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Le Pasteur et son Seigneur
Les riches et les avides sont des 

voleurs qui attaquent les gens sur la 
voie publique, qui volent les passants, 
et font de leurs chambres des caver
nes où ils enfouissent les biens d’au
tru i.

Sl-Jean Chrgtostome,

Le pasteur
Il y. a dans la Bible, des vieux prophè

tes à St-Jacques, de bien dures paroles 
contre les riches. Cela n ’empêche pas un 
bon nombre de pasteurs de chercher parmi 
ceux-là leur épouse, ni de conserver pour 
cette classe le meilleur de leur sympathie. 
C ’est pour eux qu’ils témoignent le plus de 
respect et dans la mêlée sociale ils se 
constituent volontiers leurs avocats et leurs 
protecteurs.

Par-ci par-là, il en est qui cherchent au 
Contraire, à se souvenir que le prophète 
de N azareth, fut l ’ami des péagers, des pé
cheurs, des humbles e t qu’il prononça cra- 
mers jugem ents sur les paissants. Ils se 
souviennent même que le christianism e pro
clam a le règne de l’amour et de la fra te r
nité et ils s’élèvent contre les causes de 
fiaine et d ’inégalité parm i les hommes.

Il y avait à Biberist-Gerlafingen, un pas
teur de ce caübre-là. Il disait en pleine 
.Chaire ,1e naïf, que l’Evangile était le m ê
me pour le patron, l ’ouvrier et le m agistrat. 
Il s ’élevait contre l’injustice et la misère 
et défendait la cause des faibles. O le can
dide prédicant! Il lui arrivait même de dé
fendre les travailleurs lésés par les exigen
ces patronales. De quoi donc se m êlait-il?

Son seigneur
C ’est à G erlafingen que se trouvent les 

établissem ents m étallurgiques Von Roll. On 
se souvient comment le conseiller national 
Radical Studer, les défendit lors de la d is
cussion sur le travail de nuit. Or, ces é ta 
blissements qu’on nous représentait comme 
maintenus uniquement pour fournir du tra 
vail aux ouvriers (!) distribuent du... 15%. 
Les actions nominales de 5000 fr. valent... 
18,000 francs.

Ces établissements subventionnèrent l’œ u
vre des protestants disséminés. Ils versèrent 
1000, 1500, 2000 fr. Voilà de bien braves 
gensl Quels bons patrons! Tout à coup 
on refusa toute subvention. Le comité s’in
forma. Le seigneur du’ village était très 
m écontent de son pasteur. Ce dernier, com
prenait très mal la situation et rem plissait 
sa fonction à rebours. Il ne comprenait 
pas son rôle et ne tenait pas sa place.

Le pot de fer et le pot de terre
Le président du comité écrivit au servi

teur qu’il avait m anqué de charité  à l’égard  
0e son seigneur et^lui avait rendu le mal 
pour le bien: Je suis très peiné de voir que 
vous vous aliénez étourdim ent la sym pa
thie des milieux dirigeants favorables à 
notre communauté.

Très digne, le pasteur répondit: Si mes 
paroles attirent quelque dommage à la com
munauté, c’est-à-dire que si la subvention 
aes établissements m étallurgiques devait 
être réduite, je déclare que je suis prêt à 
tenoncer à cette part de mon traitem ent. 
En aucun cas je ne me laisserai ravir le; 
droit de m ’exprim er librement.

L ’article de Noël fit déborder, la coupe. 
Le seigneur de Gerlafingen fit comprendre 
au conseil de la paroisse qu’il ne rem plis
sait pas son devoir. Celui-ci eut une as
semblée e t à l’unanimité blâm a le pasteur 
pour son activité et ses écrits. Un pasteur 
devrait avoir honte d ’écrire dans un pareil 
journal, fut-il dit. Quel est donc ce journal 
indigne? C ’est la «Neuen Freien Zeitung», 
l’organe des sociétés ouvrières évangéliques 
sociales.

Los vom Sozialismus
Cette histoire est faite pour ouvrir les 

yeux de beaucoup d ’ouvriers. Le parti ra 
dical soleurois, en effet, a tenté toutes les 
diversions possibles et impossibles pour en
rayer le mouvement ouvrier vers le socia
lisme . A

Après avoir égaré et calomnié après avoir 
effrayé, tenu dans la crainte et la dépen
dance, après avoir lancé toute espèce d ’œ u
vre sociale pour calmer le mécontentement, 
le parti radical s'est rabattu  sur la jaunisse..

Il a créé des caisses d ’assurances rad i
cales, il a favorisé des groupements syndi
caux religieux, il a créé tout ce que l’im a
gination d ’un parti en détresse peut créer 
pour a rrê ter les progrès de la vague qui 
le menace .

On le voit, il a cherché par l ’organe 
des grands chefs industriels à mettre la
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main sur l ’église... pour l’opposer au socia
lisme. '

Ce n est pas dans le canton de Soleüre 
seulement que le  parti radical agit a insi; 
c’est partout. Ses représentants les pluf 
m écréants se pareront de tous les titres, 
accepteront toutes lès fonctions leur per
m ettant d ’exercer une influence antisocia- 
liste. Ils seront anciens d ’église, présidents, 
de conseils, de groupements, de sociétés, 
religieuses, d ’éducation ou de simple dis* 
traction... pourvu qu’ils puissent a ttirer deS 
sympathies, des amitiés personnelles au par.- 
ti radical.

Les jésuites devront bientôt leur dem an
der des leçons.

E.-P. G.

Echos de partout
Le plus grand pont du inonde..

Les villes de New-York et de New-Jersey 
sont séparées l ’une de l’autre par l ’Hudson, 
large en cet endroit de plus d ’un kilomètre. 
Comme il n ’existe pas de pont sur ce fleuve 
les deux cités communiquent entre elles au 
moyen de ferry-boats transportant les voya
geurs et les voitures, voire même des trains 
entiers de chemins de fer. Les inconvénients 
d ’un tel système^ ne sont pas à démontrer.

Il est donc décidé de construire un pont 
reliant les deux rives et donnant passage 
à  tout le trafic, ainsi qu’aux lignes ferrées. 
Ce monument aura des dimensions fantasti
ques: la longueur totale de l’ouvrage sera, 
en y comprenant les viaducs d ’approche, de 
4830 mètres dont 2538 appartiendront au 
pont même. La travée principale aura une 
portée de 878 mètres. Les fondations des 
deux pylônes sur lesquels elle reposera se
ront à sept mètres et demi au-dessus du 
niveau des hautes eaux et les pylônes eux- 
mêmes s ’élèveront à  166 mètres 25 au-des
sus des basses eaux. Au centre du monu
ment il y aura quatre voies, deux pour le 
chemin de fer souterrain et deux pour les 
trains. De chaque côté de ces voies centra
les passera une chaussée large de 11 mètres 
destinée aux voitures et aux lignes de tram 
way de New-Jersey. Enfin à  l’extérieur de 
chacune de ces chaussées il y aura un trot
toir de 2 m. 50, et une ligne pour les trol
leys de New-York. Toutes ces voies seront 
au même niveau, de sorte qu’en cas d ’arrêt 
sur l’une ou l ’autre des lignes de transport, 
le voyageur pourra facilement quitter le train 
ou le tram dans lequel.il se trouvera et tra
verser le pont à pied ou prendre un autre 
moyen de locomotion. La largeur totale de 
l’ouvrage sera de 62 mètres et la surface du 
tablier de la partie suspendue aura, par con
séquent, plus de neuf hectares.

Ceux dui approchent le plus sont: le Via- 
duct du Wiesen en Suisse dont l’ensemble 
mesure 3050 mètres environ, le pont de 
l’Ohio à Cairo (Illinois), long de 3220 mè
tres, et le pont de la Tay (Ecosse) m esu
rant 3287 mètres.

Le gendarme et ses subordonnés.
Les procès von Reutter et Forstner nous 

avaient appris que la juridiction militaire al
lemande en a parfois de drôles. Mais un 
simple procès qui vient d ’être jugé par le 
conseil de guerre de Metz en dit plus long 
encore sur les bisarreries du code militaire 
prussien. Devant le conseil comparaissait le 
gendarme Grasse, chef de la station de gen
darmerie de Sainte-Marie-aux-Chênes. Ce 
gendarme par ailleurs singulier soutien de 
l’ordre, était accusé d ’avoir outragé plu
sieurs Lorraines qui avaient par hasard voya
gé en sa compagnie. Les choses s ’étaient 
passées dans l’omnibus qui assure la corres
pondance entre Sainte-Marie et Amanvillers. 
L ’outrage était indéniable, et le gendarme 
lui-même en convenait. Cependant il a été 
acquitté. E t voici pourquoi.

Le jour où se produisit le délit, le gendar
me était en service commandé. Le livre de 
service mentionnait spécialement que Grasse, 
ce jour-là, se trouvait «en patrouille». Or, le 
conseil de guerre a décidé qu’il ne pouvait 
statuer sur une affaire qui n'avait rien à voir 
avec le service. Dans les considérants il est 
parlé des plaignants comme des «subordon
nées» du gendarme! Cela rappelle étrange
ment le mot d ’un député qui déclarait un 
jour à la Chambre d ’Alsace-Lorraine : «Chez 
nous, le gendarme est le roi.» Mais on igno
rait que les Alsaciennes et les Lorraines fus
sent les subordonnées du gendarme!

C’est défendu Monsieur !
L’autre jour, à  Paris, dans un autobus Pi- 

galle-Halle-aux-Vins, monte un grand mon
sieur, très droit, haut en oouleur, et décoré 
du macaron, un air de général en civil.

Par hasard, le soleil donnait, la tem pératu
re était printanière. Le monsieur avait le 
sang à  la tête. Il voulut baisser la vitre qui 
se trouve derrière le chauffeur.

— Hé! là, Monsieur, cria le conducteur, 
n ’ouvrez pas cette glace.

— Pourquoi?
— Parce que c ’est défendu.
— Par qui?
— Par le préfet de police.
Le voyageur esquissa un sourire très lé 

ger et se résigna philosophiquement à cuire. 
C ’était M. Hennion, préfet de police.

Mot de la fin.
Le juge m ’a dit:
«Avez-vous seulement jamais fait œuvre 

de vos dix doigts ? »
J ’ai répondu:
«Et vous ? »

Symphonie burlesque
Lia scène se passe aux enfers où se trou

v e n t  les radicaux bernois pour avoir laissé 
élire un socialiste à la Direction des fi
nances de la ville de Berne et notre ca
marade Gustave Millier, parce Que sa comp
tabilité ne valait rien.

Quelques radicaux, parmi Les plus vindi
catifs, entourent notre ami et lui font 'd’a
mères et véhéments reproches.

Un prem ier radical. — Muller, vous n’ê
tes qu’un fripon, un voleur, un dilapidsur, 
un....

Muller (protestant). — Monsieur...
Un second radical (couvrant sa voix). — 

Vous avez trahi la patrie bernoise, vous 
l ’avez conituite au bord dp l’abîme, vous 
avez....

M uller (reprotestant). — 'Monsieur...
Un troisième radical (couvrant de nou

veau sa voix). — Oui, vous avez ruiné 
riotre chère cité. Pourquoi vos livres "de 
comptabilité étaient-ils si mal tenus? On 
n’y  a jamais vu clair. C’est....

Muller (l’interrom pant). — !M onsieur,
voyez....

Un quatrièm e radicaT. (vert de fu reur).— 
Vous êtes coupable, vous ‘dis-je, L ’E ta t ne 
vous avait-il pas ordonné d ’appliquer un 
nouveau systèm e de comptabilité?..

Muller. — Parfaitement...
Le quatrièm e radical (poursuivant). — Il 

fallait l ’appliquer.
Muller (goguenard). — (yest ce que j’ai 

fait, point par point....
Le même radical (violet de colère). — 

Alors, pourquoi vos comptes étaient-ils aus
si clairs que du sirop de salsepareille?. Vous 
aviez voulu tromper la république et vous 
enrichir à ses ''dépens. A h! si vous n’étiez 
pas avec nous, ici, où en seraient nos 
combourgeois 'de Berile. Vjous les auriez 
acculés à la faillite, et ils seraient tombés 
encore plus bas que nos frères tessinoiS.

Muller, (agacé). — Monsieur, je vais vous 
aire....

Un radical. — (l’arrêtan t). — N on! ne 
dites rien, nous ne voulons rien entetidre..

Le chœur des radicaux. — 'Laissez-le par
ler, Allons, expliquez-vous.

.Muller (paisiblement). — Messieurs, j’ai 
une pe tit? nouvelle à vous apprendre. On 
vient 'de me communiquer par télégraphie 
sans fils, que tô t après mon arrestation et 
ma condamnation â mort, mes comptes ont 
été expertisés. Eh bien, Messieurs...

Le chœur des raldicaux. — Eh bien! quoiP. 
Muller (continuant sur le même ton). — 

E h bien, Messieurs, Us ont été trouvés par
faitem ent en ordre.

Le chœur des radicaux. — E h! vous 
n’allez pas nous la faire....

Muller. —- N on seulem ent cela, Messieurs, 
excusez-moi, les experts ont encore trouvé 
autre chose....

Le chœur des radicaux. — Quoi encore?. 
Muller (achevant sur le même ton) — !Mes
sieurs, je vous demande humblement par
don, mais les experte ont trouvé de plus, 
que les comptes de 1913 bouclent par un 
boni rde 110,000 francs au lieu du déficit 
prévu, qui était de 733,000 francs!

Ces paroles pétrifient le chœur des radi
caux, qui restent bouche bée Vans un état 
voisin de la démence et Muller avec eux, 
repris soudain par une des fourches de Lu
cifer, est relancé dans les flammes éter
nelles.

Un brouillarTL épais cache malheureuse
ment la suite 'des événements et nous em
pêche par conséquent fo  fos décrire.

FLOG.

La Russie est pacifique 
... Mais elle se prépare

Telles sont les déclarations du 
ministre de la guerre russe

La «Gazette de la Bourse» de Pétersbourg 
publie les déclarations suivantes d ’une «très 
haute autorité militaire», qui ne serait autre 
que le ministre de la guerre lui-même.

Nous pouvont proclamer fièrement que le 
temps des menaces est passé, que la, Russie 
ne redoute aucune provocation extérieure et 
que l ’opinion publique russe n ’a aucune 
raison d ’être inquiète. Nous disons ici, avec 
la pleine conscience de la puissance de notre 
patrie insultée par la presse étrangère, que 
l’œuvre essentielle de défense est réalisée.

Jusqu’à  présent, le plan militaire russe avait 
un caractère défensif. On sait aujourd'hui 
que l’armée russe aura, au contraire, un rôle 
actif.

Des lignes défensives, sérieusement forti
fiées, ont remplacé une série de forts aban
donnés comme base d ’opérations antérieures.

Il importe que l ’opinion russe ait cons
cience que la patrie est prête à  toute éven
tualité; mais la puissance militaire d ’un 
pays dont le souverain prit l ’initiative de la 
Conférence de La Haye ne peut être désa
gréable qu’aux états ayant des intentions 
agressives.

Personne ne peut nourrir de convoitises 
sur une partie quelconque du territoire de la 
Russie.

Comme son souverain, la Russie veut la 
paix, mais elle est prête.

Ces déclarations qui étaient primitivement 
destinées au «Rousskoié Slovo», sont très 
commentées.

*  * «  •  V  ■ • '.* ' ,  '  •  •  ’ •

Ce que dit te «VetcHerne Vremia»
Commentant également la campagne alle

mande, le «Vetcherne Vremia» insiste, com
me la «Gazette de la Bourse», sur les inten
tions pacifiques de la Russie, mais il déclare 
que celle-ci ne peut pas rester indifférente 
à l ’accroissement de sa voisine.

Le journal croit que le ministre de la 
guerre obtiendra sans doute le crédit qu’il 
demande à  la Douma pour renforcer l ’a r 
mée, car tout, le monde comprend que. 
dans les circonstances actuelles, l ’augmen
tation de l ’armée de 50.000 hommes est ab
solument nécessaire: la campagne de l ’Al
lemagne ne pourra pas arrêter l ’exécution 
de ce plan tracé depuis longtemps et qui 
sera achevé très probablement.

Une interview du comte de Witte 
sur les rapports russo-allemands

Le «Lokal Anzeigër» publie une interview 
du comte de W itte, l ’ancien président du 
conseil russe, sur les rapports russo-alle
mands. Cette interview correspond à peu 
près aux déclarations qu’un journal de Bu
dapest a recueillies de M. Sazonoff.

Le comte de W itte déclara au corres
pondant du «Lokal Anzeiger» que le tsar, qui 
fait à  lui seul la politique russe, a des sen
timents absolument pacifiques. M. Sazonoff 
poursuit, selon lui, la même politique. Per- 
son, ni le tsar, ni les gouvernementaux, 
dit le comte de W itte ne songe à la possi
bilité d ’une guerrie avec l ’Allemagne. Le com
te ne comprend pas toute la campagne de 
presse qui a eu lieu dans les derniers temps. 
La Russie s’efforcerait d ’être aussi forte que 
possible mais elle ne préparerait d ’aucunc 
façon une guerre. Peut-être la raison de l’é
tat d ’esprit actuel, particulièrement surexci
té, réside-t-elle selon le comte, dans des intri
gues et des provocations destinées à exciter 
mutuellement les deux nations. Les milieux 
dirigeants russes ne connaissent pas l’origine 
de ces manœuvres.

Le comte termina ces déclarations par 
ces paroles:

Nos rapports avec l’Allemagne sont des 
plus pacifiques, d ’une façon absolue et po
sitive.

Déclarations de M. Sazonoff
M. Andréas Adonjan, correspondant spé

cial du journal «Est», à  Saint-Pétersbourg. ;t 
eu une interview avec M. Sasonoff au sujet 
de la situation extérieure.

Le ministre a déclaré que l'augmentation 
de l’armée russe doit être attribuée au fait 
que l’Allemagne a commencé à augmem -r 
ses effectifs, la France et l ’Autriche-Hongi ie 
ont suivi son exemple.

C’est en Russie que le rapport entre l’ef
fectif de l’armée et le chiffre de la popui i- 
tion est le plus faible parmi tous les autres 
Etats européens. Les intentions de la Russie . 
d ’augmenter son armée d ’une façon tout à 
fait pacifique sont également imputables au
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fait que la Russie est résolue à maintenir la 
paix de toute sa force; elle veut en quelque 
sorte la rendre obligatoire.

En ce qui concerne les rapports entre la 
Russie et l’Autriche-Hongrie, les troubles 
de l’année dernière sont dissipés.

E T R A N G E R
Agents contre apaches

D'ans la Sarbruckerstrasse, à Berlin, deux 
agents de la police criminelle ont été assail
lis par des apaches et ont dû faire usage 
de leurs revolvers. Deux des bandits furent 
atteints à  la tête et au bas-ventre et leur 
état est des plus graves.

A Magdebourg, des voleurs internationaux 
iétaient en train d ’opérer dans le bureau d ’u
ne grande maison d ’expédition, à la gare 
des marchandises, lorsque survinrent des 
agents. Les malfaiteurs prirent la fuite en 
ouvrant le feu sur leurs poursuivants. Un 
employé de chemin de fer et un agent de 
police furent atteints par les balles et très 
grièvement blessés.

Une chasse à l’homme mouvementée
Une chasse à l’homme, qui aurait pu faire 

l’objet d ’un film cinématographique des plus 
drôles, s’est produite à Bruxelles, mercredi.

Un repris de justice, qui était surveillé par 
des policiers, vit le moment où il allait être 
pincé. Il se dirigea à grandes enjambées 
vers la place des Barricades. Les agents le 
suivirent et allaient l’atteindre, quand le fu
gitif menacé sauta dans une automobile qui 
passait à une allure assez rapide. Il franchit 
ainsi une centaine de mètres, avant que le 
chauffeur, ne comprenant rien à cette prise 
d ’assaut, songeât à s’arrêter. Le fugitif ga
gna ainsi quelque avance sur ses poursui
vants. Il descendit de l’auto, sauta dans un 
tramway qui allait dans la direction de Ste- 
Marie: Il était toujours poursuivi par les 
agents, à qui un cycliste indiquait la piste. 
A la hauteur de la rue Botanique, le fuyard 
sauta en bas du tramway, s’engagea dans 
cette rue, qu’il descendit au grand galop, 
e t renversa dans sa précipitation une femme 
qui sortait de chez elle. Rue Botanique, il 
pénétra dans une maison, monta au premier 
étage et se réfugia sur la toiture d ’une an
nexe. Mais la toiture, qui était vitrée, se 
brisa, et l’homme tomba comme un bolide 
dans la cuisine du locataire principal. Il se 
releva assez lestement et, pendant que le 
locataire affolé courait dans la rue pour ap
peler au secours, le fuyard montait au gre
nier et se réfugiait sur le toit. C’est là qu’on 
put le découvrir peu de temps après. Ce ne 
fut pas sans peine que l ’on s’empara de lui. 
I l se défendit pendant plusieurs minutes en 
lançant des tuiles sur les policiers.

Le désespoir d’un savant
- U n  .jeune savant hongrois, M. Charles 
\vlassics^ assistant à l’institut chimique de
1 université à  Budapest, a empoisonné ses 
deux petites filles, Adèle et Charlotte, avec 
de l’acide prussique, puis s’est logé une 
balle dans le cœur. Lamort a été instanta
née.

M. Wlassics a  commis cet acte de déses
poir, parce que sa femme, qu’il aimait éper- 
dûment, avait succombé le mois dernier à 
une péritonite. De la lecture des lettres écri
tes par le malheureux quelques moments 
avant le drame, il résulte qu’il ne pou
vait vivre sans sa femme, et qu’il ne vou
lait pas voir ses enfants — l’aînée - avait 
deux ans et demi et la cadette seize mois 
seulement — élevées par des étrangers.

Les élections en Bulgarie
D'après le ministère des affaires étrangè

res, les résultats des élections sont les sui
vants :

Le gouvernement a obtenu 114 mandats.
Le parti de l’agriculture 48.
Les démocrates, 25.

L’ancien gouvernement, le parti de Daneff 
et Gucheff, 5.

Les radicaux-démocrates, 5;
Les socialistes orthodoxes, 9, et les socialis

tes larges, 9.
L’effervescence en Asie-Mineure

Les nouvelles reçues représentent comme 
inquiétante la situation dans le sandjak de 
Baiazid, à la suite de l’effervescence qui 
règne parmi les Kurdes, qui s’arment. Le 
bureau de la presse communique un rapport 
du vali de Bitlis, disant que les Kurdes, 
réunis dans le village de Kaza-Hizan, ont 
délivré par la force le cheik Molla-Selim, 
qui était conduit sous escorte au chef-lieu. 
Le bruit ayant couru que les Kurdes, qui 
seraient au nombre de plusieurs centaines, 
auraient l’intention de se livrer à des actes 
de rébellion contre le gouvernement et 
d ’attaquer la ville de Bitlis, les autorités ont
i)ris les mesures nécessaires et ont dispersé 
e rassemblement. Molla-Selim est soumis 

aux autorités. L ’effervescence produite a en
tièrement disparu et les mesures d ’ordre 
ont été renforcées.

>4>«a

V A R I É T É

GIBOULEES DE MARS
Le mois de mars ne mérite pas son nom 

redoutable et guerrier. D ’abord, dans ses, 
bras humides, il nous apporte le printemps. 
E t puis, avec ses alternances continues t r a 
verses et de joli temps qui lui font une robe 
claire toute rayée de pluie ,ce nîois n ’est-il 
pas l’image même de la délicieuse versatilité 
féminine? Aussi quand on réformera le ca
lendrier — il n ’est rien, sauf eux-mêmes, 
que les hommes ne songent à réformer —’ 
je propose de remplacer pour appeler ce 
mois le nom de Mars par celui de Vénus 
qui l;ui sied bien mieux.

II ne faut d ’ailleurs point chercher du 
bon sens dans le calendrier, car on ris
querait une désillusion. Si jamais quelque 
Newton découvre de la logique dans une 
des institutions humaines — ce qui pourra 
bien arriver dans le temps où on aura 
quadraturé le cercle — ce ne sera assuré
ment pas dans celle-là. Exemple: le ca
lendrier républicain qui, quoi qu’on en ait 
dit, est la tentative la plus rationnelle qui 
ait jamais été faite pour subdiviser l’année, 
appelait le mois de février «pluviôse». Or 
les moyennes météorologiques établissent 
que février est dans nos régions précisé
ment le mois où il tombe le moins de pluie : 
ainsi à Paris il en tombe en moyenne la 
moitié moins en février qu’en mai, juin, 
juillet, août, septembre. Quant à mars, la 
Convention l’avait appelé «ventôse», ce qui 
est assez juste. Mais si les petites pluies 
abattent le grand vent — et-les giboulées 
sont de petites pluies — on voit que c’est 
la sagesse des nations qui, maintenant, sort 
meurtrie de cette affaire. Décidément la 
déesse Raison ne règne pas encore.

Quelle est la cause de la pluie: c’est évi
demment l’évaporation des eaux océaniques 
sous l’influence des rayons solaires et du 
vent. Mais ce qu’on sait depuis peu seu
lement, c ’est que le radium a une influen
ce prépondérante dans la condensation, sous1 
forme de pluie, de la vapeur d ’eau ainsi ap
portée à l’atmosphère. On a en effet dé
montré que la vapeur1 d ’eau saturante se 
condense autour des petits centres élec
trisés qu’on appelle des «ions» et que les; 
substances radioactives contenues dans le 
sol produisent dans l’air en le bombardant 
de leurs rayons. C’est d ’autant plus rem ar
quable qu’il n ’y a guère dans la terre qu’en
viron un cent-millionième de gramme de 
ces substances par kilo, et oourtant c’est 
exact. On sait aussi maintenant que cette 
condensation de la pluie se fait également 
autour des poussières éparses dans l’atmos
phère et qui se comportent comme les

«ions». D ’où la limpidité de l’air après les 
averses. .Contrairement à une opinion cou
rante, 1 eau de pluie recueillie dans les ci
ternes n ’est nullemjent de l’eau distillée. Il 
faudrait toujours là filtrer ou la faire bouil
lir. On s’explique ainsi que lorsque les pous
sières aériennes contiennent des germes pa- 
th'ogènes, des averses aient amené des épi
démies virulentes dans les ' agglomérations, 
qui boivent de l’eau des citernes, comme 
cela a été souvent constaté.

Quant à la théorie récente qui attribue 
aux pluies l’éleçtlricité négative dont est 
chargée, comme on sait, la surface de la 
terre, elle est loin d ’être bien démontrée.

Il ne nous faut point plaindre trop des 
anodines giboulées de mars. Leurs petites 
saccades aqueuses qui nous aspergent par 
secousses, comme ferait je ne sais quel 
gigantesque encensoir, manié là-haut par 
Jupiter Pluvius, sont bien bénignes. Au to
tal la pluie qui tombe à Paris dans ce mois 
n ’atteindrait pas, si elle restait uniformé
ment étendue sur le sol, une Hauteur de 
cinq centimètres. C’est peu si on songe 
que dans certains endroits de l’Inde on 
enregistre par an environ douze mètres de 
pluie, et qu’on y a vu tomber parfois en 
un seul jour plus d ’un mètre d ’eau. 'C’est 
beaucoup à côté de certains déserts pé
ruviens ou du Sahara où il n ’en tombe 
que quelques millimètres par an. Tout bien 
considéré, notre bonne France se trouve, 
au point de vue pluvial, comme à beau
coup d autres, avoir le privilège charmant 
du juste milieu, de l’équilibre, de là me
sure.

Il y a là de quoi nous faire accepter 
avec indulgence ces giboulées martiales que 
le vieux français appelait si joliment des.
guébelettes. Elles ont leur charme. Par el
les les pelouses naissances sont toutes per
lées de lumière. Dans la ville même les 
kiosques octogones des parapluies ouverts; 
ont un certain pittoresque oriental. Et, com- 
me dit un poète inédit:

Et surtout j ’aime dans les rues.
Quand sur le macadam il pleut.
Et que les jupes ingénues 
Se relèvent un petit peu.

Il n ’est pas jusqu’aux magistrats chargés 
de l ’ordre public qui n ’aient béni parfois
une averse. On a vu celle-ci faire avorter
des émeutes. E t souvent, grâce à cette auxi
liaire imprévue, la police ne fut mobilisée 
que pour contempler bonassement «les res
tes d*Une pluie qui tombe et d ’une ardeur 
qui s’éteint». La pluie est un phénomène 
contre-révolutionna ire.

Ch. Nordmann,
Astronome de l’Observatoire de Paris.

NOUVELLES SUISSES
Hfsv ,  ,  -• :  ; ~ s

Contrat de travail*— Selon le rapport de 
gestion du département de l’Industrie, 
adopté vendredi matin par le Conseil fédé
ral, le département a élaboré un projet de 
contrat normal de travail pour l’hôtellerie 
et les cafés. On examine actuellement les 
propositions faites pour un contrat normal 
de travail pour le personnel des théâtres. 
Le règlement des conditions de travail à 
domicile sera examiné au moment de la ra 
tification de l’article 34 ter de la constitu
tion fédérale. M. Hoffmann, conseiller na
tional, a été chargé de présenter un rapport 
sur la question de la participation de la 
Confédération à  l’assistance aux chômeurs 
involontaires.

Expulsion.— Le Conseil fédéral a décidé 
vendredi matin l’expulsion de l’ouvrier anar
chiste italien Sacchi, à Granges.

Statistique internationjale. — Le Conseil 
fédéral adresse aux Chambres un message 
dans lequel il propose l’adhésion de la Suis
se à la convention internationale relative à 
l’établissement d ’une statistique commer

ciale internationale dont le bureau central 
aurait son siège à Bruxelles.

Assurance du bétail.— Il est accordé à’ 
différents cantons des subventions fédérales 
au montant de 501.542 fr. pour les frais de 
l’assurance obligatoire du bétail en 1914.

Exposition nationale. — Le nombre total 
des lits dans les hôtels durant l’exposition: 
nationale de 1914 sera de 3500 environ. Le 
bureau des logements aura, en outre, à dis
position: environ 2000 lits chez des parti
culiers en ville; environ 2500 lits dans les: 
hôtels des environs de Berne, où l’on peut 
arriver encore après 8 h .du soir avec le 
chemin de fer ou les tramways; environ* 
2000 lits à  la caserne et dans les maisons 
d ’écoles. Total des lits disponibles: environ; 
10 .000 . _______________

BERN E. — Ecole enfantine. — On an-* 
nonce I ouverture à Berne d ’une école en* 
fantine de langue française où sera appli-» 
quée la méthode pédagogique de Mme MaJ 
rie Montessori. Ce système, qui a vu le’ 
jour en Italie, gagne tous les jours du ter* 
rain ef jouit d ’une grande .vogue en Amé-* 
rique.

A ‘Berne, c’est Mme Pierre Grellet, di-* 
plômée de l’Ecole normale de TSJeuchâtel; 
qui prend la direction de la nouvelle ins,* 
titution, où seront reçus des enfants à partie 
de cinq ans.

LUCERNE. — Autour du four créma
toire. — Par décision du 15 octobre 1913, 
le Conseil d ’E tat du canton de Lucernel 
avait annulé une décision du Conseil com-i 
munal de Luceme tendant à fournir gra-: 
tuitement à l’Association pour la créma-i 
tion un terrain pour y élever un four cré
matoire; le Conseil d ’E tat est d’avis que; 
les communes n ’ont pas le droit de cons
truire ou de faire construire des fours cré- 
matoires, la loi cantonale sur les enterre- 
ments, actuellement en vigueur, ne connais-' 
sant que l’inhumation. Un recours de droit 
public, présenté par la municipalité de Lu* 
cerne au Tribunal fédéral, vient d ’être écar^ 
té comme non fondé par ce tribunal.

BALE-CAMPAGNE. — Incendie. — Un 
violent incendie a détruit la grande ferme 
du Horn, près de Rumlingen.

TESSIN. — Electionis. — M. Pierre .Chie-: 
sa, de Chias.so, auquel on avait offert une 
candidature au Conseil national, décline cet
te offre. Il ne reste donc comme candidats! 
que MM. Tarchini .conservateur, et Ferri, 
socialiste.

BALE-VILLE. — La navigation sur le 
Rhin. — Vendredi matin est arrivé dang 
le port de Bâle le premier train de cha-i 
lands de cette année, ouvrant ainsi l’ex* 
ploitation pour la saison 1914. Le remoi>i 
queur «Fendel» I I I » ,  avec un chaland d£ 
50 tonnes de fer, a employé 26 heures dë  
Kehl à Bâle.

VAUD. — Correction 71e la Mèbre. - f  
Il! est accordé au canton de Vaud une sub* 
vention fédérale d u ’ 25 °/o des frais, soit 
au maximum 13,875 fr. des frais évalué® 
55,500 francs pour la correction de la Mè-: 
bre, près de Renens.    —  1

Le conflit de IVAuréa»
(Note de la rédaction. ) — M algré la maÏÏî 

vaise volonté de M. Sunier, qui n ’a paS 
jugé nécessaire de’ nous envoyer sa réponse 
assez tôt pour que nous puissions la don* 
ner le même jour que nos confrères, nou$ 
la publions ,car nous ne tenons, pour riejg 
aü monde, à imiter son procédé.
Au Comité central de la Fédération des 

Ouvriers décorateurs, En Ville.
Monsieur le président et messieurs.

Je viens d ’avoir connaissance de votrg 
réponse à ma lettre ouverte du 11 courant,

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
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COUPABLE ?
J U L E S  D E  GASTYNE

(  Suite)

Toute la nuit, il se le dit, et, le matin 
seulement, au moment où le jour allait pa
raître, il s’assoupit lourdement, brisé de 
fatigue, écrasé par les terribles émotions 
par lesquelles il venait de passer.

Il fut tiré de cette espèce d ’anéanttsse- 
ment torpide qu’il avait pu enfin trouver, 
par un coup sec frappé à  sa porte.

11 se dressa sur son ht en sursaut, tout 
blême.

Et il faillit crier de peur quand il enten
dit la voix de son père, une voix dure qui 
paraissait toute frémissante de courroux et 
de malédiction.

— Ouvre, c’est moil
Il hésita
Peut-être le comte croyait-il à  la réalité 

de la tentative commise.
Peut-être la comtesse avait-elle eu le soup

çon des autres crimes et les lui avait-elle 
appris ?

Il n ’osait pas aller ouvrir*

Mais le comte dit d ’un ton qui n ’admet
tait pas de réplique:

— J ’attends! Dors-tu donc?
— Non, papa, répondit-il s ’efforçant de 

cacher l’émotion qui le faisait trembler des 
pieds à  la tête. Je me lèvel

E t il sauta à terre.
Il prit à  peine le temps de mettre un 

pantalon et il ouvrit la porte.
En voyant paraître devant lui son père, 

le comte de Plouazec, plus blême que lui- 
même, les traits convulsés p a r la plus ef
frayante des douleurs, tragique et terri
fiant, il eut un mouvement de recul.

E t il bégaya avec un cri d ’effroi:
— Mon père!
Sans paraître le voir, le comte se retour

na pour fermer la polrte et il en tourna la 
clef.

Puis il regarda son fils et lui dit:
— Nous avons devant nous quelques mi

nutes à peine!
Joël bégaya, terrifié par l’aspect farou

che de son père:
— Quelques minutes...
Il ne comprenait pas ce que le comte vou

lait dire.
— Oui, dit celui-ci, quelques minutes. On 

m 'a accordé quelques minutes pour que je 
t'arrache l’aveu de tes crimes, et que j ’en 
fasse justice.

— Allons, à genoux, commanda M. de 
Plouazec, d ’une voix terrible, et confie-moi 
tout!

Joël regarda son père.
Il avait les yeux hagards, le geste effaré.
Il ne savait pas ce que le comte voulait 

dire, mais il semblait pétrifié par l’effroi, 
un effroi surnaturel.

Il ne put que balbutier: i
— Mes crimes?
— Oui, ceux que tu as commis de compli

cité avec cette femme.
E t celui que tu as tenté de commettre 

hier sur moi, ton père.
Joël se sentit mourir d’épouvante.
L ’effroi avait fait se dresser sur son crâne 

la racine de ses cheveux.
— Moi, mon père?
— Oh! fit le comte violemment, ne nie 

pas.
Il est trop tard!
La justice est là pour t ’arrêter I
— La justice!
— L ’hôtel est cerné par les policiers.
Il y a dans mon cabinet, le procureur de 

la République et le commissaire de police 
qui t ’attendent, qui attendent, pour lui met
tre la main au collet, le fils du comte de 
Plouazec, mon fils!

Joël porta la main à sa gorge.
11 lui semblait qu’on l’étranglait.
E t il murmura:
— Ce n ’est pas possible!
— .Veux-tu, dit le comte, que je les ap

pelle, et qu’ils montent?
Je n ’ai qu’un mot à  dire, un geste à 

faire.

Mais c’est ce mot que je ne veux pas dire', 
ce geste que je ne veux pas faire.

Je ne veux pas voir mon fils sortir de 
chez moi les menottes aux mains.

Ne perds donc pas de temps en dénéga
tions inutiles.

Ta maîtresse est déjà sous les verrous.
E t elle a tout avoué!...
— La baronne! fit Joël, plus effrayé en

core.
— Elle a été arrêtée à Trouville.
Elle va être amenée ici pour être confron

tée avec toi.
Comprends-tu, misérable, comprends-tu 

que tu ne peux plus échapper au châti
ment.

Un tremblement convulsif s’était emparé 
du jeune homme.

Ses dents claquaient à se briser.
Mais il vit qu’il était, en effet, intuile de 

nier maintenant.
Il s’effondra aux pieds de son père et 

murmura :
— Pardon!
— Ainsi, fit le comte l’aspect plus terri

ble encore, tout est vrai?
Incapable de répondre, Joël inclina 1& 

tête.
Le père leva la main, dans un geste de 

malédiction effrayant.
— Malheureux!

(A  suivre).
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et je m ’empresse d’en relever les différents: 
points d ’autant plus volontiers qu’il m ’est 
très facile de me justifier vis-à-vis de tous. 
E n  effet, voici comm ent:

1. Il est facile de se rendre compte par. 
une lecture attentive de la réponse de M. 
Schurch qu’elle ne détruit nullement 1 e f
fet de m a première mise au point, mais 
qu elle la complète très heureusem ent, donc 
m erci à M. Schurch.

2. Mon attitude équivoque dans cette a t : 
faire r é s id e ,  paraît-il, dans le fait que je n  ai 
pas transmis aux grévistes, la réponse de la 
direction de l’Auréa. Or, il est facile de se 
rendre compte, par la lettre que voici, 
qu'elle ne dem andait pas d 'a u tre  réponse 
«qu’une convocation».

La Chaux-de-Fonds, 6 févr. 1914.
T it: Au secrétariat de la chambre canto

nale de commerce, en Ville.
Nous vous donnons ci-joint copie de la 

lettre adressée à la Société Âuréa S. A.
Il est bien entendu que si nous recevons 

une convocation de votre part, nous répon
drons à votre invitation.

Agréez, M., l’assurance de notre considé- 
ru ion .

Au nom du comité local du syndicat: 
Le président: Jean S U N IE R . — Au 
nom du comité central de la Fédéra
tion: Président, Paul G ERBER.

C’est donc bien une convocation qui de
vait constituer la réponse à cette lettre et 
comme la réponse de l’Auréa nous faisait 
savoir en date du 7 février dernier qu’elle 
ne croyait pas devoir faire usage de notre 
offre de conciliation, pour le moment, p ré
sumant que Je différend en question serait 
solutionné d’une manière satisfaisante d i
rectement entre les intéressés: ce dont M. 
Staehli a été avisé par téléphone, il n ’y 
avait, me semble-t-il, pas lieu de convoquer 
les parties.

Au sujet de la tentative dont il est fait 
mention d ’autre part, j ’envisage et vous se
rez certainement d ’accord avec moi, que je 
n ’avais précisément à exercer aucune pres
sion, vis-àvis de l’une ou de l’autre des pa r
ties dans le but de leur faire accepter l’of
fre de conciliation, car c’est bien alors que 
l ’on aurait pu me reprocher l’ignorance de 
mes attributions et l’on n ’aurait pas manqué 
de relever dans pareille dém arche une preu
ve de ma partialité.

3. La relation entre le conflit actuel et la 
petite affaire est facile à établir, dès l’ins
tan t où c’est M. Staehli lui-même qui, par 
téléphone, m ’a mis en éveil et m ’a donné 
l ’occasion de dévoiler l’attitude incorrectes 
des personnes en cause et si c ’est pour cela 
que je lui dois des rem erciem ents, je le 
fais très volontiers, jmais je relève cependant 
îe fait que-c’est peut-être lui qui voulait tout 
Simplement créer une diversion en me télé
phonant ces renseignem ents qu’il a cru 
exacts à ce moment-là.

Sans cela, pourquoi m ’a-t-il téléphoné?
_ 4. Je pourrais facilement e t sans fausse 
nonte accepter les reproches «d’ignorance» 
qui me sont octroyés à différentes reprises 
dans _ votre lettre, étant effectivement en 
fonctions depuis un mois et demi seulement ; 
cependant, en la circonstance, je ne juge 
pas nécessaire de faire état de cette petite 
condescendance, car il est facile pour qui
conque est au courant de nos questions in
dustrielles et de la loi sur les attributions 

: la Cham bre cantonale du commerce, de 
constater que I f  bureau de la Chambre a of- 
;rrt la conciliation, tel que prévu par Ta 
lui, dès le prem ier instant (témoin les lettres 
signées du président e t du secrétaire de la 
Chambre cantonale du commerce, et qui, 
adressées le m atin même du  conflit, sont 
p: > venues au siège des deux parties avant 
midi).

Le rappel de cette offre me perm et de re 
m arquer que le mot demandée aurait dû 
être remplacé par le mot acceptée, dans ma 
piécédente lettre, mais cette rectification 
n ’enlève rien quant au fond du débat, je  
reproche simplement à ce -lapsus calami». 
d 'avoir allongé inutilement nos relations.

Evidemment que le président du bureau 
de conciliation n ’a pas à trancher la ques
tion, mais si M. Schurch avait eu à fonc
tionner comme tel, et que si, par la  suite le 
Bureau d ’arb itrage avait été appelé à in
tervenir à bref délai, je crois tout de même
?ue M. Schurch .aurait été appelé à -trancher 

ventuellement la question. A moins que ses 
fonctions de président de l’Union ouvrière 
ne l’aient engagé à Ee récuser, ce qui est en 
core possible.

5. Vous me demandez en outre de vous 
confirmer que le personnel de l’Auréa a t ra 
vaillé, non pas les dimanches 8 et 15, mais 
les 15 et 22 février dernier, non pas en to
talité, mais en partie. Parfaitem ent. Pour
quoi n'oserai-je pas vous le dire m aintenant 
que vous me le demandez?

Aussi, je puis par la même occasion com
pléter mon renseignement en vous faisant 
savoir que plainte a été portée à M. le juge 
d 'instruction des M ontagnes contre la d i
rection de l ’Auréa, pour infraction à l’art.
14 de la loi sur les fabriques.

6. Remarquez bien que ce n ’est pas là un 
aveu que vous m ’arrachez, mais que je vous 
Sonne, très franchem ent et très volontiers, 
en réponse à vos questions. Pourquoi pas?’

Pour term iner, permettez-moi de vous rap 
peler une fois encore ma dém arche du 5 fé
vrier dernier, offrant l’intervention du bu
reau de conciliation, car lorsque les deux 
parties auront très librement accepté cette 
intervention, soyez certains que la Cham bre 
[cantonale du com m erce de l’industrie et du 
travail et son bureau rwi particulier seront

très Eeureux de s ’em ployer en toute cons
cience et avec une parfaite im partialité à 
m ettre fin à Une situation dont nous déplo
rons tous les conséquences.

Agréez, Messieurs, l ’expression de mes 
sentiments très distingués.

Le secrétaire général 'de la Chambrej, 
S U N IE R .

Ea Ghaux-de-Fonds, le 12 m ars 1914.
M  ♦ —l   ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
L’affaire Lambert. — M. Georges-Emile 

Perret, désigné comme expert dans l’affaire 
des détournements commis à  l’Office des 
poursuites de La Chaux-de-Fonds, a déposé 
son rapport. L ’enquête se trouve ainsi ter
minée et le dossier va être transmis à la 
Chambre d ’accusation. Il est probable que 
l’affaire sera jugée à  fin mars ou dans le 
courant d ’avril.

Bureaux officiels de renseignements. —
Les bureaux officiels de renseignements du 
canton de Neuchâtel ont été plus fréquentés 
encore 1 an dernier que les années précé
dentes. Us comptent actuellement 655 mem
bres. Les bureaux ont poursuivi leur propa
gande à  l’étranger en faveur du tourisme 
neuchâtelois ; grâce à eux, les guides spé
ciaux parus en France, en Angleterre, en 
Allemagne, en Russie, mentionnent les si
tes les plus rem arquables du canton de Neu,- 
châtel.

Le bureau de Neuchâtel a  donné, en 1912- 
1913, un total de 10.136 renseignements 
oraux, avec un maximum de 56 par jour ; ce
lui de La Chaux-de-Fonds en a fourni 1979; 
celui du Locle, 1747. Les visiteurs étrangers 
du bureau principal, celui de Neuchâtel, sont 
surtout des Allemands, des Anglais et des 
Français.

N E U C H A T E L
Le contrôle des viandes.— A la demande 

des intéressés, le Conseil communal propose 
au Conseil général d ’abaisser la taxe de 
contrôle de certaines denrées alimentaires.

Gazette du chef-lieu. — Quelle scène navrante 
que celle dont je viens d'être le témoin. Une jeune 
femme allemande, — elle a 22 ans seulement 
est tombée dans les griffes de son vautour. Son 
mari, manquant de travail, et étant retourné en 
Allemagne pour en trouver, l'avait laissée seule 
à Neuchâtel avec ses deux enfants, dont le cadet 
a trois mois seulement. Elle s'apprêtait donc à 
aller le rejoindre et s'était mise à emballer ses 
meubles. Son loyer était payé complètement, mais 
le bail courait jusqu'à fin juin. Aussi le vautour, 
vigilant, guettait-il sa proie, voyant qu'elle com
mençait ses préparatifs de départ. Cet homme cro
chu et rapace alla donc tranquillement narrer le 
fait à son gérant, notaire posé; homme austère, 
ancien d'église, bref, digne représentant de la 
gent emplumée qui plume les prolos. Dix minutes 
après, il sonnait chez la malheureuse locataire. 
Drrrr... la jeune femme, effarée, tressaute, se 
demandant qui peut bien sonner. Dire le dialogue 
qui suivit est superflu ! Le notaire exigea (évidem
ment) qu'elle restât jusqu’à l'expiration du terme 
ou qu'elle payât (cela n'est que juste !) les trois 
mois qui restent.— Vous partez ? ajouta-t-il. Mais 
vous ne partirez pas comme ça ; on vous pren
dra vos meubles à la gare. C'est 105 francs, 3 
mois à 35 francs, que vous me devez. La jeune 
femme, déjà toute joyeuse de pouvoir rejoindre 
son mari, était désespérée et ne savait comment 
sortir de cette impasse. Alors, pour corser le 
potage, un employé de l’Office des poursuites, 
vint encore montrer son faciès intéressant et 
réclama la somme... au nom de la loi

Par bonheur, le cammionneur qui devait trans
porter les meubles et qui assistait, muet, à cette 
lam'entable scène, offrit d'avancer la somme, 
quitte à l'inscrire en sus du port dû pour le trans
port. Et le vautour, repu, quitta les lieux ; le gé
rant siffla son chien qui rôdait dans la chambre 
— ô respect du foyer d’autrui ! — et l’agent des 
Poursuites — qui n’est pas une brute —, en sor
tant avec moi, me tendit la main et me dit : — Il 
faut souvent être bien inhumain si l’on veut ap
pliquer toujours la loi à la lettre ».

Et je rentrai chez moi le cœur serré...
Max.

L E  L O C L E
«Ou ’est-ce que le prolétariat»? — Un jeu

ne professeur de nos écoles, posait à ses élè
ves la question suivante:

— Q u’est-ce que le prolétariat?
La réponse fut générale:
— Le prolétariat est composé de tous ceux 

qui sont obligés de gagner leur vie.
Incontestablement, la réponse était juste; 

mais en désignant l’ensemble des salariés, 
c ’était le compter, lui aussi, dans le  proléta
riat et ce classement général déplaisait fort 
à  notre péda-gogue.

— Mes amis vous n ’y êtes pas, déclara-t- 
il; le prolétariat c ’est un groupement d ’ou 
vriers!

— Un groupement d ’ouvriers I (Mais les en
fants ont l’habitude d ’appeler cela un syn
dicat! Le prolétariat par conséquent doit 
être une chose différente. Les élèves en dis
cutèrent, et, la conclusion fut qu’il ne peut 
jam ais y avoir de honte à ganer sa vie, m ê
me en étant professeur ; que le mieux était 
d ’accepter le sens réel des mots et non le 
modifier pour satisfaire à son amour propre, 
d ’autant plus que la chose n ’en restait pas 
moins la même.

C’était parfait comme raisonnement. Le 
'mot «prolétaire» il est vrai a changé de sens 
à travers les différents systèmes économi
ques. D ans l ’antiquité il désignait la derniè
re classe de citoyens; ensuite il a  pris le 
sens d ’ouvriers; aujourd’hui il indique en 
terme_ général, les salariés. .Quiconque est 
obligé de louer la force de ses bras ou de

son cerveau à autrui pour vivre est un prolé
taire. Le prolétariat s ’est agrandi considéra
blement depuis un siècle ou deux et il com
prend donc aussi les intellectuels.

Messieurs les professeurs, messieurs les 
régents, messieurs les ouvriers, collet m on
té; mesdames les régentes, mesdames les 
ouvrières distinguées, nous qui sommes obli
gés de louer soit nos cerveaux soit nos bras 
pour vivre, nous sommes donc des prolétai
res.

Le côté fâcheux n ’est pas d ’être prolétaire, 
mais bien que l 'amour-propre nous empêche 
de l’admettre.

Rien ne peut transform er cette condition, 
sinon un superbe héritage; alors mieux vaut 
accepter son rôle si petit soit-il dans ce grand 
mouvem ent social que d ’en vouloir jouer 
un grand en imagination, qui ridiculise.

Mieux vaut être tête de mouche que queue 
de lion. Zig.

LA CHAUX-DE-FONDS
Résultat du recensement de janvier 1914

Dosinetti, pour soprano, trois ténors et deux 
basses. Au reste, nous reviendrons encore 
sur la composition du programme.

Comme la location marche bon train, il 
est prudent de sa hâter de retenir ses pla
ces au m agasin Benoit Birand, vis-à-vis du 
cinéma Palace.

En 1914 
E n  1913

38857 habitants 
38648 »

Augm entation 209 habitants
Naissances en 1913 
Décès en 1913
Augm entation norm ale

678
507
171

Convocation. — Le Groupe socialiste de 
la Commission scolaire est convoqué pour ce 
soir, samedi, au Cercle ouvrier, à 8 heures 
et, demie.

L’exoérience de Foucault mise en doute.
— Nous apprenons que des expériences se 
poursuivent qui sembleraient m ettre en doute 
la valeur de l’expérience de Foucault. Nous 
en reparlerons.

Retrouvés.— L ’enfant, dont nous avions 
annoncé la disparition a été retrouvé au H a 
vre ou il cherchait à  s ’em barquer comme 
mousse.

— Deux autres enfants qui avaient fui le 
foyer paternel ont été trouvés près de Mor- 
teau. La crainte du froid les avait empêché 
d ’aller plus loin.

Théâtre. — On nous annonce que M. 
Baret nous donnera, pour son dernier spec
tacle d ’abonnement, une représentation sen
sationnelle du «Père Lebonnard», avec M. 
Silvain, l ’éminent sociétaire de la Comédie- 
Française.

Ce sera l ’un des grands galas de la sai
son.

Pour rappel.— La représentation de «La 
Muse», au Cercle ouvrier. Les plus avisés 
seront ceux qui viendront un peu tôt, car il 
y aura la foule des grands jours. (Voir aux 
annonces).

Cercle ouvrier.— Demain, dimanche, de 
10 heures à midi, Bibliothèque: distribu
tions et abonnements.

Hôpital d’enfants. — Les quelques per
sonnes qui ont eu le plaisir de visiter les 
travaux en cours à  l’Hôpital d ’enfants, tra 
vaux d ’ailleurs fort avancés, sont revenus en
chantés de leur visite.

Les soins apportés à cette construction en 
feront un modèle de confort et d ’hygiène, 
et nous pouvons être sûr que nos chers 
petits malades trouveront là-haut un promp* 
rétablissement et un adoucissement à  leurs 
bobos, petits et grands. Le soleil, notre bon 
ami, pénétrera dans les salles en vrai m aî
tre du lieu, il pourra exercer son influence 
tout à son aise, réjouir les cœurs de nos pe
tits pensionnaires et faire une guerre achar
née aux microbes; les pauvres, ils n ’auront 
plus un coin pour se réfugier, car les coins 
sont supprimés, ils ne pourront plus se blot
tit dans des interstices pour guetter leur 
proie, les interstices et les déjoints sont 
aussi supprimés.

Il n ’y a quUme espèce de bacille qu’on 
laissera vivre à  l ’Hôpital d ’enfants: le ba
cille du dévouement e t de l ’amour qui y 
sera même cultivé en grand afin de pou
voir être répandu en ville.

Tous ceux, et c ’est chacun, qui se sont 
intéressés à  la construction de notre Hôpi- 
Htal d ’enfants se laisseront bien inoculer 
encore un peu du précieux microbe du dé
vouement et de la générosité et nous au 
rions un établissement hospitalier qui sera un 
m onument magnifique de la solidarité de 
notre Chaux-de-Fonds.

Concert d’abonnement. — Le cinquième 
et dernier concert d ’abonnement d ’hier soir, 
comprenait comme morceau de résistance, 
la Symphonie héroïque de Beethoven. L ’or
chestre de Lausanne en a donné une in 
terprétation très intelligente. L a marche fu
nèbre: adagio assai, et le scherzo: allegro 
vivace, étincelant et léger, nous ont paru 
les parties les mieux rendues;. Le poème 
délicieux de Dukas, fantaisie brillante qu ’on 
réentend toujours avec plaisir a clos m agni
fiquement ce dernier concert dans lequel 
Mlle Tilly Kœnen s ’est taillé, à  juste titre, 
un succès mérité, par l’exécution ample et 
vibrante d ’un «Air de Sextus», de Mozart 
et de «Sur les Lagunes» de Berlioz.

Concert. — Le concert qui sera donné 
mercredi soir à  la Croix-Bleue par « La 
Pensée», promet d ’être des plus choisis; 
outre Mme Dumont, la sympathique can ta
trice déjà annoncée et dont chacun se rap 
pelle la magnifique voix de soprano, nous 
aurons le plaisir pour la première fois d ’en
tendre la société sous sa nouvelle direction, 
et chacun pourra juger des progrès accom 
plis, car il figure au program m e trois 
chœ urs nouveaux et de caractère très dif
férents. Comme d ’habitude, les solistes se 
surpasseront. N ’oublions pas de mentionner 
e sextuor de «Lucie de Lammermor» de

C H R O N IQ U E  S P O R T I V E
Football

Sepî équipes du F.C. La Ch"aux-de-Fondg 
seront sur pied dimanche, dont cinq joue
ront pour le cham pionnat suisse. La p re 
mière équipe jouera en effet à Berne, con
tre les Young-Boys de Berne. La seconde 
rencontrera, à 4 heures, au Parc des sports', 
la première équipe du Locle, tandis que l’é
quipe I l i a  la précédera, sur le même te r
rain, en jouant à 2 heures et demie contre 
Tavannes I. La troisième équipe B jouera 
à 1 heure contre Etoile III , sur le terrain; 
de ce dernier, ,et la quatrièm e s^en ira au 
Locle, contre Le Locle II. Le matin, enfin, 
au Parc des Sports, les vétérans joueront 
contre l’équipe de réserve.

— Nous rappelons les 3 m atchs qui au
ront lieu demain, au parc de l’Etoile (voir 
aux annonces).
----------------------------------  i i  cq. ♦  f  f » n i --------------------

L E S  D É P Ê C H E S
Numéros gagnants

L U C E R N E , 14. — La loterie pour l’a 
meublement de la maison du peuple a  é té  
tirée aujourd’hui. Voici la liste des premier^ 
gagnants: Le num éro 231.974 gagne un sa
lon; les numéros 53.327 et 182.107, cha
cun une chambre à coucher. Les numéros 
suivants gagnent chacun une machine à 
coudre: 29.907, 29.367, 235.028, .104.999. 
15.471, 104.211, 30.588, 18.309,

Horrible exécution capitale
METZ. — H ier matin, à 6 heures, a eu 

lieu dans la cour de la prison civile, l’exé
cution du jiommé Jean Berresheim, d ’Esch- 
sur-l’Alzette (Luxembourg), condamné à 
m ort par la cour d ’assises de la Lorraine 
en octobre 1912, pour avoir dans le courant 
de cette année, tué d ’un coup de poignard 
le mineur Neuschaefer, d ’Algrange, et bles
sé mortellement le garde-cham pêtre Schmitz 
qui venait à son secours.

Un incident excessivement pénible s ’es;t 
produit au cours de l’exécution.

Comme pour toutes les exécutions capita
les en Allemagne, celle-ci avait lieu dans’ 
la prison. Une guillotine d ’un nouveau m o
dèle, construite récemment, avait remplacé 
la guillotine datant de la Révolution fran 
çaise. Le condamné fut amené dans la cour 
de la prison, devant la sinistre machine. Les 
aides du bourreau 'Je .couchèrent et le lièrent 
sur la bascule et le couperet tomba. Poux 
une cause encore inconnue, la tête du sup-: 
plicié ne fut pas complètement tranchée et, 
détail horrible, on vit le bourreau tirer un 
couteau de sa poche et trancher les lam 
beaux de chair qui retenaient encore la tête 
au tronc.

Les témoins de l’incident ont été profon
dément écœurés.

Le tour du monde çn aéroplane
NEW -YORK, 14. — L ’Aéro-club annon

ce qu’il donnera dans quelques jours son 
approbation à la course du tour du monde 
en aéroplane, dont l’administration de l ’ex
position cle San-Francisco a pris l ’initiative. 
La durée de la course sera portée à  cent 
vingt jours. Les aviateurs qui ne voudront 
pas tenter la traversée de l ’AtlantiqUe se 
ront autorisés à*expédier leur appareil à! 
bord d ’un steamer. Il sera cependant très 
largement tenu compte de cet exploit à tout 
concurrent ayant effectué la dite traversée, 
car les aviateurs qui expédieront leur appa
reil par steam er seront lourdement pé
nalisés.

Les méfaits de l’électricité
D IJO N , 14.— Un terrible accident s’est 

produit hier après-midi. Un convoi de 12 
voitures du train des équipages revenait de 
chercher des sacs d ’avoine, lorsque quatre 
chevaux attelés en flèche s'emballèrent. Mal
gré les efforts des conducteurs, l ’attelage a  
heurté un poteau électrique supportant trois 
fils de lumière d ’un courant de 2800 volts.

Le choc fut si violent, qu’un conducteur 
roula dans un fossé et le poteau tomba sur. 
un cheval qui s ’affaissa, électrocuté. Un bri
gadier ayant voulu décrocher les traits, fut 
électrocuté à  son tour. :

Les blessés, dont l ’état est grave, ont été 
transportés à  l’hôpital.

Dernière heure
Affaires turques

SOFIA, 14. — D ’après une information re
çue de Philippopoli, le colonel Sadik bey, 
qui a reçu un coup de poignard dans la 
poitrine, était l’un des adversaires les plus 
acharnés du comité «Union et Progrès» et 
l’on prétend qu’il était impliqué dans la 
conspiration contre Mahomed Chevked pa
cha.

Essais de destruction d’aéros
B E R LIN , 14.— Le «Zeppelin V» a fait, 

des essais de tir sur des cibles représentant 
des aéroplanes maintenus à  une hauteur de 
300 à  500 mètres. Les résultats auraient été 
satisfaisants.

Politique anglaise
LO N D R ES, 14. — Le sous-secrétaire d ’E- 

tat aux affaires étrangères a déclaré que le 
gouvernement est décidé à  ne plus faire de 
concessions au sujet du Home Rull et qu’il 
n ’y aura plus d ’élections générales, avant 
juin 1915.
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Ce soir au nouveau Program m e

L E S

Second avenement et chute de

N A P O L É O N
La meilleure interprétation de Napoléon ; bril

lante mise en scène; ensemble merveilleux; su
perbes tableaux de batailles, action émouvante. 
Chef-d’œuvre incomparable qui surpasse de 
beaucoup tous les films sur Napoléon. 3859

Dimanche dès 27° heures

MATINEE

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
Sonntag den 15. Mârz, abends 8 Uhr

Grosse Theater-Aufffihnmg
gegeben vom

Grütli - Mannerchor Chaux-de-Fonds
D irigen t: H err IManns, M usiklehrer

DAS GLOCK cder: Nur ein Schalmeister
V aterlândisches Schauspiel in 4 A kten 

O rchester w ib ren d  den Zwischen-Akten
Vor and wâhrend der Theater-Auffflhrung ist das Rauchen verboten 

Nach Schluss der Aufführung: Soirée familière (privée)
E in tritt 80 Cts. - TANZ FRE1 - Im Vorverkauf 70 Cts.

F re ie r  E in tr itt  fü r Passiv-M itgliedcr 
' * Les in tro d u c tio n s après 11 heures so n t in te rd ite s

Premier Mars 15 C H f C l ©  © U W S © r  Premier MarsiS
Portes, 7 '/s h. Dimanche 15 Mars Rideau, 8 h .

Grande Soirée Théâtrale
donnée p a r la 384g

S o c i é t é  LA MUSE

OR
Comédie en 3 actes, p ar Henry MALIN

P e r so n n a g e s  s V aluche. M“ « Valuche. Bondaine. M11" Jeanne  Dupré. 
L ouisette, fleuriste.

Vu la longueur de la pièce, le spectacle com m encera à 8 heures très  précises.
Entrée, 30 cent.

Se m u n ir de son program m e-concert. — P rière  de ne p a s  fumer.

H ô te l  d o s  M é l è z e s
TÉLÉPHONE 1326 — Chauffage cen tral.

Dimanche 15 Mars, dès 3 heures après midi

B a l Orchestre 
Harmonie de la Gaîté B a l

Grande salle pour soirées, banquets, noces, etc.
Consommations de 1er choix. Spécialité en vins vieux.

3851 Se recom m ande, Lcon (iOGER. ch e f de cuisine.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portos, 7 1/» h. M e r c r e d i  1 8  M a r s  1 9 1 4  Concert, 8 ‘/t  h-

G RAND CONCERT
Artistique et Populaire

organisé pa r la

Société de Chant „  L A  PENSÉE “
avec le b ienveillant concours de

M a d a m e  D U M O N T , Cantatrice
sous la direction de M. J .  M u r â t ,  prof.

La location est ouverte au magasin de cigares BENOIT-BRANDT, vis-i-v is 
du Cinéma Palaee.

Places numérotées, 1 (P. I non numérotées, fr. O.SO.
Cartes en vente le soir du concert, à l ’entrie. v 3838

Café du Transit
35, Rue D. Jean R ich an l, 35

Restauration chaude et froide
Fondue à toute heure

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h .

T R I P E S  m
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Se recom m ande, le nouveau tenancier 
3696_______________A lb ert <XEBC.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

T o u s  le s  D im a n c h e s  so irmr t r i p e s
Pr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tion

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha i  la Milanaise
T ous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à  l'em p o rter  '

Le tenancier, MAZZONI César.

AVI S
à m a fidèle clientèle a insi 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 IP E S
Com me p a r le passé, je  cherche 

p a r  un  sincère  effort de suivre ma 
devise tou jo u rs  m ieux et me recom 
m ande chaleureusem ent cette  p ro 
m esse faite à  la sym path ie  de l’hono
rab le  public . 3722

Le tenancier, E . AUFRANC.

Café Ch. Wetzel
Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
LA ITERIE DES ARM AILLIS

Daniel JeanR ichard 19

VENDREDI

PIEDS DEPORC
SAMEDI 2411

T R I P E S
VINS LIQUEURS

EPICERIE

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Conférence publique
le m ardi 17 Mars 1914

3798 à 8 V-5 h . du  so ir 3851
à l'Amphithéâtre du Collège 

Prim aire. H-30248-C

Sujet :

L’Art de la Médaille
par M. E. Musper, prof.

ger-
ElseïApprenti

est demandé
confi 

pour de suite 
à  convenir. Tra-

boulanger-
119
ié  ]

ou époque à  cc 
vaillera avec patron  seul. 
Vie de famille. — S’adres
ser Boulangerie-Pâtisserie 
E. Thurkauf, rue des Jon- 
chéres, ST-IMIER.________ 3857

FinitCPIKP Quelle finisseuse con- 
rilIlJoCUoC. sen tira it à  ap p ren d re  sa 
partie , contre m odeste rén u m éra tio n , 
à  Dame dans la tren ta in e .

S’ad resser au  bu reau  de «La Senti
nelle» sous chiffre E-3819-C

R o m n n tP lir 0 n  dem ande p o u r en- ncillUIilCUl • trée  de suite  ou dans la 
quinzaine, un  bon rem o n teu r con
na issan t à fond le dém ontage e t re
m ontage des pièces 9 ” cyl. genre 
soigné. • -  Se p ré sen te r de 11 heures 
à  Midi à  la  F ab riq u e  J . L ippetz & O ,  
ru e  du  Com m erce 5. 3853

l  irpnijpp  ̂ beau  e t bon lap ida ire  pr 
n  ïCllUlC polisseuse avec é tab li et 
q u an tité  d ’ou tils p o u r l'ho rlogerie . — 
S’ad resser rue  du  P u its  14, au  2me 
étage.___________________________ 3849

OFFICE DÜ_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit

- R u e L êo p o ld -R o b er t S

Offres de Places.
D ém onteur e t rem o n teu r petites 

cy lindre. Poseur de cad rans. O uvrière 
nickeleuse. S e rru rie r. C uisinières pr 
fam illes. Bonne à to u t faire. Garçon 
d ’office. P o rte u r de  viande. C uisinière 
p o u r hôtel. Som m elière.

Demandes de Places.
Fille de b u reau . Polisseuse. M anœu

vres. C om m issionnaires. M agasiniers. 
P o rtie r. R em onteur.

(Les ouvriers m étallu rg istes peuvent 
co n su lte r au b u reau , les offres de tra
vail venan t du com ité  cen tra l.)

N.B. Pour renseignem ents, s'adres
ser au Bureau, Léopold R obert, 3.

Vers tirés d’une brochure en préparation
B rillant soleil qu i nous éclaires 1 
De tes chauds rayons, lum ineux,
Que feraient nos deux hém isphères 
Sans to n  bel astre  rad ieu x ?
Devant ta  m ajesté puissan te  
Nous voulons, a insi q u ’un enfant, 
Poser la question  su ivan te  :
Ton globe est-il un  feu v ivant ?
Tes flancs son t-ils  de gaz en flam m es ? 
Nous faisant se n tir  sa chaleur 
Comme la m er je tte  ses lam es 
L orsqu 'elle  se m et en fu reu r ?
C’est ainsi que nos astronom es 
Nous donnen t ta  com position , [m es 
Mais nous savons que ces g rands nom - 
M anquent souvent de conception.

Nous d isons avec assurance 2
Que to n  globe n 'e st pas de feu.
Non, m ille fois non. La d istance 
Qui nous sépare n ’est pas peu. 
Serons- nous donc to u jo u rs  des ânes 
Ou des hom m es m angeurs de foin ? 
Nous som m es, bien  su r, des profanes, 
Mais un  profane do it vo ir loin.
Soleil, dans ta  beau té  sublim e.
T u  n ’es pas un foyer d ’Enfer.
Ton a s tre  n ’est pas un  abîm e 
Au fond duquel est Lucifer. 3818

La C haux-de-Fonds, Mars 1913.i

Dieu, C réateur de n o tre  m onde, 
T ’a créé R adium  lum ineux.
E t dans Sa sagesse profonde 
Donne à tes rayons précieux, 
D’a rriv e r en  conrse électrique 
Dans l ’a tm osphère  se chauffant. 
Cela nous p a ra ît bien  m agique 
Ce phénom ène renversan t. 
P o u rta n t, ta  puissance divine 
Confond tes enfan ts chaque jo u r . 
O uvre de nos yeux la ré tine  
E t nous verrons to n  grand Am our.

A. Bth. J
PARC de L’ETOILE

Rue de II ChatTière, yis-à-vis du Restaurant Himn* Dimanche 15 novembre

3 Matchs de Football
com ptan t p o u r le ch am pionnat de l ’A. S. F. 
sériees A et C, e t p o u r l ’A. N. F ., série A

À 1 heure, Ghaux-de-Fonds III b contre Etoile
i  S h e u r e s  et- d e m ie  tr è s  p r é c ise s

Berne I contre Etoile I
A 4  h e u r e s , p o u r l ’A. N. F.

T R È F L E  F .  C .  I contre E T O I L E  F .  C .  Il
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

»♦♦♦
— l é

Salon de Coiffure pour Daines
A. W E B E R - D Œ P P

Rue de l’Hôtel-de-Ville 5

Superbe choix de P E I G N E S  en tous genres
P a ru res  depuis 5 0  et,
P e ig n e s  de nuque „ 4 5  „ 
P e ig n e s  de côté „  4 5 l . p .  
D ia d è m e s  avec et sans pierres 
F ers  à o n d u ler  depuis 7 5  et. 
B r o s s e s  à  c h e v e u x

B a r e tte s , petites, depuis 10 et. 
B a r e tte s , a. pierres „  2 0  „ 
E p in g les, rondes e tc . „ 5 „
P e ig n e s , véritable écaille.
F er à  c r é o le r , depuis 9 5  et. 
B r o s s e s  à d e n ts

Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre fabrication

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 22 cent, le litre.

CINEMA APOLLO
Ce soir, au nouveau programme

M lle  R O B I N N E
de la Comédie Française dans

La — a..........

Film sensationnel, en 4 actes, joué à bord d’un 
Transatlantique et qui rappelle, par quelques 

côtés, le naufrage du

TITANIC
et l’attitude héroïque de ses musiciens. Il pro
voque, en maints endroits, le frisson de l’an
goisse et de la peur, et fait naître l’émotion qui 

se dégage des nobles actions l 3858

m r D im an ch e  d è s  2 h .  e t  d e m ie  
M A T I N É E

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L , rue du CMteau 4. Tél. l . t t

Etat-civil du Locle
Du 12 Mars 1914

N a issa n c e . — A ndré-A rthur, Bis 
de F ritz -A rth u r Jo rn o d , boîtier, et de 
Fcrnande-A gathe Dubois. Neuchâte- 
lois. '  J f c i i V - Ï "

D écès . — 1451. Anna-M arie, fille de 
A rm and-E douard  M ermod, agricul
teu r, âgée de 3 ans, Vaudoi&e.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e  — liran d t, 
Cam ille, ch arro n , et B randt, Marie- 
Nelcie, les deux Neuchâtelois e t Ber-

Etat-civil de Neuchâtel
Du 7 au  10 Mars 1914

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e  — Ed-
m ond-A rthur Loosli, ja rd in ie r , à Sa- 
tigny , e t Marie-Adèle A ndrey, fem m e 
de cham bre, à Neuchâtel. — C harles 
Edm ond R edard, o fficier-instructeur 
fédéral, à  P la inpalais, et Louisa-Ro- 
salie S tucky, à  Neuchâtel. — Léopold 
H erm ann  Borel, agricu lteu r, e t Anna 
Célina Borel. m énagère, les deux à  
Couvet. — V ictor-Antoine B rossin, 
m . re lieu r, e t Madeleine Delley, les 
deux à  Neuchâtel. — Jean-Paul Ben- 
k e rt, fonctionnaire  postal, à  Neuchâ
tel, et A lice-Em m a Virchaux, à St- 
Blaise. — Alfred Am bs, gypseur, à 
OberschafThausen (Allemagne), e t Hé- 
Icna-E lisabctha W ürth , précédem 
m en t à  Neuchâtel. — F ran k  Bouchier, 
p rofesseur, à  Deal (Angleterre), et 
A lice-Louise-Charlotte P e titp ie rre , à  
N euchâtel. —Johann-F ried rich  B urki, 
fe rb lan tie r, à  Berne, e t Ida Schup- 
bach, cuisin ière, à  Neuchâtel.

M a ria g e  c é lé b r é . — Jules-M arius 
Bergier, a rtis te  ly rique , F rançais, e t 
Hélene Loveridge, a rtis te  ly rique , 
Anglaise.

N a issa n c e s . — A drienne-B lanche, 
à  Jacob-K arl Bohni, conducteur 
C. F. F ., à La Chaux-de-Fonds, et à 
Lina née Kauz. — Ezio-Am brogio, & 
Francesco P iro tta , m açon, et à Maria 
Giacomina née T assera. — André- 
M arcel, à  H enri-R odolphe Kànel, 
ag ricu lteu r, au  Pâquier, et à  Lina 
née R acheter. — Katty-M arthe-Olga, 
à  I.ouis-V ictor R eym ond, bo îtie r, à 
St-Sulpice, e t à  Jeanne  née Berger. 
— W illy , à H enry-H erm ann Maffli, 
chocolatier, e t à  P au line-Ju lie  née 
Ram us.

D écès. — M aria-Anna Schoch née 
S tuder, veuve de Rudolf, né le 1er 
avril 1845. — Jean-A lphonse C orti, 
fils de A lfonso-A ntonio, né  le 9 ju in  
1913. — Jean-D aniel Zenger, com m is, 
fils de Jean , né le 3 m ars 1889. — 
Gaudenzio Busi, époux de Rosa-Ma- 
ria  née Papa, né le 7 février 1849.

Renseignements utiles
P h a r m a c ie  C o o p éra tiv e  : 15 m ars 

Officine N° 1, rue  Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

P h a r m a c ie  d 'office : 15 m ars. —
Béguin.

S e r v ic e  d 'office d e  n u it  : du  14
au 20 m ars. Béguin.

K ola . — La pharm acie  d ’office du  
d im anche pourvoit seule au  service 
de n u it du  sam edi so ir au  lund i m atin  
de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 m ars 1914

N a iss a n c e s . — V uille-dit-B ille, 
Charles-AIexis, fils de Henri-AIexis, 
horloger, e t de Eva née N ordm ann, 
Neuchâtelois. — Q uillerat, Suzanne- 
A drienne, fille de A drien-V ictor, boî
tie r, e t de Marie-Rose née M aillard, 
Bernoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — Nuss- 
baum er, C hristian , agricu lteur, So- 
leuro is, e t Gigy, Juliette-A dèle, tail- 
leuse, Bernoise. — R othenbühler, 
Em ile E douard , droguiste, Neuchft- 
telo is e t Bernois, e t C aspar née Mar
t in , Fanny, St-Galloise.

M ariage c iv i l .  — Santschi, W er- 
ner-A lbert, em ployé posta l, e t W eber, 
B lanche-A m anda, Demoiselle de m a
gasin, to u s deux Bernois.

D é cè s . — 1699. B urkhalte r, C lara, 
fille de Jean  et d e  L ina née L inder, 
Bernoise, née le 11 Décem bie 1901. 

Incinération  N» 304 
H irt, Frédéric , époux de Marie-Sé- 

raphine-Lucie née S im on, Bernois, 
né le 9 avril 1852. — 305. H eyrauo 
née Vuille, Fanny-E lise , veuve d« 
S tephan-Paul-Eugène, F rançaise, née 
le 2 ju il le t  1843.

Inhum ée aux E p la tu res:
U m m el née Sch ind ler, R osine, veu

ve de C hristian , Bernoise, née le 21 
ju il le t  1829.

Inhumations
Du Dim anohe 15 Mars 1914, à 1 h .

A 9 >/, b . Incinération  du  corps de  :
Mme H eyraud-V uille, Fanny-E lise, 

70 ans 8'/» m ois, rue  de la Serre 81, 
d ép art à 5 h ., sans su ite . — A 11 '/» h . 
Mr H irt, F rédéric , 61 ans 11 m ois, 
rue de la  Serre 59, départ à 11 h., 
sans suite.

A 1 h. Inhum ée aux E p latures :
Mme U m m el-Schindler, Rosine, 

85 ans 7 '/» m ois, la ferm e les A rbres 
37, départ" à  m idi et y 4, sans suite.

A 1 h . Mlle B urkhalte r, C lara, 12 
ans 3 m ois, Num a Droz 98.

La Fédération  des Ouvriers 
Monteurs de boîtes et Fai
seurs de pendants, inform e 
ses m em bres du décès de

Monsieur Fritz HIRT
leu r collègue. 3852

L’Inc inération  sans su ite , au ra  lieu 
Dimanche 15 Mars, à 11 h.

Le Comité.
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LA SENTINELLE
SALAIRES

Iïa société capitaliste se défend comme 
ielle peut. E lle ne se défend pas toujours) 
comme elle doit. Police, M agistrature, A r
mée, presse rétrograde salariée par la F i
nance, prêtres qui prêchent la résignation, 
sont ses plus sûrs auxiliaires conscients ou 
inconscients. Il faut se garder, cependant, 
ide leur dem ander plus d ’intelligence qu ’ils 
n ’sn ont. E t quelque précaution qu’ils pren
nent pour cacher la vérité, ils la laissent, 
parfois, éclater m algré eux.

Il y a quelque temps, H arry  Fragson, le 
icKanteur de l ’entente cordiale, comme on 
dit, l’immortel bienfaiteur de notre hum a
nité, le rayonnant intellectuel qui lança le 
fameux «Merci pour la langouste!» était tué 
par son père, vieillard alcoolique. On déplo
rait cette perte cruelle. On s’affligeait de 
la mort du chanteur anglais, venu d ’Anvers 
pour nous donner une étrange leçon de 
chauvinisme, en (commandant au public fran 
çais du café-concert : «En avant, les p ’tits 
gars!» contre l’Allemagne .E t cependant, 
toute la presse fit chorus pour rendre hom 
m age aux qualités de cet homme éminent. 
E n  vérité, quel deuil affreux pour vous, 
pour moi! Fragson est mort!

Mais où l’inconscience arrive à son com
ble, c ’est quand, négligemment, au cours 
d ’une interview, Mlle Paulette Franck, amie 
du disparu, nous révèle que celui-ci gagnait 
trois cent mille francs par an ! Près de m il
le francs par jour, ou plutôt par soir! P a 
triotism e britannique appliqué aux chansons 
de France, et, si je puis dire, aux chansons 
bien françaises de France, voilà à quel m ar
tyre est voué un de 'tes officiants : gagner 
mille francs du cachet pour t ’enseigner. Un 
professeur de biologie, un savant, dont les 
connaissances, les capacités intellectuelles' 
et morales sont au moins égales à celles 
d ’un cabot de café-concert, ne gagne pas. 
en trois cents jours, ce que M. Fragson a 
gagné en dix soirs. Quand on y songe, 
l ’enseignement patriotique est plus avan
tageux que l ’enseignem ent scientifique...

Il y a quelques mois, m ourut un bizar
re vieillard que personne ne connaissait. 
Instantaném ent, les journaux nous appri
rent qui il é ta it et quelle avait été sa vie, 
quelle venait d ’être sa mort. D ’une santé 
robuste, la misère avait fini pourtant par- 
epuiser ses forces, par le terrasser. Or, ce 
vieillard tranquille qui venait de s ’éteindre, 
a bout de ressources^ était Le Père du 
Froid. On l ’avait ainsi baptisé parce qu’il 
avait inventé un appareil frigorifique grâce 
a 1 emploi duquel les éleveurs américains 
pouvaient conserver indéfiniment la vian
de tuée de leurs troupeaux, l’expédier aux 
quatre coins de notre monde qui est rond 
Comme chacun sait, et réaliser ainsi des for
tunes colossales. L ’homme auquel ils d e 
vaient .cette réalisation m ourait indigent, 
méconnu, abandonné de tous. On l ’en ter
ra it sans pompe, un peu honteux, comme 
Complices de sa mort, de son assassinat on 
peut le dire!

Pour m ontrer la disproportion injurieu- 
ise des situations que notre société capita
liste fait aux hommes, je viens de choisir 
deux exemples parm i les plus proches qui 
me sont fournis par l ’actualité. Mais que 
d ’autres faits pourrions-nous citer, aussi pro
bants, qui dénonceraient la folie de l ’ordre 
■actuel._ Oui, l’ordre. C ’est ainsi que ses bé
néficiaires appellent cette espèce de désor
dre organisé, si je puis dire, dans lequel 
nous vivons.

Les savants, les artistes, les penseurs de 
tout ordre, les seuls hommes dont l’œuvre» 
soit effective, crèvent de misère. Ils en crè 
vent d ’autant plus que leur travail est v rai
ment une découverte ,une création, une con
quête de l’esprit sur la matière, et qu’il res
tera dans le temps comme un témoin du no
ble effort humain. Mais, qu’un cabot braille 
quelque ineptie, qu'une putain trousse ses 
cottes en public, on crie à l’adm iration et 
presque au génie et il n ’y a pas assez de 
millions pour récompenser leur beau geste.

Ua folie s’étend aux plus humbles créa
tions. Le public paye volontiers, très cher, 
un objet inutile; une plume pour un cha
peau, un anneau pour l’oreille ou pour le 
nez qui font ressembler ceux qui les por
tent à des sauvages. Mais un outil, un ou
til indispensable qui aide notre labeur, qui 
ie rend plus facile et plus producteur, nous 
le m archandons, nous ne l’acquérons qu’a 
vec circonspection et presque avec regret. 
P a r  extension, ceux qui fabriquent ces ob
jets, comme ceux qui les vendent touchent 
un salaire proportionnel au succès ou à 
l ’insuccès qui accueille leur travail.

Du jour au lendemain, des fortunes se bâ
tissent et se démolissent. Même ceux qui 
possèdent beaucoup n ’ont aucune certitude 
pour l’avenir. C ’est sans doute pourquoi 
nous les voyons se hâter de jouir d ’une fa
çon si laide et si insolente de leur préroga
tive instable. Aucune éducation n 'ayant ac
compagné leur ascension ni leur dégringo
lade, les signes de leur fortune ou de leur 
mfortune sont grossiers. Il ne suffit pas 
d un peu d 'or pour acquérir le tact, la dis
crétion dans le bonheur, les qualités qui 
pourraient excuser une chance souvent im

méritée. La bourgeoisie qui monte et qui 
descend, poussée par les événements m an
que trop de mesure, de pudeur. E lle  s ’a tta 
ble à la façon d ’un goinfre; elle s’emplit, 
se vide e t recommence. E lle ne semble 
avoir que les plaisirs gloutons du porc1.. 
Elles les a. Mais son auge est dorée.

Ceux qui la regardent bâfrer sans p ren
dre place au  gueleton, 'ceux qui passent pour, 
m anquer d ’estomac parce qu’ils ont un es
tomac plus délicat, peuvent se rire de sa 
digestion pénible qu’aucune joie vraim ent 
durable n ’accompagne. Il viendra bien un 
jour où les survivantes de leur race surm e
née crèveront dans leur coin, cochons tris 
tes chantés par |un ironique poètei! i

Gabriel R E U ILLA R D .
» ♦  M u -----------------

N O U V E L L E

Noble  Ambition
Mine est en train  de jouer bien sagement 

avec ses deux poupées favorites, qui sont la 
grande poupée blonde et la négresse. E lle a 
passé une heure à  les vêtir et à les dévêtir. 
Elle les a promenées dans leur petite voiture. 
Elle les a bercées dans ses bras comme des 
bébés chéris. Puis elle en a fait de grandes 
personnes, et parée* de leurs plus beaux 
atours, assises dans de petits fauteuils, les 
deux poupées se sont rendu visite. La né
gresse est devenue un monsieur qui allait 
présenter ses hommages à  une belle dame, 
la grande poupée blonde. Par la bouche de 
Mine, la conversation s ’est engagée.

Le monsieur s ’est inquiété de la santé de 
la dame: elle avait eu se migraine, mais ce 
malaise était dissipé. Il s ’est informé du 
petit loulou blanc qui avait eu la colique, 
et il a manifesté sa joie d ’apprendre que 
cette colique n ’avait été qu’une indisposi
tion passagère. On a  parlé ensuite de la 
«première» du guignol des Champs-Elysées; 
le monsieur y assiterait, certainement; la 
dame aussi.

— J ’aurai donc le plaisir de vous y re
trouver. a dit le monsieur.

A quoi la dame a très poliment répondu:
— Tout le plaisir sera pour moi, Monsieur. 
Puis on a discuté les mérites du nouveau

baba inventé par un pâtissier voisin du Gui
gnol, et on est tombé d ’accord pour dé
clarer que cette création faisait honneur à 
son auteur. Le grand entretien terminé, des 
saluts fort corrects ont été échangés, et la 
négresse, c'est-à-dire le monsieur, a, dans 
son coupé, qui est la petite voiture bleu- 
ciel, regagné son hôtel, situé dans l’em1- 
brasure de la fenêtre.

Mine est une exquise petite fille, un peu 
capricieuse, un peu gourmande, un peu co
quette — déjà! — et qui a un cœur ex
cellent.

Elle a si bon cœur, Mine, que tout le
monde y trouve une place, grande ou pe
tite. Elle aime bien Papa et Maman, d ’a 
bord, et puis ses poupées, et puis le petit 
carlin de Maman, et puis enfin son ins
titutrice anglaise, malgré ses lunettes. Car 
Mine professe une aversion particulière pour 
les lunettes. Les gens qui en portent sem 
blent, en effet, quand ils se fâchent, re
garder deux fois plus fort que les autres.

Mine aime bien Papa et Maman, comme
on le lui a enseigné. Pourtant, elle a une 
légère préférence pour Maman. Maman est 
toujours si gentille, si douce; elle a des pa
roles et des gestes toujours si tendres. E t 
puis elle est si belle, Maman, surtout le 
soir, quand elle va au bal ou au théâtre, 
en robe décolletée, avec de la soie et des 
dentelles qui sentent si bon, et des bijoux qui 
étincellent à  son cou et à ses mains. Ah! 
comme elle est belle, Maman, dans toutes 
ces fanfreluches, à  travers ces rayonnements 
qui la font pareille aux fées dont parlent 
les légendes.

Papa, lui aussi, est bien gentil, sans doute. 
Mais il gronde souvent, Papa. Oh! pas long
temps. Pour peu que des larmes perlent aux 
yeux de Mine, le voilà qui la prend dans 
ses bras, l’enlève et l’embrasse, avec sa 
moustache qui pique un peu, en disant tout 
doucement:

— Allons, petite chérie, ne pleure pas. 
•Promets que tu ne le feras {ritw.

Mine promet. E t Papa a  toujours quelque 
surprise à faire pour sécher les larmes de 
Mine.

Mais, tout de même, il est un peu efi- 
frayant, Papa, avec ses grands yeux noirs, 
et sa moustache noire, quand il prend sa 
grosse voix. E t c ’est pourquoi Mine range 
ses parents dans son cœur comme ses deux 
poupées préférées, bien plus haut s ’en 
tend, mais dans un ordre semblable. Maman, 
c est la grande poupée blonde, toujours sou
riante et lumineuse. Papa, c ’est la né
gresse, d ’un charm e tout particulier sous sa 
tignasse crépue, mais qui, parfois, fait pres
que peur.

M aintenant, Mine s ’ennuie. Voilà long
temps qu’elle joue et jouer toujours, à la! 
fin. ce n est plus amusant du tout.

Mine s ’était pourtant promis un après- 
midi de délices. Songez donc: l insiiiutrice 
anglaise absente jusqu'au soir; Mine libre 
de son temps jusqu’au dîner, quelle aubai

ne! E t voici que MinC s ’ennuie, au point 
qu’elle souhaiterait la présence de Miss.

Ce n ’est pas que Miss soit une compagne 
très amusante. Non, elle fait trop aisément 
des observations; e t puis, elle représente 
l ’anglais et l’arithmétique, e t la géographie, 
toutes choses pour lesquelles Mine ne se dé
couvre qu’un goût médiocre et de minces 
aptitudes. Mine l ’aime bien, m algré tout, 
car Miss sait des histoires ravissantes, et 
consent parfois à  les raconter. E t enfin, si 
elle était là, en ce moment, Mine aurait ia 
ressource de la faire enrager, et elle est si 
drôle, Miss, quand elle se met en colère, en 
dépit du regard terrible qui jaillit de ses 
lunettes.

Mine s ’ennuie. Que va-t-elle faire? Se ré- 
signera-t-elle à  prendre un livre?

Mais non. Elle entend du bruit dans la 
pièce voisine. 'On cause dans le salon. C ’est 
une visite sans doute. Comme ce doit être 
amusant, ce qui se dit au salon! Si Mine 
écoutait? Non; elle sait que rien n ’est plus 
laid que les petites 'filles qui écoutent aux 
portes.

Pourtant il y aurait un grand intérêt à 
saisir la conversation. Mine y trouverait des 
indications précieuses pour les visites entre 
poupées. Cela servirait à renouvelejr le réper
toire un peu usé des propos qu’elle leur fait 
tenir. Mais écouter aux portes est une si 
vilaine action.!

— Bah! qui le saura? souffle à l’oreille de 
Mine le démon de la curiosité.

Mine suit, hélas! le conseil du démon. 
Elle écoute... Oh! que c ’est drôle! Papa 
cause avec une dame. On n ’entend pas ce 
que dit la dame, ni papa non plus, mais on 
distingue très bien quand il dit «Madame», 
parce qu’il prononce" ce mot très h a u t. 
comme s ’il était fâché.

P ar exemple ,voici qui est singulier! Mine 
a collé son oreille à  la serrure, pour mieux 
écouter, et elle a entendu la dame dire sur 
un ton assez élevé:

— Vous êtes fou, Alexandre.
Mine a très bien reconnu la voix de M a

man. C est donc Maman que Papa appelle 
«Madame» ?

Mine, étonnée, s ’est reculée pour méditer 
sur cette bizarrerie. Mais tout d ’un coup, 
m algré qu’elle ait quitté la porte, elle entend 
Papa crier très fort:

— Je vous dis que vous me trompez, M a
dame.

Elle a entendu cela distinctement, et puis 
le bruit d  une porte fermée avec violence, et 
puis plus rien.

Quest-ce que tout cela Isignifie? Papa gron
de Maman? Maman a trompé Papa? Com
m ent cela? Maman a peut-être acheté une 
nouvelle robe, ou un enapeau, sans le dire 
à Papa?

Oui, ce doit être cela. Mine a déjà entendu 
Papa reprocher à Maman d ’acheter trop de 
robes et trop de chapeaux. E h  bien, il a tort, 
M aman est si belle, qu’il e s t nécessaire 
qu’elle ait des tas de robes, comme les belles 
poupées, et Maman a raison d ’agir à sa 
guise.

Oh! ce n ’est pas la première fois que Papa 
prend sa grosse voix pour parler à Maman. 
Pourtant, jamais Mine ne l’avait entendu 
dire :

— Vous me trompez I
Mais Maman est bien obligée de trom per 

Papa, n est-ce pas, puisqu’il récrimine tou
jours a  propos de toilette et que la toilette 
va si bien à  Maman.

Il a tort, Papa, il a grand tort de se fâ 
cher et de faire de la peine à Maman. E t 
Mine le lui dira. Elle le lui dira ce soir.

Mine a réfléchi jusqu'au dîner sur ce 
qu ’elle a entendu. Mais quand elle pénètre 
dans la salle à m anger, elle est toute su r
prise, car elle aperçoit Papa qui tient Ma'- 
man par la taille et qui l ’embrasse derrière 
l ’oreille. Mêmie, il a  l’air un peu gêné, Papa, 
et il a lâché Maman, sîtôt qu’il a entendu 
Mine referm er la porte, qu’elle avait ou- 
vei'te tout doucement.

Il a donc retenu ses torts, Papa? Cela ne 
fait rien. Mine agira comme elle l ’a décidé; 
elle lui dira son fait, avec tout le bien 
qu’elle pense de Maman.

Oh! elle sait qu’il roulera de gros yeux 
et qu’il reprochera:

— Ah! petite masque, tu écoutais donc à 
la porte?

Mais Mine a prévu l ’embûche, et elle se 
tirera adroitement du mauvais pas en ripos
tant:

— Oh! Papa, tu criais si fort, qu’on t ’au
rait entendu même sans écouter à la porte.

Justement, pendant le dîner, Papa s’a 
dresse à Mine:

— Dis-moi, Mine, cet après-midi, pen
dant que Miss était absente, as-tu étudié 
tes leçons?

Non, ma foi. Mine a complètement ou
blié ses leçons. Tant pis! Elle va faire un 
petit mensonge. Les grandes personnes sont 
si exigeantes que les enfants sont bien ex
cusables de mentir un peu.

— Oui, papa. «
— C’est bien certain.?
— Oh! oui, papa, je t ’assure.
Mine a mis trop de chaleur dans «on af- ,

firmation. Aussi Papa, qui est malin', jSe 
méfie, et il reprend en grossissant sa voix;

— Petite Mine, tu me trompes.
Oh! Oh! Comment a-t-il dit Papa? «Ttf 

me trompes» ! Attention, c ’est le moment 
de lui river son clou. Mine regarde la ma
m an qu elle admire, et qui sourit si genti
ment les yeux brillants, puis, se tournant 
vers Papa, bravement, elle lui lance, sans 
ambages : i

— Oh! tant mieux, Papa, je voudrais tant 
ressembler à  Maman.

Elle attend l ’orage. Mais elle est bien' 
iétonnée, la petite Mine, de voir Papa se 
pencher vers elle et l ’em brasser en disant 
tendrement, comme si elle n ’avait pas -com
pris toute la portée 3e la réponse:

— Oui, ma petite chérie, ressemble-lui, 
à  Maman; c ’est la meilleure chose que tu  
puisses faire.

Tacques NAYRAL’. 
---------------------------  » < a n i   --------------------

Le point de vue odministratif
(Le cabinet d ’un ingénieur très en clief. 

E n tre  un ingénieur subalterne. )
— Le supérieur. — Vous avez assisté. aux 

essais de goudronnage des routes ;?
— *Le subalterne. — Justem ent, je vous 

apporte mon rapport.
Le supérieur. — D éjà,? Au bout de deu^ 

jours, C’est bien peu adm inistratif. Q u’a 
vez-vous pu y mettre, 
mettre;?

Le subalterne. — Les plus' vifs éloges de 
ce système merveilleux grâce auquel...

Le supérieur, l ’interrom pant. — Pardon, 
pardon ! Vous me paraisse z' bien enthou
siaste.

Le subalterne. — C ’est qu’en effet...
L!e supérieur. — U n bon ingénieur doit 

se garder de l’enthousiasme. Enfin, ce gou
dronnage, selon vous, présente des avan
tages?

Le subalterne. — Des avantages es’seri» 
tiels : une m eilleure conservation des route?, 
une industrie im portante favorisée, les rive> 
rains délivrés de la poussière qui rendait! 
leurs propriétés inhabitables.

Le supérieur. — Bien. Passons aux incotf- 
vénients.

Le subalterne. — Il n ’y  en a pas'.
Le supérieur, bondissant. — Vous ditesT! 

J ’ai mal entendu, je suppose 1 
Jj Le subalterne. — Je vous répète qu’S 
mon avis, il n ’)y a  pas d ’inconvéanients sép 
rieux.

Le supérieur. — C ’est trop fort! Si c’eSt 
cela que vous avez mis dans votre rapport' 
( il le lui ren d ), vous pouvez bien le re> 
prendre. Ah! ah! un système nouveau, en
tièrement nouveau, qui ne présente pas d 'in 
convénient !

Le subalterne. — Mais'...-
Le supérieur. — Monsieur, uri bon admi* 

n istrateur doit se placer à un point de vue 
pessimiste e t au torrent des idées nouvelles 
opposer la digue salutaire des objections^

Le subalterne. — Pourtant...
Ee supérieur. — L ’application de îoutÈS 

idée nouvelle apporte dans l 'administration! 
un véritable bouleversement, e t l ’adminis
tration n ’aime pas à  être bouleverséè. Aile? 
m onsieur 1

Pierre SOULKINE',
 — »♦ — --------------

E C H E C S
llme Concours o rg an isé  p a r  le Groupa d’Echecs 

du C ercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds
Solutions: du N» 13: D el—d2; du N° 14: 

Ff6—e5. — O nt donné les réponses exactes: 
MM. R. G., Hauts-Geneveys ; M. G., F leu rier: 
E. H., L. P., E. H., La Chaux-de-Fonds; J. V., 
Genève.

P r o b l è m e  N» 1 5 ,  par Van Hejcop.
NOIRS

a. b. c. cL e. f. g. h.

cL e. f.
BLANCS

Les Blancs jouent et font m at en 2 coups. 
Problème N» 16, par P radignat.

Blancs: Rc8, Ca4, Cc2, Fd3, pions b3, e5, 
f4, g3.

N oirs : Rd5, pions e7, f5.
Les Blancs jouent e t font m at en 2 coups. 
Adresser les solutions sur carte postale à 

M. Auguste Lalive, prof.
IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondt 

Journée de 8 heures.
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C O M B U S T I B L E S
E N  T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. JOYE-GUILLET
Bue du M anège (derrière l’Usine à gaz) SiEKHATEL

Domicile: Bellevaux 7. — Dépôt: laiterie Wunderly, 
Saint-Honoré 12.

Boulsts, Anthracite, Houille, Coke (Ruhr et Gaz), Briquettes, Foyard 
Sapin, Petit bois, Rondins, Branches, Déchets, Charbon pour repasser.

Marchandise de 1er choix. — Prix très modérés.
Prompte livraison à domicile. 3438 Téléphone 914

Attention Corcelles
Les soussignés annoncent à leur bonne et fidèle clientèle de Corcelles- 

Cormondrèche et environs qu’à partir du 24 mars ils seront établis à COR- 
CELLES, rue de la Chapelle 3. Travail prom pt et consciencieux. 
Tout travail se fait au cuir naturel.

Pour conserver leur bonne clientèle, ils ont adopté le principe de ne livrer 
tout travail que contre argent comptant.

Se recommandent au mieux,
Charles-U. Sauser et fils, Cordonniers.

A la même adresse, à louer un logement de 2 pièces, cuisine et 
dépendances ; fr. 180 l’an.

En outre, à vendre de suite un bon clapier à lapins, de 6 à 8 cases, 
avec 7 lapins papillons, de 4 à 5 livres pièce, le tou t pour 30 francs au 
comptant. 3830

Achetez vos GRAINES
chez

POTAGERES
FOURRAGERES 
DE FLEURS

DARDEL & PERROSET
Seyon 5-a, NEUCHATEL

Elles vous donneront entière satisfaction
car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garanties de 
parfaite germination, de la maison E. IHttller & Cle, 

à Zurich. ' .  3548
Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin.

PLANTONS

Société Coopérative de Consommation
de Porrentruy et Environs '

Les sociétaires sont invités à assister à 3809

Samedi 14 Mars, à 8 heures du soir 

à l’Hôtel Suisse, à Porrentruy
Tractanda

1. Nomination du bureau de l’assemblée.
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
3. Rapport sur la marche de la Société.
4. Rapport des vérificateurs des comptes de l’excrcice 1913.
5. Fixation de la ristourne et décision à prendre au sujet de l’emploi de

l’excédent de bénéfice.
B. Nomination de tro is nouveaux membres du Comité d’association.
7. Divers et imprévus. _________

MT La présente annonce tient lieu de convocation. Les 
cartes personnelles ne seront pas envoyées.

Le Conseil d’association.

\ Librairie de la Coopérative
m  4 3
■  Léop. -  Robert

43 des Syndicats

im

Sacs d’école. Serviettes 
Livres d’école. Fournitures de bureaux 

Timbres en caoutchouc 
Articles de touristes 

Portemonnaies. Portefeuilles
Articles de peinture 3 7 3 8

SIROCO
Le plus économique des Balais

Ne coûte A C C  Exigez la O ; ^ _  
que Fr.  I . O D  m arque OlTOCO

ptfT En vente partout 3m
Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1912

1, 3 4 0 , 0 0 0  f r .
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateors conscients ne se Servent 
que dans leur Société.

V i c î t o T  les Magmas* l 9 U O £  modernes du

Grand Bazar 
ichinz, Michel & C

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL

Très grand choix à tous les rayons
La vente se fait sur six paliers

Porcelaines et Faïences 
Cristaux et Verrerie 

Articles de ménage 
Jouets et Jeux 

Articles de voyage, de tourisme 
et de sport

Prix très avantageux

te

Pharmacie B. Bxiller
S t - l m i e r

Spécialités su isses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, ïrrigateurs

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EFOUX prudents
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

m ent aux Editions Libres, rue
du Rhône 6, Genève, ■ 2702

AU GJGHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 lienblcs soignés

Etablissement recommandé: Parc 31
CRÉMERIE 

k  RESTAURANT
Î

 DE L’OUEST
i  SANS ALCOOL

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés jjM
Local des B. T. neutres Loge L’Avenir N° 12

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des marchandises de toute première qualité et au 
prix le plus juste.

Excellent fromage Brévlne, bien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, Hlont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tôfce de Moine sur commande.

« « m a  #1 a  4 a  extra. Vente de plus de 500 kilos par
ü  «S v l C  b c f t U x V ?  semaine en pains de 100 gr., à 38 

cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 gr., 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 La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Thon 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 22 cent. le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-lmier ) tous les 
samedis, sur la Place du Marché du Locle |  tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
|C  Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos intérêts, donc il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

[MEUBLES
g d’occasion
g Numa-Droz, 132
— (près du Temple de l’Abeille)

Canapé moquette Fr.
Armoire à glace »
Divan »
Table »
Secrétaires, Buffets, Lits, etc.

BS«

40
130 | 
65 
12

Société du Crématoire de La Chaux-de-Fonds S. A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire des Actionnaires
le Jeudi 19 Mars 1914, à 6 heures du soir 

à l’Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal)
Ordre du jour i

1. Rapport du Conseil d’adm inistration sur l’exercice 1913.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Répartition du bénéfice de 1913 et fixation du dividende.
5. Nomination du Conseil d'adm inistration.
6. Nomination des contrôleurs.
7. Propositions individuelles. H-21027-C 3804

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des vérificateurs, sont 
a  disposition de MM. les actionnaires dès le 8 mars 1914, au bureau du 
isier de la Société, M. Ed. Tissot, président du Tribunal, à l’Hôtel Judiciaire.

Au nom dm Conseil d’administration :
Le secrétaire, Louis LEUBA. Le président, Ali JEANRENAUD.

43 ®
Léop.-Robert B 

43 H
Consommateurs-Coopérateurs

N’hésitez pas à ach e te r vos Souliers de cou rse , vos Souliers de travail, vos 
Souliers de cham bre, vos Caoutchoucs, au  37s

Magasin de Chaussures
de la

Progrès 88
Vente des m arqu es  répu tées : <« E X C E I j S I O R  » et « U N I O N  »

au prix le plus juste
H A IT  C haussu res de la g rande Fabrique Coopérative de Bâle U S ®

C’est le numéro d'une potion prépa
rée par le D r 1 . B oui< |u in . p h a r 
m a c ie n . rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. I .GO. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. 2 .—

Enchères publiques 
d’ObjetsJSobiliers

Le Lundi 16 Mars 1914,
dès 1 '/» heure, il sera procédé, à la 
Halle', à la vente par voie d’enchères 
publiques des objets suivants :

1 lavabo, 1 glace biseautée, 1 table, 
ovale, 1 divan moquette, (i chaises, 
1 machine à coudre, 1 cartel de Paris, 
1 lit complet, 2 tables carrées, 1 ta
ble de nuit, quelques tableaux, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposé : Clr DENNI. 
H-30128-C 3841_________________

Enchères publiques
Le Lundi 16 Mars 1914,

dès 1 Vj heures après-midi, il sera 
procédé, à la Halle, à la vente aux 
enchères publiques, des machines et 
outils d’horlogerie suivants :

2 machines à arrondir, 1 tou r à 
planter, 2 tours à pivoter, 1 tour 
Wolf, 1 burin fixe, 1 machine à sertir, 
3 blocs à découper, 1 lot d’étampes, 
poinçons, pointeurs, plaques pour 
percer, plaques pour taraudage, 1 tê
te de machine à tourner, 1 lot de 
plaques à décalquer, quelques clichés 
e t 1 lot d’outils divers pour l’horlo
gerie. H-30127-C 3840

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposé : Ch1 DENNI.

Cabinet Dentaire
Jacques SCÂLA
pont s Le Locle pont * 

Dentiers caoutchouc
or et platine, complets 

garantis, depuis ÎOO francs. 
Travaux américains (sans palais) 

Dents à pivots, Ponts, Bridges 
works, Couronnes, Plombages, 
Aurification, Porcelaine, Em ail

Prix modérés E x t r a c t i o n s  Priimodéré*
Reçoit tous les jeudis, de 9 heures 

du matin à 6 heures du soir, aux 
Ponts-de-IWartel, rue de l’In
dustrie 80. 3757

Salon de Coiffure pour DAMES
e t  MESSIEURS

G.OBERT
Rue Neuve *1 6

Spécialité de NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTES 
fr. 4.50.

■.a maison garanti ses cheveu  
de première qualité. 2888

Chaînes de Montres
Seltampooincfs. ondulations Mar

cel. Achat de cheveux tombés.

N’employez que la

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

D roguerie Neuchâteloise, 
K uhling & Cie, rue du Prç,- 
m ier-M ars 4.___________ 3657

COMPTOIR
d esO C C A S IO N S
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète,vend.échange, meu
bles en tous genres, outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 2713

m énagères  !
Demandez et goûtez le

T h é  V ig o r
En vente partout. 3351
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ATTENTION ! MODES
Tomboîa de la Maison du Peuple 9 Mile M. CHERVET

Les 20,000 nouveaux billets de la

gjj vente à 1 fr> dans les dépôts su ivan ts •
M aaasins du P rogrès, Rue L éop.-R obert rue  de la Serre 
L ibra irie  Coopérative, Rue Leopold-R obert
A la  Belle Ja rd in iè re , Rue Léopold-R obert
J. Tbiébaud-Zbinden, Tabacs, Rue de la  Balance
R e sta u r a n t sans alcool de l’Ouest, Rue du P arc  31.
Cercle O uvrier, Rue du 1" Mars 15
et dans tous les kiosques.

W B " T irage irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914

120,000 b ille ts à f r .  I.—  :: 24 ,000  lo ts  r e p ré s e n ta n t  96 ,000  fr .

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

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

Arrivages de

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

venez le déguster au 3823

Café des Terreaux

Rue du Collège 7
2me étage.

G rand choix de

CHAPEAUX DE DEUIL
Crêpe et Grenadine.  §

Rue Daniel-JeanRIchard 21
A côté de la B rasserie A riste R obert

Hôpital de L a J p - d e - M s
Il est ouvert un concours pour les fo u rn itu res suivantes :
Mobilier pour malades ■ 10 berceaux et 8 lits  en fer p o u r bébés 

de 2 à 4 ans, G lits  en fer de 60 su r 125 cm ., 6 lits  de 80 su r 170 cm ., 12 lits 
de 90 su r 190 cm ., avec som m ier m étallique, 30 tables de nu it en fer, 70 ch ai
ses cannées, 30 chaises pour enfants.

Mobilier > a) pour 5 chambres de sœurs i 10 lits  avec som 
m ier m étallique, 10 tables de n u it, 10 lavabos-com m andes à  une place, avec 
t iro irs  ferm ant à clef, 10 tab les, 20 chaises ; ces m eubles, en érab le, p in  ou 
sapin copalé, devron t être  d ’un style sim ple et bien  ap p ro p rié  ; — b) pour 
chambres de l’étage supérieur i 15 lits  en fer avec som m ier m é
ta lliq u e , 15 tab les de n u it sapin , 12 lavabos-com m andes à 1 place e t 3 à  2 
places, sapin , avec tiro irs  ferm ant à clef, 1 grande tab le  et 15 petites en sapin, 
avec tiro irs , — 30 chaises cannées.

Fournitures pour lits en qualité 1 : 350 kg. crin  végétal, 500 
kg. crin  anim al no ir, 100 kg. de laine blanche dégraissée et cardée, 150 kg. 
de plum e pour traversins et ore illers, 100 kg. édredon. 350 coutils pour m a
telas, 300 m. coutil p o u r trav ersin s et o reillers, 30 couvertures laine Jacquard  
ou couleur, 100 couvertures blanches en coton, savoir 40 p o u r berceaux, 
40 p o u r lits  m oj’ens, 20 p o u r grands lits.
.  Les offres, photographies, dessins, catalogues ou échantillons, doivent 
ê tre  adressées sous pli ferm é p o rtan t la m ention  : Soumission pour 
mobilier de l’Hôpital d’enfants, au P résiden t de l’H ôpital, Serre 
23, ju sq u ’au  31 m ars 1914.

La C haux-de-Fonds, le 4 m ars  1914. H-30306-C 3788

Se recom m ande spécialem ent, José Sans-Ë.

TEA ROOM AMERICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1 5 0  et fr. 2
Menus variés

2453 Se recom m ande.

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L ’A uberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. D iscrétion ab- 
solue.__________________ 3170

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance i 4, angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix h o rs  co ncu rren ce .

Paul n r i  e p r  P reyel 1, Couvet, 
r GU1“U. LLLnL) se recom m ande 
aux cam arades du  V al-de-T ravers, 
p o u r faire des assurés à  la Caisse 
cantonale  popu laire  de Neuchâtel. 3846

Achetez voire

P O U S S E T T E
AU 3654

PANIER FLEURI
LéopolcS Robert 42

Les meilleurs marché :—: Le plus grand choix

A T T E N T I O N  
Hôte! de la Couronne, VILLERET

Dimanche 15 Mars 1914

Grand MATCH AU LOTO
organisé pa r le .

C e r c l e  O u v r ie r
INVITATION CORDIALE. INVITATION CORDIALE.

A L C O O L

MENTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ
rem ède de fam ille p a r excellence con tre  les 

indigestions, maux de ventre, étourdissements, etc.
(40 ans de succès) H-90-F 3312

En vente dans tou tes les pharm acies, en flacons de fr. 
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

I CABINET D E N T A IR E !

Eugène COHN !
I

La Chaux-de-Fonds 5, Place de l’Hûtel de Ville, 5 B

. Dentiers en tous genres f
I Extractions. Plom bages. Aurifications. 

C ouronnes en o r  e t en porcelaine.
Téléphone 1381 Prix modérés. I

Occasion unique. cher, acajou fri
sé, trè s  riche,

680 Fr.
com posé de 2 lits  jum eaux, 2 tab les 
de n u it à  niches, 1 superbe lavabo, 
m arb re  m oderne, grande glace cris ta l, 
b iseautée, 1 arm oire  à glace à  deux 
portes, de g rand luxe, g a rn itu re  de 
cuivre à tou tes les pièces. Cette 
cham bre est garantie  neuve, ébénis- 
terie  soignée et garan tie  su r facture 
con tre  le enauffage cen tra l, cédée au 
prix  ex trao rd ina ire  de

6 8 0  Fr»
Se h â te r. Occasion un ique. — S’adr. 
au .m ag asin  spécial occasions neufs 
Salle des ventes, rue  S t-P ierre 
14, C haux-de-Fonds. Téléphone 16.43. 

♦

;
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦«
♦♦♦
♦«
♦
♦

PAQUET DE SHAMPOING
à 30 cent, 

pour se  laver les cheveux c h »  soi.
G rand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

Cta ir °  dumont
Coiffeuse 

Rue du P a rc  -1O
Téléphone 455 862

I
i
♦♦♦
♦♦
♦
♦
♦:♦
♦

:
Consommation

de Neuchâtel

Haricots blancs
P E T I T S  1

45 centimes le kilo.

AVIS
Le Cercle O uvrier se fait un  p la is ir  

de p o rte r  à la connaissance de ses 
m em bres, ainsi qu ’à  la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, q u ’il m et 
à leu r disposition  la lec ture  des jo u r 
naux et publications c i-après :

L’HunianIté. La Guerre Sociale, 
Le Grutléen. La Sentinelle, L’Im
partial. Le National Suisse, La 
Feuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Raslcr Vorwiirts, L’Abstinence, 
L’Article 35, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.
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r a î t  grave, dit Fl'aviana, qui se pencha vers 
le lit avec anxiété.

Elle avait formulé cette réflexion pour 
elle-même et tressaillit en entendant la grê- 
Je voix décidée de Totor:

— E lle est bête, vous savez, madame, dé 
«Clara le gamin. M ’m an voulait bien que le 
monsieur l ’emmène dans l ’auto ,pour se pro
m ener au Bois... B erthe s ’est carapatée. 
&h! bien, moi... mince I... J ’ai demandé si 
qu’on voudrait m ’emmener à sa place. Mais 
le vieux type, il s ’est fichu à rigoler, et 
m ’man m ’a allongé deux gifles.

— Mon Dieu!., soupira l ’étoile, avec un 
frisson.

Mais le bavardage du m outard surexcitait 
l ’agitation de sa grande sœur.

E lle dressa tout à  coup, dans la lingerie 
douteuse du lit, son buste, frêle de quinze 
ans, et proféra avec volubilité:

— Oui, maman... oui... tu m ’as déjà ré 
pété que ma petite cam arade M argot a dit 
à sa mère, le jour de sa première commu
nion: «Quand j ’aurai «quelqu’un», je lui de
m anderai d ’abord une robe de velours». 
Mais moi, je ne veux pas avoir «quelqu’un», 
je ne tiens pas aux robes de velours... E t si 
le vieux m ’attend toujours au coin de la 
rue, je le dirai à papa... quand même tu 
me battrais plus fort... Tu n ’es pas m a m a
man, d ’abord... Tu n ’es pas ma maman...

Flaviania tremblait.
Totor suggéra :
— Ce qu’elle va écoper, si la fruitière s ’a 

mène.
La jeune femme se penchait, enveloppait 

d ’un bras les minces épaules, — contact de 
feu, en dépit des étoffes.

— Ma mignonne, Bertile chérie.... c ’est 
moi... Flaviana, ta petite mère.... Voyons, 
n ’aie pas peur, sois calme.... Nous allons 
bien te soigner.

La magie de cette voix si tendre opéra.
Un sourire apaisé erra  sur leL visage fié

vreux — dont on ne pouvait dire s’il était 
joli ou laid dans cet état malsain, entre les 
mèches de nuance incertaine .ternies et col
lées par la sueur.

La fillette regarda l ’étoile, puis chuchota, 
icomme en extase:

— Ma petite m ère:
— Sais-tu que tu es a'dmise au premier 

quadrille!?
— Bon! s ’écria la petite danseuse avec 

fùn rire de gamine, les grandes ne me diront 
plus que je suis dans les bains à quat’
'S O U P .

riav ian a  elle-même, s’égaya.
Ces «bains à quat' sous»., dédaignés du

corps de ballet, c’étaient les longues ciih!li
bres, divisées en cases contre les murs, 
où les débutantes s ’habillaient en commun. 
Au-dessus du second quadrille, on commen
çait à partager des loges à six, puis à qua
tre, à deux seulement, avec des toilettes 
confortables et des paravents qui vous iso
laient.

La loge unique, bien à soi, orgueil suprê
me, n était le privilège que des «sujets» et 
des étoiles.

— .Oui, reprenait Flaviana, c ’est un beau 
succès à ton âge, Mais avant tout, il faut 
guérir. Dis-moi... est-ce que tu as vu un 
médecin ?

Point de réponse. Bertile retom bait sur 
l’oreiller, livide m aintenant sous des m ar
brures rouges, claquant des dents, balbu
tiant des phrases incohérentes.

Flaviana s’épouvanta.
— Reste avec ta  sœ ur, dit-elle, à' Totor. 

Je vais descendre parler à ta mère.
Elle se tourna et ne vit plus le gamin, 

qui avait décampé.
Comme elle hésitait, n ’osant quitter la 

petite m alade, un homme (entra, — un grand  
gaillard grisonnant, d ’aspect solide et bo
nasse, qui tenait sous le bras un sac en ve-: 
lours, et, à la frnain, ;un [bâton au  bout duquel 
un morceau de cire se trouvait retenu en tre  
deux vis.

— Mon brave P agean t! II faut que, tout 
de suite, vous ‘courriez chercher un médecin.

— E h bien, quoi?... Ça ne va donc pas, 
la gosse? Excusez, m adam e Flaviana. Bien 
le bonjour!

Il s'approcha du lit, se g ra tta  la tête, 
interpella sa fille qui ne répondit pas.

— C est un médecin qu ’il faut, insista 
Flaviana. E t vite... Ramenez celui qui se 
trouvera dans le quartier. E t rapportez un! 
thermomètre pour prendre la tem pérature 
de cette enfant.

Le pauvre homme semblait ah'uri.
— Qu’attendez-vous Pageant?
— Voilà... Faudrait dem ander à ma bour

geoise. Si c ’était pour un des siens... Mais, 
pour ma pauvre Berthe, elle trouve toujours 
que tout est trop cher.

— Ça me regarde, Pageant. Le médecin, 
le therm omètre... Je me charge de tout.. 
Allez vite.

L ’ancien hercule s ’empressa. Mais', pour, 
plus de sûreté, il ne passa pas par la fru i
terie, sortit par le couloir et tourna de? 
l’autre côté. 'Au premier, coin de rue, ij 
avisa un- pharm acien.

85! suivreD
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(  Suite)
E tre  la fille adoptive 'de Flaviana, quel 

privilège .
Un reflet de la gloire stellaire descendait 

sur cette Bertile Pageant, dont la m élanco
lique petite figure avait .été prise en pitié 
pa r l’artiste, voici plus de deux ans, alors! 
que la fillette, sortan t de  la  classe 'des élèves 
prenait rang  parm i les «engagées».

On savait combien Flaviana s ’était a tta 
chée à cette enfant, dont la vie, croyait-on, 
n ’était pas favorisée de tendresse.

La petite danseuse qui venait d ’annoncer à 
l ’étoile le passage de Bertile au prem ier1 
quadrille, s’offrit à porter la bonne nouvelle 
à  sa compagne.

— Est-ce que ses parents ne dem eurent 
pas rue du Rocher? Je dem anderai à m a
m an de me ram ener par là. C ’est presque 
notre chemin.

— Tu es bien gentille. Mais j ’y vais moi- 
même, répondit Flaviana.

Elle s’éloigna de son allure divine.
Sa robe, sa longue jaquette de soie m ol

le, noires, très simples, prenaient au tour 
d ’elle des plis harmonieux. 'Chaque mouve
ment de cette femme avait un rythm e de 
musique. E n la voyant m archer, les yeux 
charm és suggéraient à l ’oreille des caden
ces.

Elle descendit les escaliers, traversa la 
cour, et s ’avança sur le tro tto ir de la rue 
de Ponthieu, parm i une (légère rum eur admi- 
•rative.

Comme Un voile, elle avait sur le visage

une expression fixe "et lointaine, qui 'l’iso-: 
lait, décourageait les tentatives indiscrètes..

Un signe de son om brelle fit avancer un 
coupé modeste, m arron à filets jaunes, .con
duit par un cocher sans style.

La célèbre Flaviana .n ’é tan t pas ricRe e£ 
ne vivant que de ce qu’elle gagnait, s’offrait 
simplement une voiture de louage au mois.;

Les propos qui suivirent son apparition.' 
tém oignaient de ce respect que les petite^ 
gens de Paris, indulgents pourtant aux frasx 
ques de leurs idoles, vouent à la  pureté 
d ’existence, — jehose si rare  chez une femme' 
de théâtre.

— C ’est la prem ière danse üsel d ’Europe'. 
Même leur fam euse troupe russe n ’en a pasj 
une qui la vaille, affirm ait un garçon épi
cier devant son étalage, avec un orgueil 
tout à fait personnel.

— E t pas plus la Scala de Milan, rencKé-: 
rit un commis de tailleur sa «toilette» dë 
lustrine noire sous le bras.

— Ce qui est épatant, c ’est que c’est une 
vertu, cette femme-là. Une créature dont 
le m oindre pas fait délirer une salle de 
spectacle, qui pourrait voir, à ses pieds! 
qui elle voudrait.... E h  bien, pas ça à dire, 
vous savez, mon cher. Oh! c’est connuV, 
La Flaviana.... une mascotte.... ,

— Mais elle a été mariée, qu’on m ’a dit*
— Ça se saurait.
Une m idinette intervint.
— Une prem ière chez nous prétend qu’efc 

le a épousé un prince.
Ce fut un éclat de rire parm i les badauds.:
— Ah bien!... si elle était princesse, est-; 

ce qu’elle continuerait ses entrechats e t 
ses jetés-batCus, voyons?...

— Elle avait quitté la scène ,un temps., 
rappelez-vous .

— Quitté la scène... E lle aurait donc! 
commencé en nourrice, alors! Q u’est-cSi 
qu’elle a, Flaviana?... vingt-quatre... vingt? 
cinq ans?

— Moi, je l ’ai vue, un jour de représens* 
tation gratuite. Elle ne dansait pas,  ̂eltç| 
volait... Un par iil!on, qu’on aurait dit, dan$
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Nous offrons
en marchandise de première fraîcheur ;

Cafés torréfiés, arrivage chaque semaine, quatre mélanges très ap
préciés à fr. 0.60, 0.65, 0.70 et 0.75 les 250 grammes.

Fromage d'Emmenthal, gras et salé, fr. 1.15 le demi-kilo. Fro
mage de Gruyère, excellente qualité, fr. 1 le demi-kilo. Fromage 
de Limbourg, bien mûr.

Saindoux: de porc de la Boucherie Coopérative de Bâle, à fr. 1.10 le 
demi-kilo. Saindoux américain, garanti pur, à fr. 1 le demi-kilo.

Végétaline, excellent produit pour la friture. Huiles d’olives de 
Nice, arrivage direct, fr. 2 le litre. Huile de sésame, en deux qualités.

Confiture de Lsnzbourg, ouvertes, groseilles rouges, pruneaux, 
abricots et fraises. Confitures en pots et baquets de 5, 10 et 25 kg., dans 
toutes les sortes ; prix spéciaux. Fruits en boites.

Petits pois, Haricots, Epinards, Cassoulets, Lentilles, 
Pois et Carottes mélangés, 4>oîtcs de demi et d’un litre. Tomates
concentrées, flacons et boîtes. Câpres.

Thons, Sardines à l’huile, Filet de maquereaux, Peti
tes truites de Norvège fumées. Saumons, Viandes améri
caines, Lapins d’Australie, Salami véritable, Jambon 
cuit, du pays.

Farine lactée, diverses marques. Lait condensé. Ovomal- 
tine du Dr W auder. Farineux en paquets pour potages Knorr et 
lHaggi. Café de malt Wyss et Ivathreiner. Café Hag. Café Sanin.

Œufs frais de Russie. Beurre sélectionné et centrifuge, 
prem ier choix, arrivage le mercredi et le samedi.

Choucroute et Souriébe, à 25 cent, le kilo.
KT Prix toujours modérés 

Le 85 % des bénéfices est restitué aux acheteurs

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

V IL L E R E T
Salon de Coiffure pour  M ess ieurs

A. Von Kænel, Coiffeur
se recommande pour tous genres de

TRAVAUX EN C H E V E U X
Confection de Nattes, Branches, Chignons, Supports 
pour chevelures, Transformations, Raies implantées, 
Toupets pour messieurs, Chaînes de montres, Perru
ques de poupées, Réparations et Teinture de vieux 

postiches. — Envoi au dehors.
Articles de toilette : Savon de toilette, Brillantine, 
Brillantine cristallisée, Eau de Cologne, Extraits 

d’odeur, Pâte et Eau dentifrice. Brosses à dents.

BreteHes

i

Cravates, Cols SÆchoix
Prix modérés

Se recommandé au mieux. 11850

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

Machine à coudre neuve 
H O  F r .

A vendre une superbe machine à 
coudre, dernier système au pied et 
coffret, tous les accessoires cousant 
en avant et en arrière. Cédée au prix 
incroyable de

H O  F r.
Garantie sur facture. Profitez de suite. 

S’adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 16.43. 3833

Schweiz-Coiffeur 
Gehilfen-Verband

Section Chaux-dc-Fonds

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

Der Vorstand.

Notre

Poli-cuivre
est sans pareil pour le netto3'age des 
métaux, batterie de cuisine, instru
ments de musique, etc. Paquets à 30 
centimes pour un litre.

Droguerie Neuchâteloise Kuhling & 
Cie, 4, rue du Premier-Mars, 4. 3656

r99ccse9«ee»e9«ce<s9e*
Toujours en magasin

plus de

4000 Chansons 
et Monologues

à 35 cent, pièce. 3741 '

Magasin de Musique 
1 3 9 ,  Nord, 3 9

La Chaux-de-Fonds 
•«seoscasseaseïi

;S** la  fàbrîcaiion

SSfttBiiiWiÈR
" - - K R F r S  10 ru? <iugazomïtr<? 
•'^^^;EXR05lnONPÉRMJNENTE

Reprise  de Café
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu’au public en 

général, qu’il a repris en son nom le

Restaurant du Petit-Montreui
....   . . . t;

Par un service prom pt et actif et de bonnes consommations, il espère 
m ériter la confiance qu’il sollicite.
3803 Se recommande, Paul BANDELIER.

R E T A R D S

Logements à bon marché. J0urouie
30 arvil 1914, plusieurs logements de 
2 et 3 chambres, au soleil de 20 à 
35 Fr. par mois. — S’adresser de 9 à
10 */i h. du m atin à M. Gottlieb Stauf- 
fer, m e Fritz Courvoisier 38». 3781

fh a m h rp  A I°uer une belle chambre 
UlulUUl Ci meublée indépendante, au 
rez-de-chaussée. — S’adresser à l’Epi 
cerie, Eplatures Jaunes 1“. 3822

f  ham hro meublée- à louer à Mon- 
UldlIlulC sieur tranquille. — S’ad. 
rue de la Paix 75, au 1er étage à 
droite. 3844

M a h M a c  Ameublements 
m e U D I c b .  complets. Tou
jours choix énorme en meubles en 
tous genres ; literie et travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
toute concurrence à qualité égale. 
Grandes facilités de paiements. Es
compte au comptant. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au l«r
étage. Maison de confiance. 955

Â ironrirp 1 vêlo> m anIue Panther, VCUUIC très peu usagé. Bas prix. 
S’adresser rue des Buissons 23, au 

plainpied. 3845

ï  îrpn/jpp une belle poussette 4 roues 
il VClIUlÇ peu usagée. Très bas prix. 
— S’adresser rue des Buissons 5, au 
2me étage. 3810

Occasion sans pareille. i a " eg e r
Henri II noyer ciré, sculpté

3 3 0  F r .
Composée d’un magnifique buffet 

Henri II, 4 portes sculptées, 1 belle 
grande table à coulisse noyer ciré 
massif, 6 chaises Henri II, cannées le 
tout

3 3 0  F r .
Garantie neuve. Fiancés profitez ! — 
S’adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 16.43. 3834

A vendre Zt poussette à 3 
bercelonnette en fer,

une petite baignoire. Le tou t pour 
35 francs, plus une grande étagère 
pour flleurs 5 francs. — S’adresser 
rue du Nord 58, au 2me étage. 3828

A UPürtrP P°usse*te à 4 roues en bonil VCUUIC état. — S’adresser rue du 
Doubs 105, au plain-pied, 3824

AnnrpnK ^eune homme intelligent 
RJjpi Cllll. et consciencieux, pourrait 
en trer de suite chez M. Obert, coif
feur, rue Neuve 16 où il aurait l’oc
casion d ’apprendre à fond le métier 
de coiffeur-posticheur. 3808

T n j | | n i | p n  On demande une appren- 
IdlllCUoC. tie tailleuse. — S’adresser 
rue de la Paix 61, au 2me étage. 3811

Dn/ilnnnr Jeune dame veuve, sa- 
IlCyidyCo. chant réglages plats, dé
sire apprendre réglages breguet. — 
Faire offres avec prix à M. A. Monnier, 
rue du Nord 172. 3830

A faire
«lesOn demande

pantalons pour enfants. — S’ad. 
rue du Grenier 41 h au pignon.
______________________________ 3827

C/w>nnfp à vis et américains sont en- 
OCU Cio trepris à l’atelier Georges 
Ducommun, rue de la Serre 105. 3821

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

S’ad. au bureau de la «Sentinelle».

Belle maculature à vendre 
à 20, lO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  H E Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3838

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignements pour U 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
son (Vaud). 786

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements
Je a n  BULLONI, St-Imier.

Rue du  P u its , : M aison B onacio

Travail promptetconsciencieux
Maison connue par scs prix extrême

ment avantageux.
3295 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd’hui 2210

BOUDIN frais
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ges mousselines bouffantes. A l'orchestre, 
quand elle s’enlevait, on faisait: «Oh!..» Et. 
renversée, les bras derrière sa tête, avec son 
sourire... c’est quelque chose qu’on ne peut 
pas oublier...

Rue du Rocher, la voiture de la ballerine 
S'arrêta devant une 'de ces vieilles maisons, 
noires et basses, vestige d ’anciens quartiers, 
qui font si piteuse figure dans, le voisinage 
'(d’immeubles neufs .

Cette pauvre baraque formait avant-corps 
Sur son bout de trottoir large comme la 
main, entre deux constructions de huit éta
ges, dont les façades en pierres de taille 
reculaient, élargissant la rue, au nouvel ali
gnement réglementaire.

Trois boutiques — presque des échoppes, 
fomme on n ’en verra bientôt plus au cœur 
de Paris — tenaient le rez-de-chaussée de 
la branlante et crasseuse masure: un m ar
chand de vins, flanqué d ’un savetier, à 
droite du boyau qui servait d ’entrée à la 
maison; et, à gauche, une devanture encom
brée de choux, de salac\es, de fruits aplatis 
et poisseux, sur le fronton de laquelle on 
lisait en lettres ja'unes délayées, par; les 
pluies :

Victor Pageant

entre deux médaillons, dont l'un formé par 
ces mots: «Beurres et fromages», et le pen
dant, par ces deux autres: «Primeurs et lé
gumes.»

Ce fut là qu’entra l’étoile du National- 
Lyrique.

— JBonjour .madame Pageant, dit-elle.
Une femme de trente à trente-cinq ans.

déjà fanée, aux traits durs, coiffée en cas
que par une masse de cheveux noirs, qui 
eussent pu être beaux, si un solide sham- 
poing tes avait dégraissés, mesurait un de
mi-décalitre de pommes de terre. Elle versa 
les tubercules terreux et hérissés de germes 
dans le tablier bleu sale d ’une petite bonne, 
puis elle se tourna sans empressement:

— Bonjour, madame Flaviana .
— Comment va notre fillette?
— Elle va pas fort, c’te pauv’ Berthe, pro

nonça la fruitière, plus occupée de la mon
naie qu’elle comptait que de la santé de sa 
belle-fille.

C’était la seconde femme de Pageant.
Elle épousa le veuf, qui avait déjà une 

enfant, cette petite Bertile.
Mme Pageant numéro deux avait plu

sieurs raisons de détiester la fille de Mme 
jPageant numéro un.

D ’abord, la jalousie pour sa propre pro
géniture: un garçon et une fille, qu’on pou-

*
vatt apercevoir à cette minute, essayant 
d’escalader une barrique, que le cabaretier. 
leur voisin, avait fait poser au bord du tro t
toir, en travers sur le ruisseau.

Puis cette vocation irrésistible pour la 
danse, que la petite tenait de sa mère. Car. 
M. Pageant, avant d ’exploiter ce fonds de 
fruiterie, av a it, été régisseur d ’un cirquei 
ambulant, où il débuta comme hercule, et 
où sâ  première femme, le plus précieux su
jet féminin de la troupe, remplissait tous, 
les emplois chorégraphiques et équestres', 
sautant sur le panneau, crevant des dis
ques de papier, parcourant la corde raide.

A quatre ans, la petite Berthe se tenait 
debout sur_ les épaules de sa mère pendant 
que celle-ci, toute droite et les pieds, joints 
sur la croupe du gros cheval rouan, accom-: 
plissait un tour de piste.

Mme Pageant numéro deux, d ’origine pay
sanne, méprisait ce passé. Elle avait son 
idée sur les sauteuses de corde, et ne leur, 
concédait pas la faculté de rester honnê
tes. i

«Quand on choisit ce métier, c’est qu’on 
a le vice dans le sang».

Tel était un de ses axiomes.
Mais du moment qu’une fille devait se 

perdre, autant valait qu’elle commençât as
sez jeune pour que ses parents y trouvassent 
profit.

Cette dernière profession Se foi, Mme 
Pageant ne l’énonçait pas tout Haut.

Peut-être, y puisait-elle un grief de plus 
contre Bertile, qui marchait sur ses seize 
ans, et qui, tout en aimant passionnément 
la danse, ne montrait encore aucune dis
position pour la coquetterie.

— C’est pas les feux qu’elle commence à 
toucher qui compensent les sacrifices que 
nous faisons pour el)le, disait-elle, rageuse, 
à Pageant, à l’ancien hercule Pageant, dont 
les vaste;s épaules se courbaient et trem 
blaient soUS lejs colères de sa Hargneuse 
moitié

— Vous taie dites que Bertile est plus souf
frante, madame Pageant. Savez-vous quej 
cela m ’inquiète, insistait doucement Flavia
na, — dont le charme, sur cette revêche 
nature, opérait à rebours, et provoquait l ’ex
aspération .

N ’ayant pas de réponse, eHe ajouta-:
— Est-ce que vous me permettriez de la' 

voir? Je lui apporte une si bonne nouvelle. 
Pensez... Elle a réussi son examen... E t 
cependant, elle fcommençait déjà à être grip
pée... La voilà qui passe au premier qua
drille.

Comme {a fruitière, au lieu de Ifli répon

dre, s’empressait vers une ménagère du voi
sinage, qui lui demandait un sou de persil, 
la danseuse hasarda une question:

— Est-ce que son père est chez vous, avec 
elle?

— Son père’?... grogna l’aimable commer
çante. Il a autre chose à faire son père. 
Faut bien qu’il travaille. Quand il a fait les 
halles, le matin, il va-t-en ville. Vous savez 
qu’il est frotteur... Même qu’il frotte dans 
un ministère.

Cette assertion, orgueilleusement pronon
cée, n’éblouit pas Flaviana outre mesure.

Elle dit en hésitant:
— Si je montais un peu auprès d ’elle.
Madame Pageant n ’osa pas s’y opposer.
— Comme vous voudrez. Le petit va vous 

conduire. J ’vas y donner là clef.
Aussitôt, s’avançant sur le pas de la porte, 

elle appela:
Totor!...

Car l ’héritier mâle de la famille Pageant 
se nommait Victor, comme son père.

Malheureusement, pour cet intéressant re
jeton, sa mère eut recours à lui, juste au 
moment où prenant mal son point d ’appui 
il déboulait sur la panse du tonneau, qu’il 
avait, à plusieurs reprises, escaladé triom
phalement.

Cet accident eut deux conséquences fâ
cheuses.

D ’abord, un morceau assez notable du 
fond de culotte de Victor .demeura au dé
faut d'un ides cercles.

Ensuite, le poids de ce gamin de six ans 
s’abattant sur sa petite sœur, qui en avait 

* quatre, aplatit cette jeune personne dans un 
ruisseau plutôt noirâtre.

Elle ne cria pas tout de suite. On la vit 
se relever assez prestement, soulever deux 
petites mains vaseuses, dont l ’une saignait 
;un peu, fermier Jes yeux, ouvrir la bouche, 
et, tout à coup, la rue retentit de ses cla
meurs stridentes.

Un bruit de calotte forma la basse de 
Sette musique.

Mme Pageant avait foncé sur Totor. Ja 
mais l ’on aurait cru que sa longue main 
sèche, pût voltiger, et s’abattre avec lune 
telle rapidité.

Elle la lançait !üh peu au Hasard, mais 
plus particulièrement s’ur, l’endroit où man
quait le morceau d ’étoffe, comme si quelques 
claques solides, eussent remédié à la solu
tion de continuité.

iTotor fut stoïque.
On n ’entendit pas le son 'de sa voix.
E t lorsque, après l’exécution, sa mère lui 

eut remis une clef avec ordre d’accompa-
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gner la dame, il fila dans le couloir obscur, 
où Flaviana reçut cette confidence:

— Al’peut me claquer... C’était rigolo tout' 
de même de voir Titine dégouliner no if, 
quand al’ sa levée _du ruisseau'.

Là ne se bornèrent pas les aperçus; philo* 
sophiques du jeune Pageant. Car, lorsqu’il 
eut monté quelques marches du petit esca
lier fétide où il précédait la belle dame, iî 
se tourna vers celle-ci:

— D ’ailleurs, fit-il, avec un sourire et utt 
haussement d ’épaules tout à fait impayable®, 
al’ gifle bien papa, qu’a étjé. un hercule..., 
Alors...

Et, plein de mépris pour la correction ma- 
temelle, Totor, dignement, continua de gra: 
vir l ’escalier, — posant les deux pieds sur, 
chaque marche, parce que sés deux jambetS 
étaient trop courtes et mettant à jour un' 
morceau toujours plus grand de sa chemise, 
qui s’évadait par la déchirure de la culotte.

Au premier palier, il se haussa pour ou
vrir une porte.

Flaviana se trouva dans un boyau soin-: 
bre, puis aussitôt dans une chambre à pei
ne plusclaire.

L ’unique fenêtre basse, donnait sur Uni 
cour déjà étroite, et que murait formidable.- 
ment une gigantesque maison nfeuve.

L’énorme surface verticale, en briques', 
et sans aucune ouverture de cette maison, 
annonçait la condamnation imminente de la 
masure, prévoyant à sa place une construc
tion jumelle et mitoyenne.

Les yeux jde la danseuse — les beaux yeux 
foncés qui animaient toute l ’immense scène 
du National-Lyrique, lorsqu’elle y voltigeait) 
en souriant — clignotèrent.

Mais, s’accoutumant au demi-jour, ils dis
tinguèrent, dans la pièce pauvre ,et d ’aiü- 
teurs mal tenue, deux lits — dont un petit 
lit d ’enfant encadré d ’un filet bleu sale — et 
de plus, une bercelonnette.

Dans la plus grande couchette, au fond, 
quelqu’un s’agitait avec des soupirs.

S’approchant Flavania vit sur l’oreiller un 
visage brûlant et boursouflé, qu’elle eut pei
ne à reconnaître pour celui de sa «fille» du 
corps de ballet.

— Bertile, ma petite.... Mais ça ne va 
donc pas'?... dit-elle, tandis que son cœur, 
se serrait.

— J ’ai soif! murmura la petite malade.
E t aussitôt, elle ajouta:
— Oh! ma tête... j ’ai mal.... Mais j’aime 

mieux ça ... J ’aime mieux mourir que dç 
monter dans l’auto avec le v ieux.

— Mais cette enfant délire... Ça me. pa-


