jupons courts, em
paillé que tu es! fit le mitron. Qu’est-ce 
qui t ’a donc laissé échapper de la crèche? 
Va te faire moucher le nez, morveux!

Le télégraphiste, à qui on n ’aurait pasd on- 
né plus de sept ans, bien qu’il en eût cer
tainement davantage, rougit jusqu’à sa nu
que mince émergeant du petit col droit.

Mais il affecta un air indifférent, et a t
tendit que l’autre gamin eût tourné la tête 
pour filer entre les jambes des passants 
avec sa pochette de dépêches.

Dix pas plus loin, il commença de siffler 
un air de bravoure, et lança un coup de 

* pied à un roquet, qui flairait paisiblement 
une ordure.

De son côté, le mitron s’étant assuré un 
auditoire, pérorait: * !

— Parbleu!... Je sais à quoi m’en tenir 
peut-être. Je leur-z’y en ai porté, pendant 
qu’elles s’habillaient, dans leurs loges, des 
gâteaux et des fruits glacés, aux danseu
ses... A' preuve que je connais même mada
me Flaviana... Oui, on me l’a montrée dans 
un couloir.

Le nom de la ballerine célèbre valut quel
que considération au petit pâtissier. Des tê
tes se tournèrent vers lui. Quelqu’un lui de
manda :

— Mais qu’est-ce qu’on attend donc au
jourd’hui? Il n ’y a pas matinée cependant.

— Matinée!... répéta le mitron dédai
gneux ,en haussant les épaules. C’est leurs 
examens, que je vous dis. On les fait mon
ter en grade ou marquer le pas. Ah! il y 
en aura, des crises de nerfs,; dans la boî
te, tout à l’heure.

Ayant produit son effet, le gavroche s 'é
loigna d ’un pas traînard.

Mais tout à coup, son œil de furet flamba 
de malice.

Par le carreau de derrière d ’une somp
tueuse auto, il venait de voir s’agiter un 
haut de forme.

Cauteleusement, sa manne vide placée 
sous son bras, il avançait.

Quand il fut à la hauteur de l’auto ii in
sinua brusquement à l’intérieur sa têtg rase 
et simiesque, et hurla :

— Elle est coryphée, ta connaissance!...
Puis, il détala sur ses chaussons agiles,

§armi les malédictions de vieilles dames 
ôusculées.
L’abominable polisson avait d ’ailleurs, dit 

Üa vérité.
C ’était le jour où l’on affichait le résultat 

ijes. examens poiyr les danseuses, et il y
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avait, à l’intérieur du National-Lyrique, desi 
déluges de larmes et des crises de nerfs1.

L’affiche venait justement d ’être posée, 
dans un tableau «ad-hoc», sous un grillage’ 
— car les ongles :roses ne l’eussent peut-être; 
pas respectée, — contre le mur de fond dg 
la scène, dans le corridor conduisant au:?' 
loges.

Le spectacle de tout ce petit monde fémi
nin, accourant, se pressant, bourdonnante 
comme une ruche en émoi, valait les meil-: 
leures pantomines dont ces jolies filles; eut-' 
sent régalé le public.

Les premières minutes autour de l’affiche 
furent assez calmes. Les danseuses privée^ 
d ’avancement, s’efforçaient à l’indifférence 
pour ne pas réjouir par le dépit de Jeun 
défaite les camarades plus heureuses.

Mais, bientôt, les mots volèrent, flèçh’eg 
acérées.

— Tiens! c’est sur moi qtie les profes-. 
seurs comptaient et c’est toi qui passes; aiï 
second quadrille. J ’aime mieux ma part.

— On peut appeler, ça la promotion des 
tourtes.

— Voilà EstHer coryphée: nomination de 
relevailles. Quel succès pour sa sage-fem
me !

— Oh! mes enfants, bignez.-moi ça: cette; 
cul-de-jatte de Mireille qui devient petit 
sujet. Probable qu’on monte un ballet dans; 
les Lantes. Elle dansera Sur des échasses.

— Dis donc, la gosse, te v’ià bombar
dée du premier quadrille. C’est un détour
nement de mineure. On va arrêter, l’octogé
naire qui te pistonne si vite.

Les apostrophes rageuses détendaient un 
peu les nerfs. Mais le§ ripostes allaient! 
venir. E t alors, gare!

Ce furent d ’abord des aménités: «Peste!.,: 
rosse!... petite poison!...» _ '

Tout à coup, une gifle sonna, suivie de 
cris aigus.

Aussitôt éclata la rumeur d ’une volière 
dans laquelle on introduirait un çhat en
ragé.

Disputes, sanglots, invectives, évanouis
sements, rien n ’y manqua. Des gamines, en 
jupes courtes pleuraient à chaudes larmes, 
en appelant: «Maman!»

Une blondinette de quinze ans répétait 
sans s’arrêter:

— C’est injuste! c’est injuste! c’est in-.:, 
juste!.... <

Une grande bringue tomba raide. On l’em
porta dans le petit foyer, et on chercha de 
l’eau de Cologne pour lui baigner, les tenr-i 
pes.

Les autorités ne se montraient guère.


