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Aux abonnés de « la  Sentinelle»
Chers camarades et abonnés,

lia «Sentinelle» commence à réaliser son 
programme ae développement.

Elle paraît régulièrement en deux édi
tions ce qui nous a permis de publier plus 
fréquemment des Variétés et des Contes ti
rés généralement de l’«Humanité».

Notre collaboration s’est étendue et nous 
avons reçu des encouragements et félicita
tions de différents côtés.

Enfin, dès la semaine dernière notre jour
nal paraîtra au minimum trois fois par se
maines en six pages. Il y a un an, elle ne

fiaraissait ainsi que le samedi. Au cours de 
'année nous l’avons publiée à six pages le 

mercredi et dorénavant elle le sera aussi le 
^vendredi.

(Tranquillement, mais sûrement, nous avan
çons ainsi vers le but que nous nous som
mes proposé^ les six pages quotidiennes. 
Nous y arriverons d ’autant plus vite que 
chacun de nous saura faire son devoir au 
sujet des annonces.

Nos abonnés représentent à L'a Chaux-de- 
Fônds, au Locle, à Neuchâtel et au Vallon 
un nombre si respectable d ’abonnés que les 
commerçants ont tout intérêt à employer no
tre service de publicité. Ils le feront avec 
'd’autant plus d ’empressement si nos lecteurs 
prennent l’habitude de consulter nos annon
ces et de favoriser nos clients.

Nos camarades d’Allemagne viennent 
S ’organiser une semaine de propagande et 
ont récolté plus de 120,000 membres pour 
le parti et plus de 70,000 abonnés nouveaux 
au journal du parti .

Devant l’attitude des organes et des partis 
bourgeois, il faut qu’une active propagan
de soit continuée partout en faveur du seul 
quotidien ouvrier de la Suisse romande.

Un nouveau trimestre va commencer. Si 
tous .ceux qui aiment la «Sentinelle» — et 
ils sont nombreux — le veulent, ce sera 
l ’occasion de faire une ou deux centaines 
Se nouveaux abonnés.

Camarades, nous comptons sur. votre zèle !
U S  SENTINELLE.

LES MENEES AGRARIENNES
Ile 18 février 1914, la Société'"des agri

culteurs suisses, après avoir entendu* un 
discours du Dr Laur a décidé d’envoyer aux 
Chambres fédérales la résolution suivante:

«La société des agriculteurs suisses, voit, 
dans l ’entente de l’Union suisse des coopé
ratives de consommation avec la maison 
Bell, le plan prémédité d ’augmenter ,au-

felà des besoins, l’importation en Suisse 
e la viande et du bétail, et de nuire par là 

à la production indigène qui s’élève environ 
à 300 millions de francs, ainsi qu’au com
merce de boucherie indépendant.»

« Elle rend le peuple et les autorités suis
ses attentifs aux dangers de ce développe
ment qui met la population dans ime dé
pendance toujours plus grande de l’étranger 
et conduit à la consommation d’une viande 
de qualité inférieure.

« Elle invite les autorités et la partie la
borieuse du peuple suisse à protéger les 
efforts qui seront faits contre les' inteit- 
tions de la Bell-Alliance afin de maintenir 
la production indigène et le commerce de 
boucherie. »

Cette résolution dictée par le docteur 
Laür contient autant d’erreurs que de phra
ses, et nous donne une idée de la campagne 
menée par les agrariens pour arriver, au 
pours de la prochaine législature, à obtenir 
îles Chambres fédérales une augmentation

Sénérale des tarifs douaniers sur les vian- 
es et le bétail.
Il est faux que la Bell-Alliance veuillje 

importer au-delà des besoins, car elle se 
ruinerait elle-même. Elle veut au contraire 
satisfaire mieux les besoins en régularisant 
les prix, car plus une denrée est chère, 
moins le besoin peut se satisfaire, et plug 
elle est à bon marché, plus les consomma
teurs peuvent en acheter. Seulement cela 
gêne messieurs les affameurs dans leur? 
projets de renchérissement.

Il est aussi inexact de prétendre qtïe cette 
institution abaissera la qualité de la viande- 
t ’est au contraire la rareté et la' Ch’erti^ 
Se cette nourriture voulue par les agrariens, 
qui permettraient à M. Iîaur, de vendre se? 
.vieilles vaches au prix du bœuf. Du restée,

S’il était vrai que la Bellalliancfe veUiUje veiF 
re de la qualité inférieure cela devrait fai

re le bonheur de M. Laur qui lui prétend 
n’avait que de la première qualité.

Egalement faux cette prétention que la 
Bell-alliance ne favorisera pas la produc
tion indigène. Elle achète déjà en masse 
du bétail aux paysans suisses et elle ne de
mande qu’à en acheter toujours davantage, 
si monsieur le roi Laur veut bien le permet
tre. Mais précisément, elle entend acheter 
du bœuf pour du bœuf, et ne pas tromper 
les consommateurs en lui vendant sous cet
te étiquette les bœufs de monsieur Laur 
qui ont les cornes tournées vers le sol, les; 
ongles vers le ciel et qui ont fait au moins 
une douzaine de veaux.,

Les moyens pour parvenir à leurs fins, 
n’embarrassent pas, ainsi que vous voyez, 
messieurs les agrariens et ils mènent sa
vamment leur campagne depuis longtemps. 
Lorsque les consommateurs se réveilleront 
de nouveau cette campagne d ’erreurs sera 
à peu près accomplie). Ce dont nous devrions 
être persuadés, c’est que la lutte n ’a pas 
cessé depuis plus de dix ans et qu’elle ne 
cessera pas de Isitôft. Il faut ne jamais perdre 
de vue l’adversaâne et ne pas se contenter 
d’agir par explosion, toutes les fois, qu’il 
nous tombe un œil.

C-. NAINE'.-

Coups de grappins
Service de documentation soigné! C’est 

ce que devrait mettre le National dans sa 
manchette.

L’autre jour, Gringalet compare des loge
ments modernes, neufs, confortables, à de 
vieux logements inhabités. Il ne conclut pas 
ensuite en disant que les premiers sont plus 
chers que les seconds — ce que chacun 
sait comme personne ne doute, qu’un habit 
neuf et bien fait coûte plus qu’une défroque 
chez le fripier — ce qui eût été logique. 
Non, il en tire cette conclusion, que ce que 
la Commune fournit, coûtera plus cher que 
ce qu’offrent les particuliers.

M. Mathias prend la défense de ce piteux 
logicien en disant: il est libre de prendre 
quelle base de comparaison il lui plaît. 
Tiens! voilà un système nouveau. Ainsi, je 
puis à ma guise, comparer M. Matthias â 
une taupinière et conclure qu’il est un géant 
■en le comparant à un homme et conclure 
qu’il n’en est pas un. Je soupçonne fort M. 
Matthias d’employer depuis longtemps ce 
merveilleux procédé de polémique.

Gringalet d’ailleurs a beaucoup de mal
chance. Ayant voulu parler d’antialcoolism'e, 
il a soutenu qu’oui boit moins dans les dé
partements vinicoles de France que dans les 
autres. Malheureusement pour sa thèse il se 
trouve que c’est dans ces départements qu’U 
y a le plus de pintes.

Continuant à jacasser comme ittie pie, sans 
aucun souci de se renseigner, notre Gringa
let tombe sur la Coopérative "de Genève 
en conflit avec son personnel qui voudrait 
se syndiquer. Seulement il ignore qu’à Ge
nève les bourg/sois ont la majorité "â la 
Copé.

Enfin, dans son désir de mettre son grain 
de sel partout à la façon des enfants qui 
veulent se mêler de ce qu'ils ne compren
nent pas il veut dire ce qu’il pense du syn
dicat obligatoire. A  ce propos, il essaie 'de 
se moquer de la Commune socialiste qui 
n’aurait rien fait pour ces employés. E t le 
malheur veut "justement que le règlement 
et les améliorations avaient été présentées 
au syndicat, qui s’était déclaré satisfait.

Décidément ce bonhomme-là joue de mal
heur à moins qu’il ne cherche à battre le 
record de la documentation fantaisiste.

Non, décidément le parti radical en mino
rité ne gagne pas en élégance, <Le. procédés.

nelles à  des bals, dîners et à toutes les 
réunions mondaines. Détails confidentielle
ment. S’adresser, etc.»

La politesse chinoise.
En matière de politesse, les Chinois sont 

nos maîtres. Qu’on en juge par cette formu
le, dont se sert à Pékin le rédacteur en chef 
du journal le «Tsin pao» pour retourner aux 
auteurs les manuscrits non insérés:

«Très honoré frère du soleil et delalunel 
Ton esclave est prosterné à tes pieds 1 Je 
baise le sol devant toi et t ’implore de m’au
toriser à parler et à vivre I Ton manuscrit, 
très honoré, s’est laissé contempler par nous 
et nous le lûmes avec enchantement. Je 
jure sur les tombes de mes ancêtres de| 
n ’avoir jamais rien lu de plus élevé. C’est 
avec crainte et terreur que je le renvoie. Si 
je me permettais jamais de faire imprimer 
ce trésor, le président m'ordonnerait immé
diatement de me servir de lui à tout jamais 
comme exemple et de n ’oser jamais impri
mer a'utre chose au-dessous. Mon expérien
ce littéraire m’autorise à affirmer que des 
perles littéraires semblables ne se créent 
qu’une fois, tous les dix mille ans, et c’est 
pourquoi je prends la liberté de te 1#- ren
dre. Je te supplie, pardonne-moi 1 Je me 
baisse à tes pieds. Esclave de ton esclave».

Mot de la fin
Chez le coiffeur.'
Le client à l’apprenti.-^ Arrêtez, vous 

m’écorchez, je veux le patron. Où est le 
patron ?

Le garçon. — Il est allé se faire raser.

E.-P. G.

E ch o s de p a rto u t
La saison mondaine à Londres.

La saison mondaine va s’ouvrir et les an
nonces excentriques commencent à paraître 
dans les journaux; en voici quelques-unes 
publiées par le «Times», qui ne manquent 
pas de saveur. La première est tout spécia
lement destinée à attirer le regard des Amé
ricaines riches plus que nées qui désirent 
faire figure à Londres pendant la saison, péi- 
nétrer dans les salons fermés et même faire 
leur révérence mondaine au palais Buckin- 
gam; la voici :

«Chaperon. Une lady de Haut rang est 
disposée à se charger d ’une dame pendant 
la saison de Londres et peut, par son in
fluence, obtenir des introductions exception

Aux Chambres fédérales
^ _______ CONSEIL NATIONAL

Berne, 23 mars.
Le président, M. de Planta, après avoir 

fait certaines communications — entre autres 
le dépôt d ’une pétition nouvelle du capitaine 
Fischer à Tanger demandant une instruction 
locale (et non une visite locale comme le 
dit le traducteur) — prononce l’éloge funè
bre de M. Albert Gobât dont il trace la 
longue carrière politique. Il met en valeur 
les qualités du disparu qui avait à la fois un 
tempérament de combattif, d ’iédaliste et 
d ’indépendant.

Puis il résume les objets qui seront à 
traiter pendant cette session de quinze jours: 
article constitutionnel concernant la cour 
administrative; convention relative aux ex
positions internationales ; réduction des 
droits sur les viandes congelées; parc na
tional de l’Engadine. pour la première se
maine. Pendant la seconde, on traitera: in
terpellation Graber sur les maisons de jeux; 
loi sur l’assurance militaire; 10 % de l’alcool; 
conyention relative aux brevets d ’invention: 
motions Daucourt et Studer.

Après avoir validés les trois nouveaux 
conseillers nationaux, successeurs de Stoffel 
et Lurati du Tessin et du Vaudois Lagier, 
on passe à l’ordre du jour.

Haeberlin (rad.) rapporte sur le Tribunal 
administratif qui nécessite une modification 
des articles 103 et 114 bis de la constitution 
fédérale.

La commission propose:
«Art. 103.— Le Conseil fédéral répartit 

les affaires entre ses memebres, par départe
ments. Les décisions émanent du Conseil fé
déral comme autorité.

La législation fédérale peut autoriser les 
départements ou les services qui en dépen
dent à régler eux-mêmes certaines affaires 
sous réserve du droit de recours. Elle dé
termine les cas dans lesquels ce droit des 
recours s’exerce auprès d ’une cour adminis
trative ».

A l’article 114bis:
«Une cour administrative fédérale connaît 

des contestations administratives et des af
faires disciplinaires que lui défère la loi.

La cour administrative doit se conformer 
aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux 
de portée générale, ainsi qu’aux traités rati
fiés par l’Assemblée fédérale.

La loi règle l’organisation de la juridic
tion administrative, et disciplinaire fédérale, 
ainsi que la procédure. »

Ce projet a une grosse importance pour, 
tous les fonctionnaires de nos régies fédé
rales.

Bonjour (rad.) rapporte en français, mais 
bien malin serait celui qui pourrait saisir 
ce qu’il dit. Ce doit être très bien puisqu’il 
est du grand parti, mais il ne parvient pas 
à seoouer l'indifférence assez générale, pas

même' celle de tous les fauteuils vides qui, 
s’ils pouvaient voter, auraient une belle ma
jorité sur les pleins (les fauteuils!).

Séance levée à  7 heures.
CONSEIL DES ETATS

Berne, 23 mars.
M. Richard élève Un véritable monument 

à la mémoire de M. Albert Gobât. Il rappel
le surtout les services rendus à la cause de. 
la paix universelle par ce missionnaire con
vaincu, qui a beaucoup contribué à faire 
triompher la doctrine internationale de l’arj 
bitrage.

L’assemblée Se lève en signe de deuil.
M .Richard prend note ensuite de l’achè* 

vement des fresques qui ornent le fond de 
la salle. Cet ouvrage artistique met un 
rayon de beauté dans la salle, un peu sét< 
vère, du Conseil des Etats.

Après rapport de M. Boehl (Thürgovié), 
la garantie fédérale est accordée à la consw 
titution de Nidwald ,qui implique une re< 
vision totale^ de la constitution de 1877.

La garantie fédérale est accordée aussi 
aux articles révisés de la constitution d ’Ar,* 
govie ;rapporteur M. Bolli, Schaffhouse.

A l’ordre du jour de demain mardi: Loi 
sur les fabriques.

Séance levée à 6 H .10.

E T R A N G E R
L’inventeur allemand Diesel 

ne serait pas mort
On se souvient que le grand industriel et 

inventeur allemand Diesel, qui se trouvait en 
route pour l’Amérique il y a quelques mois, 
disparut soudain sans laisser de traces. Oa 
crut généralement à un suicide. a

Aujourd’hui, d’après des nouvelles pu« 
bliées de Munich, le bruit court qu’il ne 
serait pas mort, mais aurait gagné le Ca
nada, où il aurait été rejoint par sa femme.

Celle-d, en effet, a également disparu de 
Munich, où elle habitait, sans qu’on sache 
ce qu’elle est devenue.

La guerre en dirigeable
L'e directeur Eckener, de la société Zeppe

lin, a déclaré, au cours d ’une conférence à 
Pforzheim, qu’avec quatre bombes projetées 
de 1.500 mètres d ’altitude on pouvait dé
truire complètement une gare. Ces essais ont 
été faits à Dœberitz. D ’autre part, des essais 
faits à l’embcmchure de l’Elbe ont montré 
que d'une altitude de 100 mètres on pouvait 
avec certitude toucher des objets sur un» 
surface d ’un mètre. On peut donc laisser 
tomber des bombes dans les cheminées des 
vaisseaux de guerre et les détruire. L’enne
mi le plus terrible des dirigeables, d ’après 
M. Eckener, ce sont les canons spéciaux. 
Il ne croit pas que les aviateurs soient 
dangereux.
Six instituteurs assassinés et mangés dans 

les Nouvelles-Hébrides
Suivant des nouvelles reçues des Nouvel- 

les-Hébrides, des indigènes du nord de 
l’île de Malekula ont assassiné et mangé 
six instituteurs indigènes de la mission de 
Walles-Island.

La «Semaine rouge» en Allemagne
116.599 nouveaux adhérents 

68.185 nouveaux lecteurs
L'e «Vorwaerts» publie une statistique re

latant les résultats de la Semaine rouge des
tinée à recruter de nouveaux membres du 
Parti et de nouveaux abonnés à la presse 
socialiste. Les résultats ont été absolument 
surprenants.

Dans 261 circonscriptions électorales sur, 
397 que comprend l’empire allemand, le 
Parti a  su conquérir, dans le courant de 
cette semaine de recrutement, 116.599 nou
veaux adhérents et 68.185 nouveaux abon
nés à la presse socialiste.

Dans les 136 autres circonscriptions, plu
tôt rurales, le résultat aura certes été peu 
considérable.,, mais on peut considérer néan
moins que le résultat total de l’action en
gagée par le Parti aura été la conquête 
de plus de 120.000 nouveaux membres coti
sants et de plus de 70.000 nouveaux abon
nés.

Le nombre total des membres du Parti 
socialiste en Allemagne a dépassé 1 million 
100 mille.

La victoire ouvrière dans i’Afrirue do Sud
Quelques semaines se sont à peine écou

lées depuis le coup d ’Etjat de MM. Botbia 
et Smuts, que déjà avec une vigufcUÊ ad«
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M. Fabre déclaré qu’il y a samedi Huit 
jours qu’il a refusé de remettre à M. Bien- 
venu-Martin le document, mais qu’il lui en 
a exposé le contenu.

M. Caillaux: Il résulte des déclarations de 
Bienvenu-Martin que M. Fabre non seule
ment ne lui a pas communiqué le document, 
mais a refusé de lui en indiquer le contenu.

A la fin de la séance du matin, MM. Fa
bre et Caillaux sont d’accord que M. Fabre 
n|a jamais entretenu ni directement ni in
directement M. Caillaux de l’affaire Ro- 
chette.

Dans la séance de l’après-midi, la com
mission d ’enquête a entendu Me Bernard 
auquel M. Jaurès montre l’émotion causée 
par sa déclaration énigmatique. M. Jaurès 
insiste sur le danger de faire des hypothè
ses et demande à Me Bernard de prouver 
que la France est capable de faire la justice 
en faisant la clarté.

M. Jaurès demande à' l ’avocat:
«Qui a pu se porter garant près de vous 

qu’il suffisait qu’une remise fût demandée 
pour être accordée?» Me Bernard répond 
que l’avocat ne connaît qu’un devoir qui 
est à la base de sa profession et ajoute:

«Si je laissais fléchir le principe en ma 
personne, ce serait un désastre d ’une autre 
nature qui pourrait se produire».

M. Jaurès insiste vivement:
«Si, dit-il, le secret professionnel vous liait 

au point que vous dites, vous l’avez déjà 
brisé».

Me Bernard se borne à dire que quelqu’un 
s’est présenté chez lui et lui a dit que 
s’il demandait la remise, elle serait accor
dée. Il ne se rappelle pas si cette visite a 
précédé ou suivi la visite de M. Caillaux.

'M. Jaurès demande si cette démarche 
avait bien le caractère décisif que Me Ber
nard lui a attribué.

Me Bernard prétend ne pas pouvoir ré
pondre à cette question qui l’amènerait à 
exposer ce qui a été dit dans ses entretiens 
avec M. Caillaux. Me Bernard maintient 
qu’il est tenu par le secret professionnel 
pour cette conversation .«C’est affaire, dit-il, 
entre ma conscience et moi».

M. Jaurès insiste encore et montre quels 
inconvénients pourrait avoir pour M. Cail
laux le silence de Me Bernard sur ses entre
tiens avec lui.

Me Bernard explique sa conception du 
secret professionnel. Il déclare que M. Du- 
mesnil est pour lui un ami d’enfance. Il re
fuse de répondre à la question si Dumesnil 
a servi d’intermédiaire entre Rochette et le 
pouvoir. . *, . T

M. Caillaux est introduit.
M. Jaurès lui expose ses vains effort^ 

pour obtenir de Me Bernard qu’il s’explique 
sur l’X et sur ses entretiens avec M. Cail
laux.

«La commission, conclut M. Jaurès, re
nonce dans ces conditions à une confronta- -f 
tion qui serait dérisoire.»

M. Caillaux demande à Me Bernard de 
préciser que l’X n’a aucun rapport ne di
rect, ni proche, ni lointain avec qui que ce 
soit qui le touche.

Me Bernard répond:
«J’ai dit qu’il n ’était mêlé ni directement 

ni indirectement à la politique ou au jour
nalisme». Il conclut que cette réponse doit 
donner pleine satisfaction à M. Caillaux.

Me Bernard reconnaît qu’il est allé voir M. 
Caillaux le 23 mars. Il croit pouvoir dire 
qu’il n ’a pas parlé de l ’affaire Rochette 
avant cette date.

M. Briand est ensuite introduit. Il rap
pelle qu’interpelle à la Chambre sur son rôle 
dans l’affaire Rochette, il avait démontré 
que ce rôle avait été correct. M. Briand re
prend dès le début l’affaire Rochette. Il a 
donné au commencement pour instructions 
au procureur de surveiller étroitement ce 
financier et, s’il apparaissait suspect, avant 
d’ouvrir une instruction, de demander à 
Rochette s’il consentait à faire vérifier sa 
comptabilité.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Clinique gynécologique. — 

Le Grand Coniseil a accordé un crédit de; 
750 mille francs pour la construction d’un’ 
hôpital gynécologique à Zurich.

— Grand Conseil. — Le Grand Conseil 
züricois a discuté dans sa siéance d’hier la’ 
question de l’agrandissement de la Mater
nité. Cette nouvelle construction reviendrai 
à 1,190,000 francs, les installations compri-: 
ses. Il a examiné également un projet d’a-. 
grandissement de l’asile d ’aliénés de Rhei-i 
nau clontl es frais Se montent à 1,547,000 fr.

BERNE. — L’affaire Gerster. — :M. 'M. 
Gerster, notaire, 70 ans, frère des agents 
d’affaires Edouard et Gustave Gerster, in
culpés d’escroqueries, détournements, etc., 
vient d ’être, à son tour ,mis en état d’ar
restation .L’enquête a établi qu’il avait bien 
connaissance de certaines opérations illici
tes de ses compagnons, fait que Maurice 
Gerster avait toujours contesté.

— Accidents. — A Bumplitz un sourd- 
muet, nommé Edouard Stempfel, âgé de 
21 ans, trouva dans un habit qu’on lui avait 
donné une cartouche de dynamite. En la 
grattant avec un fil de fer, il provoqua une 
explosion ,et fut grièvement blessé aux deux 
mains. Le pouce et l’index de la main droi
te et le pouce de la main gauche ont dû 
être amputés.

— Dimanche soir, à Bienne, un conduc
teur des C. F. F. en voulant sauter sur une 
voiture de tramway en marche est tombé 
à la renverse et a subi de graves lésions in
ternes.

— Est-ce un crime?, — On a trouvé mort 
dimanche dans son domicile à Bruttelen, 
le nommé Johann Luthi journalier, âgé de 
43 ans. Il portait à l’occiput une grave bles
sure qui semble avoir été faite avec une 
hâche. Il s’agit très vraisemblablement d’un 
crime. Les autorités judiciaires et le mé- 
decin-légiste sont sur les lieux. Luthi vivait 
séparé de sa famille et était adonné à la 
boisson. Vendredi dernier il avait eu une 
querelle dans une auberge: depuis ce jour- 
là on ne l’a plus revu.

BALE. ^— La mort 'de l’aviateur Borrer. 
— La préfecture d’Arlesheim informe qu’u
ne expertise de l’appareil de Borrer n’aura 
pas lieu. L’autopsie a montré que la mort 
de l’aviateur était due à de nombreuses, 
fractures des os; la colonne vertébrale était 
brisée à deux endroits. Borrer avait, en ou
tre, une fracture du crâne. Le corps a été 
ramené ce matin, à 10 heures, à Soleure. 
Contrairement à une nouvelle publiée par 
plusieurs journaux, le contremaître Istrn 
n’est pas mort de saisissement en voyant la 
chute de Borrer; il avait été frappé d’une 

.attaque d’apoplexie avant l’accident.
— Macabre trouvaille. — On a trouvé 

dans la Birse un cadavre, dont l’examen 
a prouvé que la victime avait dû être jetée à 
l’eau gravement blessée ou déjà morte.

THURGOVIE. — Hôtel de ville cam- 
biolé. — Des cambrioleurs qui semblent 
connaître les lieux ont pénétré dans l’hôtel 
de ville de Frauenfeld, où ils ont fait sau
ter les pupitres du préposé au registre du 
commerce et de l’économat scolaire. Ils ont 
volé quelques centaines de francs.

VAUD. — Le feu .— Un commencement 
d’incendie s’est déclaré hier soir à Lau
sanne, avenue de la Gare 22, dans le ma
gasin de modes de la maison Camille, de 
Paris .

Quelques flacons de benzine placés à 
proximité d’un calorifère firent explosion et 
mirent le feu à une armoire pleine de mar
chandises.

Le poste de premiers secours, capitaine 
Emery, appelé, fut rapidement sur les lieux 
avec la nouvelle pompe automobile, et eut 
promptement raison de ce petit sinistre.

mirable le peuple ouvrier et paysan du 
iTransvaal prononce contre la répression fé
roce et les déportations illégales des. mili-: 
tants sud-africains la plus formelle condam'-: 
nation .

Les électeurs étaient appelés à élire leurs 
représentants au conseil provincial du 
tTransvaal. Dans le conseil sortant ,il y 
avait 3 élus du Parti du travail, contre 42 
représentants des deux partis, bourgeois, les 
Unionistes patriotes anglais et les Afrikan- 
ders, patriotes boers, frères ennemis d’hier, 
aujourd’hui étroitement unis contre la classe 
ouvrière.

Or, les élections de jeudi ont donnié 23 
sièges à nos camarades du Parti du travail, 
contre 22 sièges aux deux partis bourgeois. 
C’est une magnifique réponse de la classe 
ouvrière et de la majorité de la population 
du Transvaal aux illégalités et aux brutali
tés, couvertes par un Parlement servile qui
— ces élections f>e prouvent — ne repré
sente plus à aucun degré le corps électoral.

C’est au chant du «Drapeau Rouge», que, 
d ’après les dépêches des agences ,1a vic
toire des travaillistes a été accueillie par, 
des foules énormes massées dans les prin
cipales rues de Johannesburg.
------------------  — m *  m  ----------------

L’affaire Caillaux-Monis-Rochette
Devant la Commission d ’enquête

MM. Caillaux et Fabre confrontés
Paris, 23 mars.

Lundi matin, la Commission d’enquête sur 
l’affaire Rochette a entendu tout d’abord 
M. Caillaux.

L’ancien ministre dés finances a vivement 
insisté pour savoir qui est l’X de Me Ber
nard. M. Caillaux déclare formellement que 
celui-ci lui demanda dans son cabinet si le 
gouvernement s’opposerait à la remise. Il 
n’a fait que transmettre à M. Monis le dé
sir de l’avocat, et n ’a jamais connu le ca
ractère des entretiens avec M. Monis.

M. Caillaux estime que le procureur au
rait dû faire part au ministre des finances 
des conséquences financières qui, selon lui, 
devait comporter la remise.

M. Caillaux est convaincu que le procu
reur Fabre s’est trompé de trois jours sur 
la date de son entrevue avec M. Monis et 
la note du procureur, n ’a pas été rédigée 
aussitôt après cet entretien. Le procureur* 
a affirmé n’avoir jamais rédigé de procès- 
verbal de son entretien de jadis, avec M. 
Monis.

Le procureur Fabre est alors introduit en 
présence de M. Caillaux. Il maintient la 
date du 20 mars qu’il a précédemment indi
quée pour son entretien avec M. Monis; il 
maintient également que le procès-verbal a 
été écrit le 31 mars. M. Fabre maintient 
aussi qu’à propos de la remise, M. Caillaux 
ne lui a rien dit personnellement, mais que 
M. Monis lui avait fait connaître qu’il de
manderait la remise pour être agréable à 
M. Caillaux.
. M. Fabre ajoute qu’il a dit à M Monis 

qu’une remise était demandée pour permet
tre à Rochette de continuer ses affaires, 
mais que M. Monis a coupé court à ses 
explications. M. Fabre nie avoir déclaré à 
M. Caillaux, au cours de l’entretien de 1911, 
qu’il avait été invité à altérer la vérité de
vant la commission 'd’enquête.

M. Caillaux donne alors au procureur le 
démenti le plus formel.

Répondant à diverses questions, M. Fa
bre déclare que sans pouvoir préciser la da
te à laquelle il a remis son procès-verbal à 
M. Briand. il croit avoir remis ce document 
au début du ministère Briand. Il répète que 
lorsqu’il a déclaré à M. Caillaux que le do
cument n’existait pas, le désir de ne pas in
quiéter M. Caillaux n’était pas étranger à 
sa détermination, mais le vrai motif était 
de ne pas divulguer l’existence d’un docu
ment qu’il ne voulait pas livrer.
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( Suite)
La grille, refermée sur eux, le juge d ’ins

truction se pencha sur l’épaule de son col
lègue :

— Sapristi! l’affaire devient intéressante.
— Passionnante! affirma le procureur.
— Nous aurons du mal à tirer ça au 

clair.
— Plus on a de mal, plus on a de mé

rite....
— Et au bout de mérite...
— II y a l’avancement.
L’un avait complété la pensée de l’autre. 

Le même sourire de satisfaction erra sur 
leurs lèvres.

Ils continuèrent à s’entretenir un instant 
à mi-voix, puis M. Larcher se tourna vers 
le juge de paix:

— La masure du bûcheron dont vous 
nous avez parlé est-elle très éloignée d ’ici?

— Nous pouvons y passer en nous en 
retournant... Cela nous sera un détour in
signifiant... C'est à mi-chemin entre les 
Luneaux et Saint-Corentin.

— Soitl
Quand ils arrivèrent les habitants de la

Fromagère sommeillaient.

Au deux coups secs frappés à l’huis, le 
père Pommier s’éveilla en sursaut et de
manda.

— Qui va là?
— M. Bilbant, procureur de la République 

au Parquet de Jouguy, cria le .nagistrat.
Victoire se dressa sur son séant, s’agripa, 

affolée, prise d’un tremblement convulsif, 
au bras de son homme.

— Cree fumelle, maugréa Césaire, entre 
ses dents ,de quoi que t’as peur?

Puis il dit à voix haute:
— Un moment, que je mette mon pan

talon.
Tranquillement, sans se hâter le moins 

du monde, le bûcheron passa son pantalon.
Et, placide, son bonnet de coton sur le 

chef, il ouvrit la porte, interrogea simple
ment:

— Quoi qu’y a pour votre service, mes
sieurs?... faut excuser ma mise... Comme 
vous voyez, vous m’avez pris au dépourvu, 
On s est couché à la tombée de la nuit... Vu 
que ma femme est mal à son aise et que je 
n ’ons pas été à la coupe aujourd’hui.. En
trez donc!

— Non, c’est inutile, fit M. Larcher. Je 
voulais simplement vous poser une ques
tion...

— Si c’est en mon pouvoir de vous ré
pondre?...

— Où étiez-vous, hier soir, à cette heure- 
ci?

— Hier?... Ahl je vais vous dire... Hier, 
j’étais au Bois à cinq heures de la mati
née... Moi, je suis bûcheron de mon état, 
et en ce moment, l’écorçage vous pousse la 
serpe dans les reins... Hier, j ’pi fait une

bonne journée. Je suis rentré seulement à 
neuf heures...

— Où travaillez-vous en ce moment.'
— Dans le bois de Fleurière, qui appar

tient à m’sieur de Faigonde... de Briare.
— En ce cas, dit le juge de paix, votre 

plus court chemin est de longer l’étang des 
Luneaux?

— Ben sûr! J ’y passe tout au long deux 
fois par jour.

— N ’avez-vous rien remarqué d’anormal... 
mal... hier soir... à votre retour? interrogea 
M. Larcher.

— Rien de rien.
— Pas une détonation de fusil?
— Pas une seule... C’est que je vas vous 

dire: la saison n’est point propice au bra
connage... D ici un mois, c’est sûrement 
point les coups de fusil qui manqueront 
dans le bois... mais en ce moment, faut 
laisser aux mâles et aux femelles le temps 
de s’accoupler... Autrement, le gibier serait 
ben vite détruit.

Le procureur insista:
— Une fois rentré, ni votre femme ni 

vous, n’avez entendu aucun bruit?
— Aucun... A quoi que ça me servirait 

de mentir?
— Je vous remercie.
Les magistrats se retiraient... Le bûcheron 

fit quelques pas au devant du seuil de sa 
masure:

— Mille excuses, messieurs... Je me doute 
ben de quoi il s’agit... J'ai aperçu ce soir, 
au retour, un gendarme du côté de la passe
relle de l’étang. Ça m’a intrigué... Puis, vlà 
qu’en rentrant, ma femme m’a appris qu’il 
y avait eu quelqu’un d’assassiné par là... 
Ce serait-y un effet de votre bonté dem ’ap

V A R I  É T É

Tolstoï et la classe ouvrière
■Tolstoï fut un aristocrate par la naissance, 

la fortune et l’esprit, mais son cœur le por
tait plus spécialement vers les petits et les; 
déshérités de la vie, auxquels il cherchait, 
par tous les moyens, à procurer un peu de 
bonheur. Prenant vivement à partie la civi
lisation moderne, ses écrits devinrent la: 
base de maintes revendications sociales. 
Mais il se sépare de certains meneurs révo
lutionnaires, en interdisant la violence.

Il demande que chaque homme puisse 
confectionner lui-même les principaux objets 
dont il a besoin, et prêchant d’exemple, il 
se fait ouvrier.

Il exhorte instamment les heureux de ce 
monde à donner, à se donner, à aimer. Et, 
constatant un jour que sa vie n’est pas erï 
rapport avec ses doctrines, il quitte tout, et 
à u n âge avancé, connaît les amertumes du 
dépouillement.

Le trait suivant reproduit une des multi
ples faces de ce puissant génie:

Un jour. Tolstoï se trouvait à la gare de 
Toula.

Un express arrive. Un monsieur descend 
vivement d ’un vagon de première et court 
au buffet. L’instant d ’après, une jeune fem
me s’avançant sur la plate-forme, se met à' 
crier: «Georges, Georges!»... Mais Georges 
a disparu.

— Hé! grand-père, cours vite, va dire & 
ce monsieur de revenir, je te donnerai un' 
pourboire lidit la dame inquiète à Tolstoï, 
vêtu comme un paysan.

L’écrivain obéit, ramène le monsieur et 
reçoit cinq copecks.

A ce moment-là, un cri se fait çptendrei
— Regardez : Tolstoï !
— Où? Où? demande la dame.
On le lui montre. Elle descend vivement 

les marches du vagon et court à l ’écrivain.
— De grâce, comte, pardonnez-moi 1... Je 

suis honteuse...
Et la dame le supplie de lui rendre les 

cinq copeks.
— Non, non, je les garde, dit gaiment 

Tolstoï, je les ai gagnés.
La dame toute confuse disparut dans le' 

vagon.
--------------------- w »  ■ ! -------- -

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

ST-IMIER. — Soirée musicale et récréa
tive. — Cette soirée a eu lieu samedi der
nier et a été un succès nouveau à l’actif 
de Mme Pfyffer, l’organisatrice de la dite 
soirée. Le programme des plus riches conv
g>rtait plusieurs rondes et chansons Jaque! 

alcroze, toutes nouvelles et rendues aveO 
un art parfait. De charmantes fillettes, de, 
fraîches toilettes, des décors et accessoire^; 
du plus bel effet, un jeu et un chant ad-' 
mirables, tout nous a réjoui.

A la demande d’un bon nombre de per
sonnes empêchées de se rendre au Casino 
samedi, la soirée se répétera mercredi 25 
courant et nous nous faisons un plaisir d’in̂  
viter les camarades à s’y rendre nombreux. 
(Voir aux annonces).

— Conférence. — Mardi 24 courant à 8 
heures du soir, aura lieu à la Salle des Ra-, 
meaux, une conférence publique et gratuite 
de M. Perrenoud, pasteur, sur «Un pèle
rinage au Champ de bataille de Woerth.»

— Cours "de cuisine. — La semaine pas
sée ont eu lieu les examens du cours de 
cuisine. Une visite à ces examens nous a 
suggéré quelques réflexions que nous! 
croyons utiles de soumettre à nos lecteurs.; 
Notre première impression est que la popu
lation de notre ville se désintéresse trop de 
cette institution qui est pourtant appelée

prendre si on connaît le fin mot de l’affaire?
— Pas encore, mon brave "homme, fit M. 

Larcher en s éloignant.
— Faut tout de même espérer qu’on le 

connaîtra un jour... Allons, bonsoir, mes
sieurs, et à vot’service!

— Bonsoir.
...Les magistrats s’étaient à peine éloignés 

de la Fromagère qu’ils furent rejoints par 
le brigadier de gendarmerie et le garde 
champêtre.

11 résultait de l’enquête faite par le pre
mier dans le courant de la journée, qu’un 
individu, porteur d’un billet de première 
classe, délivré à Paris, était descendu la 
-veille, au matin à la gare de Colanges. Il 
s’était abouché avec une nourrice du  ̂ ha
meau des. Dannons qui avait demandé un 
nourrisson à un bureau de placement de la 
rue Saint-Honoré.

La nourrice avait reçu le montant de 
deux mois d’avance de l’individu qui ne lui 
avait pas décliné son nom et s’était borné 
à lui dire qu’il lui remettrait l’enfant le soir 
même.

Le signalement de la victime correspon
dait bien, à son avis, à celui de son étrange 
visiteur.

— Bon, fit M. Bilbaat. En même temps 
qu’on enverra la photographie et le signa
lement de la victime à la Sûreté parisienne 
on adressera une commission rogatoire au 
Parquet en vue d’interroger la tenancière 
du bureau de placement en question.

Le brigadier ajouta:
î- 7  Le garde champêtre... Bogard... a éga

lement une révélation à vous faire.
(A  suivre).
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à  rendre de  g rands services à' la  Société en  
général, et aux jeunes filles en particu lier.

11 y a là, au rez-de-chaussée de l ’école 
secondaire ,une insta lla tion  qui vaut la pei
ne d ’être  vue en activité. C ’est simple, m ais 
assez bien outillé pour perm ettre  un ensei
gnem ent p ra tique e t ra tionnel de l’a rt culi
naire. L ’enseignem ent pra tique est com plé
té p a r un enseignem ent théorique très in 
téressan t. O utre les indications su r la m a
n ière de p répare r les légumes, les viandes, 
les soupes, etc., les élèves reçoivent des 
données sur la quantité de m atières n u tr i
tives que contiennent les denrées alim en
taires qu ’elles m anipulent, ce qui leur p e r
m et de com biner une alim entation  saine et 
^réconfortante dans des conditions écono- 
ques. Cet enseignem ent est donné p a r une 
institu trice ayant fait ‘des études spéciales 
e t très capable.

'Avec l ’appui des parents, les élèves o b 
tiendraien t de beaux résu lta ts, ca r il y a 
m alheureusem ent des élèves qui ne vouent 
aux cours de cuisine q u ’un zèle m édiocre 
qu ’elles reg re tte ro n t peu t-ê tre  un jour.

V IL L E R E T . — Concert. — L ’U nion C ho
rale de S t-Im ier donnait d im anche un con
cert au Café du Soleil. Le p rog ram m e fu t • 
fort apprécié par un nom breux auditoire.. 
Les chœ urs ont été exécutés avec b eau 
coup de délicatesse. C ette société possède 
un contingent de chan teu rs don t les accen ts 
tantôt moëlleux, tan tô t puissants, se fondent 
en une harm onie rem arquab le  et avec un 
ensemble très réussi. N ous rem ercions nos 
amis de la C horale de S t-Im ier pour les 
moments charm an ts q u ’ils nous ont p ro cu 
rés. R.
-------------------- — ♦  MU ----------------

Société neuchâteloisejes sciences naturelles
M. le professeur B illeter nous présente un 

travail du D r J. B urm ann sur la paraoxy- 
benzylamine. Ce corps a des propriétés très 
semblables à  celles de ses proches parents 
qui se trouvent dans l ’ergotine, c ’est-à-dire 
qu’il est cardiotonique, vaso-constricteur et 
agit fortem ent sur les parois de l ’u térus; 
Pour ses expériences, M. B urm ann a  isolé 
des organes de grenouille, de lapin, de ra t, 
de cobaye. Il a fait agir le nouveau corps 
sur ces organes et, par des diagram m es très 
suggestifs, il a concrétisé des résultats in 
contestables.

M. P. K onrad, inspecteur général de nos 
tram s, traite ensuite de la future ligne de 
tramway Saint-Blaise-Neuveville. Les loca
lités de Cornaux. Cressier, Le Landeron, 
Neuveville sont plutôt mal que bien desser
vies par les C. F. F. Ceux-ci doivent évi
demment s ’occuper d ’abord des grands cen
tres. Il s ’en suit que les trains om nibus 
reliant la banlieue à Neuchâtel arrivent et 
partent à des heures fort peu pratiques. Si 
l ’on veut que le district profite mieux des 
avantages du chef-lieu, il faut au m inimum 
un servie de toutes les heures. C ’est ce qui 
sera fait, d ’ici à 1920 au plus tard.

La nouvelle ligne m esurera 10,3 km., elle 
sera parcourue en 22 m inutes, contre une 
taxe de 55 cent. E lle ne sera point routière, 
mais chem inera à travers cham ps et aura  
son tablier propre lui perm ettan t de p o r
ter des trains de 50 tonnes, tels que ceux de 
la ligne N euchâtel-B oudry. La com pagnie 
escompte au bas mot 500.000 voyageurs par 
an avec une recette brute de 120.000 francs. 
Ces chiffres ne paraissent point exagérés. 
Les localités à desservir sont aisées, p ro s
pères; leur population est susceptible de cir
culer e t tiendra à  partic iper le plus possible 
à la vie comm erciale, artistique et scientifi
que de N euchâtel.

Les C. F. F . transporten t bon an m al an 
175 000 voyageurs sur ce parcours, les tram s 
tripleront facilem ent ce chiffre, puisque le 
trajet N euchâtehSaint-B laise donne pour 
1913: tram s, 260.000 voyageurs; C. F . F., 
10 .0 0 0 ; Directe, 5000. Sur le réseau complet, 
pour une population de 40.000 habitan ts, 
les tram s ont transporté en 1913 plus de 
5.700.000 voyageurs; pour les 7600 hab i
tants q u ’on s ’apprête à sortir de leur isole
ment, nous arriverons certainem ent au çhif- 
fre d ’un demi-million.

Faut-i! craindre une concurrence ruineuse 
pour ce tronçon des C. F. F .? Non. car la 
pratique a dém ontré qu 'au  contraire, partout 
l'établissem ent de lignes de tram s est favo
rable aux chemins de fer, les tram s leur 
amènent du monde. Ils drainent la banlieue 
et favorisent ainsi le développem ent des g a 
res principales. Puisse donc la ligne projetée 
n ’être qu’une source de prospérité pour la 
zone intéressée. H . S.
 --------• ■ «  T H i . ------------ ------  -------

C A N T O N  DE N E U C H A T E L
L’affaire T akorian . — On se souvient de 

cette affaire de traite  des blanches qui se 
déroula au mois de mars de l ’année dernière 
et qui ne fut jam ais tirée au clair. U n Ar- 
menicn, Seropé Takorian, qui avait habité 
La Chaux-de-Fonnds, fut arrêté à P ontarlier 
et accusé de se livrer à la traite des b lan
ches pour avoir engagé une jeune fille de 
La. Sagnc a partir avec lui pour Vienne, on 
Autriche.

Takorian a toujours protesté de son in
nocence. Il est au jo u rd ’hui établi négociant, 
rue de Lausanne, à  Genève,et ila âssignépour 
lundi 23 m ars M .de M euron, d irecteur de
1 Office social, en 70.000 francs de dom ina- 
ges-intérêts et à l'insertion du jugem ent à 
intervenir dans vingt journaux suisses et 
étrangers pour avoir, dans le courant de 1913 
organisé publiquem ent une cam pagne de d if
famation par la presse et la parole contre j 
Takorian, l’accusant de p ra tiquer la traite  '

des blanches. M. T ak o rian  accuse en ou tre  
M. de M euron de l ’avoir signalé à  toutes les 
polices du m onde et p ré tend  que c ’est sur 
la dem ande ou  sur l ’instigation de ce dernier, 
q u ’ont paru  des artic les dans ce sens dans 
la «Liberté» de F rib o u rg , le «Bund» et le 
«M enschmank», b rochure  m ensuelle p a ra is 
san t à M unich.

N E U C H A T E L
Un vol dans le train. — H ier après midi, 

la fem m e d ’un diplom ate espagnol accrédité 
auprès de la C onfédération, d înait dans le 
vagon re stau ran t de l ’express passant à  (Neu
châte l à 1 h. E n  re tou rnan t à la place 
q u ’elle occupait dans le train , peu avant d ’a r 
river à  'N euchâtel, elle constata  non sans su r
prise, la d isparition d ’un petit sac à  maijn 
qui contenait pour environ 200 fr. d ’a rg en 
terie.

D es co-voyageurs purent donner le signa
lem ent presque précis d ’un voyageur descen
du  à  Yverdon et qui s ’était em paré du sac. 
m ais ju sq u ’à  m ain tenan t on n ’a pas retrouvé 
trace du voleur qui sera em barrassé de son 
larcin, consistant en ob jets peu négociables, 
et point d ’argen t m onnayé.

U ne plainte a été déposée.
Arrestations. — Cette nuit les agen ts ont 

procédé à deux arrestations. La prem ière 
est celle d ’un individu qui faisait du scan
dale aux Parcs. L a seconde est celle d ’un 
inconnu q u ’on croit d ’origine é trangère  et 
q u ’on a trouvé ivre e t le visage ensanglanté 
à la rue de l ’H ôtel-de-Ville.

Ce personnage a refusé de donner des é- 
claircissem ents sur son identité.

LE LOCLE
Vœu de contribuable. — U n vœ u ne coû

te rien à  ceux qui l ’accepten t et il fait tou 
jours plaisir à  celui qui l ’émet.

S ’il s ’ag it au surplus d ’un vœu de con tri
buable, pour un pouvoir exécutif, il est au s
si facile à  croquer q u ’un fondant au choco
lat pour un ogre.

Donc, je  fais un  vœu sans s ’inquiéter de 
son sort; c ’est toujours plus pratique. Vous 
allez le com prendre.

Le conseil général a renvoyé à  une com 
m ission la oroposition du conseil com m u
nal oré voyant la réo rgan isa tion  des T rav au x  
publics.

Bravo! Vive la réorgan isation  des travaux 
publics; et si cela coûte si peu (fr. 3700), 
hâtons-nous d ’y souscrire. U ne bonne o r
ganisation, dans la direction des travaux p u 
blics est une économ ie dans le budget com 
m unal. Quels projets vont rouler m ain te
nan t dans les cartons réorgan isés du dicas- 
H tère?  H élas, je ne suis pas dans le secret 
des dieux e t vous avez dans cet aveu le se
cret de m on vœu.

Je voudrais que l ’on délivrât les passants 
de  nos rues de cette angoissante in te rro g a 
tion:

Où aller... quand  il faud rait s ’arrê ter?
Oui, c ’est là mon am bition et je dem ande 

aux travaux publics de la satisfaire. Je me 
suis enquis des raisons qui pouvaient expli
quer cette terrib le disette de vespasiennes 
publiques.

U n socio m ’a répondu: C ’est la faute aux 
proprios et un p rop rio  m ’a ré to rqué : Ce sont 
les locataires qui s ’y opposent.

C ’est entendu. T ou t le m onde les réclam e 
et personne n ’en veut à  cause du voisinage 
incom m odant. Il ne reste alors que les p la
ces publiques. Allons-y! P lace de l ’U sine 
électrique, place de la Cure, place du M ar
ché, place du Tem ple-A llem and...

B ast! m ais cette dernière n ’est-elle pas ré 
servée —« s;elon les d ires d ’un jo u rn a l de 
la région — à un m onum ent dont le nez 
en trom pette du statufié servirait de patère 
aux habits des can tonniers? Allons, avant 
d ’ériger le m onum ent, profitons d ’y loger 
dessous une vespasienne m oderne style!

Cela doublera l ’utilité du m onum ent en

Question tout en résolvant un problèm e d ’é- 
ilité. _ Zig.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Parti socialiste. — D ans son assem blée g é

nérale du sam edi 21 courant, le bureau  du 
com ité a été com posé com m e suit:

P résident, A lfred Ray, B eau-Site, 1 ; secré
taire, G eorges F reu n d : caissier, B randt, C a
mille, G renier, 43a.

Le président donne lecture d ’une co rres
pondance du groupe fém iniste et, après une 
longue discussion, il est décidé de rem ettre  
les choses au com ité cantonal, avec préavis 
favorable.

L ’adm inistration du journal «La Sentinel
le» nous fait brièvem ent un rapport sur la 
situation qui s ’am éliore d ’une faço n 'sa tis fa i
sante et profite de l’occasion pour engager 
chacun à nous trouver de nouveaux abonnés.

Le bureau.
L’état de M. Studi. — N ous avons pris 

ce m atin  des nouvelles de M. Studi.
La nuit a été relativem ent bonne, bien 

qu 'un  peu agitée. L ’état du m alade est sta- 
tionnaire. Il fau t a ttend re  deux ou trois joutrs 
avant qu 'on  puisse se prononcer.

Arrêté de non-lieu. — On se rappelle que 
M. E rlia rd  Lam bert, ancien préposé aux 
poursuites et faillites de La C haux-de-Fonds, 
avait, en décem bre dern ier déposé une plain
te pénale contre MM. M aurice B erger, secré
ta ire  du départem en t de justice, et John 
Kum m erli, contrôleur financier de l ’E ta t. 
Lam bert les accusa it d ’avoir commis sciem 
ment des inexactitudes à son préjudice dans 
l ’examen des affaires de l ’office, dont ils 
étaient chargés.

P ar a rrê t de 20 m ars dernier, la C ham bre 
d ’accusation a  statué sur cette plainte et a 
décidé q u ’il n ’y a pas lieu d ’y donner sui

te. Dans son arrêt, la Chambre, — se bar
sant en particulier sur les constata tions faites 
par l ’expert, M. G .-E. P erre t, d irecteur du 
C rédit foncier, — constate la  bonne foi com 
plète e t absolue des deux fonctionnaires et 
l ’inanité des accusations portées contre eux.

Ce m atin, au prem ier train , à 6 h. 19, 
les prévenus L am bert et B erthoud  sont p a r 
tis pour le chef-lieu, où ils ont été écroués à 
la Conciergerie, en vue de la cour d ’assises.

Ils étaient accom pagnés d ’agen ts en civil; 
on ne signale aucun incident.

Ecole d’Art, — E lle  o u v rira  une nouvelle 
aim ée scolaire le 4 m ai 1914. Les classes' 
professionnelles p ré p a re n t aux m étiers de 
g rav eu r (d’ornem ent et de luxe, g r. su r 
acier, g r. pour orfèvrerie , e tc .), guillocheur, 
pein tre su r ém ail, b ijou tier-joaillier, se rtis
seu r su r fonds de m on tre  et bijoux (classe 
spéciale ouverte  pour ce tte  profession, dès 
le 1er m ai 1914). — Se fa ire  inscrire  par 
le ttre  à  l’adm in istra tion  de l’E co le  ju sq u ’au 
18 avril. Les cours du  soir recom m enceront 
égalem ent le 5 m ai (dessin artistique, m a
thém atique et professionnel, m odelage, com 
position décorative, anatom ie, etc .). (Voir 
aux annonces.)

Les régionaux. — E n  février, le chem in 
de fer régional Saignelégier-La Chaux-de- 
Fonds ;t réalisé pour 13.400 fr. de recettes 
contre 13,146 fr. en février 1913; l ’augm en
tation  en 1914 chiffre p a r 254 fr.

Pour le s  deux prem iers mois de l ’année, 
les recettes ont p roduit 27,900 fr. en 1914 et 
26,766 en 1913; — augm entation, 1134 fr.

— E n  février, le chem in de fer Les Ponts- 
La Sagne-L a C haux-de-Fonds a  réalisé pour 
5400 fr. de recettes, contre 4919 fr. en fé- 
vrier 1914; — augm entation 481 fr.

P our les deux prem iers mois de l ’année, 
les recettes ont p roduit 11,450 fr. en 1914 et 
10,755 fr. en 1913, soit une augm entation de 
695 fr.

T héâtre . — On sait le succès et la vogue 
dont jouit l ’opérette viennoise dans l ’E urope 
entière. Aussi pensons-nous que nos lecteurs 
apprendron t avec plaisir que, le lundi 30 
m ars, nous aurons, à La C haux-de-Fonds, 
une excellente troupe d ’opérette  allem ande, 
qui jouera  avec o rchestre  «Film Zauber», une 
des plus captivantes pièces de ce répertoire, 
où  les gros succès ne se com ptent plus, «La 
Veuve joyeuse», «Rêve de valse», «La p rin 
cesse dollars», etc., etc.

N ous aurons l ’occasion de rep arler de 
cette  représentation .

Cinémas. — L ’Apollo et le P alace offrent 
cette  sem aine un  p rog ram m e très bien com 
posé. I'I y a fclu dram e et de la  com édie; c ’est 
bien de la vie qui se déroule sur l ’écran : 
«La lutte pour la  vie» est un  film de toute 
beauté». A joutons que la  partie  gaie est des 
plus am usantes. «La m édaille de sauvetage 
de M ax Linder», par exemple, a  fa it rire  aux 
larm es. •• •

Cercle Ouvrier. — Ce soir m ardi, à 8 V2 
heures, F an fa re  «La Persévérante».
 ---------------------------- .ras ♦ « — . -------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Les d irig ean ts  du Football-C lub’ E to ile
p rép aren t activem ent le «grand voyage» de 
Pâques.

Les S telliens joueront aux m atchs con
tre  deux des m eilleu rs clubs italiens, so it: le 
d im anche de Pâques, à Venise .contre le 
Foot-ball-C lub Venezia et, le lundi, à  Pa- 
doue, con tre  le Padoue F.-C.
    ---------------------

LES DÉPÊCHES
Conseil national. Interpellation Graber

B E R N E  ,24. — Il est à peu près certain  
que l ’in terpellation  de G raber visant le rè 
g lem ent du Conseil fédéra l su r les jeux 
passera  dem ain m atin  déjà devant le C on
seil national.

Accident mortel
TR A V E R S, 24 (par téléphone). — U n 

ag ricu lteu r des environs de Travers', M. 
A lfred H aas, s ’é ta it rendu ce m atin  à la 
forêt, avec char et cheval, pour ch a rg e r des 
a rb res ab a ttu s la veille. Occupé au travail 
pénible, il fut soudain frappé a la tête par 
un gros tronc d ’a rb re  et perd it connais
sance.

Le fils, accouru auprès de la m alheureuse, 
victime, com prit im m édiatem ent que le cas 
é ta it g rave et conduisit son père à la m ai
son. Celui-ci est m ort à 10 h. sans avoir 
repris connaissance.

Tribunal militaire
AARA U , 24. — Le tribunal m ilitaire de 

la quatiièm e division a  condam né par cou- 
tum ace à être  exclu de l’arm ée un b rig a 
d ier de la com pagnie de sapeurs 1-4, qui 
avait m enacé à plusieurs reprises de son 
fusil d ifférentes personnes, en particu lier 
des m em bres de sa famille. Il a  condam né 
à trois mois de prison un sapeur de la m ê
me com pagnie qui, à plusieurs reprises, ne 
s ’é ta it pas rendu aux cours de répétition.

Un drame au palais
PA R IS , 24. — Mme Lavigne de Sainte- 

Suzanne, femme d ’un hau t fonctionnaire du 
m inistère des colonies, é ta it appelée à té 
m oigner hier après-m idi devant les m agis
tra ts  de la 6me cham bre.

Au cours de sa déposition, elle so rtit un 
revolver et fit feu trois fois su r les m ag is
tra ts  qui, heureusem ent ,ne fu ren t pas a t 
teints. Mme Lavigne de Sainte-Suzanne a 
été im m édiatem ent conduite au petit Par-

*

quet. E lle  ne sem ble pas jouir de la p lé
n itude de ses facultés m entales.

A propos d’élections
PA R IS , 24 .— L a «Petite République», 

assure  q u ’on affirm e, dans les m ilieux poli
tiques, que le gouvernem ent .contrairem ent 
aux intentions q u ’on lui p rê ta it, 11’a pas 
envisagé l ’éventualité  d ’un ajournem ent des. 
élections générales fixées au 26 av ril p ro 
chain.

M. Caillaux est-il candidat?
< ? G  • ' >

PA R IS , 24. — On se souvient que M. 
C aillaux avait déc laré aux m em bres du co
m ité exécutif du p arti rad ical q u ’il renon- 
açit à se rep résen ter devan t les électeurs) 
de la Sarthe.

O r  on annonçait h ier m atin  dans les cou
loirs de la cham bre qu ’une autom obile p a r
court en ce m om ent la ville de M am ers e t 
ses environs d is trib u an t des prospectus au 
nom de l’ancien m inistre  des finances.

Mme Caillaux à l’Instruction
P A R IS , 24. — Mme Caillaux a  été ex

tra ite  de la prison de S t-L azare à  1 hèurei 
et demie. E lle  a  pris place dans un taxi-; 
auto  qui l’a conduite avec tro is agen ts de la1 
S ûreté au Palais de justice.

L ’accusée fut in troduite  dans l’arrière-ca- 
binet de M. Boucarti, où elle re trouva le 
bâton ier Labori, Mes L ebeau e t de Pach^ 
m ann, avec qui elle pu t s ’en tre ten ir quel’-: 
ques m inutes avant d ’ê tre  confrontée avec 
Mme C hartran .

C onfrontation assez agitée qui p a ra ît ne 
pas avoir donné de résu lta ts  décisifs, et au' 
cours de laquelle M me C h artran  reconnut 
que si elle n ’avait pas en réalité  vu les Iet-: 
très en question, elle en  avait du m oins en-: 
tendu p arle r d ’une façon précise.

«On m ’a dit, déclare-t-elle, que ces lettres; 
étaient bien connues dans certaines sallesü 
de rédaction.»

«Qui vous a d it cela?» in terroge le ju ge  
d ’instruction.

E t  Mme C h artran  cita  le nom  d ’un direç-: 
teu r de journal.

Formidable incendie
BOM BAY, 24. — Le feu s ’est déclaré, 

h ier m atin  dans un dépôt de coton. Le£ 
pertes sont évaluées à  l ’heure actuelle à' 
60 m ille balles de coton indien, rep résen tan t 
une valeur d ’un dem i-m illion de livres ster,-: 
ling. Les causes du  sin istre  sont inconnues,* 
L ’incendie continue.

Elections sénatoriales
M A D R ID , 24 .— Voici les résu lta ts  com-i 

plets des élections sénatoriales. Sont élus'! 
98 conservateurs, 40 libéraux, 9 démocra* 
tes, 3 réform istes, 3 républicains, 6 régiona-î 
listes cata lans, 3 carlistes ,5 indépendants1,
2 catholiques e t 9 rep résen tan ts  des diocè-: 
ses .

Tem pête
K IE W , 24. — U ne violente tem pête a' 

sévi pendan t toute la nu it dern ière dans! 
le sud-ouest de la Russie.

D e nom breuses to itures o n t été em portées1, 
beaucoup d ’arb res déracinés; les lignes té-: 
légraphiques sont endom m agées.

Sur le D nieper, six em barcations ont été! 
em portées.

Sombres perspectives
B E L F A S T , 24. — Le calm e est parfa it î 

les m arins fra tern isen t avec les volontaires*
S ir E d. C arson prolonge son séjour dans] 

l’U ls te r et il annonce qu ’on continue ac ti
vem ent à se p ré p a re r  à résister contre toute 
tentative de coercition.

G rève
B A R C E L O N E , 24 .— D eux mille ou* 

vriers en tissus ont déc laré  la  grève ; le; 
chôm age est com plet dans neuf fabriques.

Crise ministérielle au japon
T O K IO , 24. — Le P arlem en t n ’a  pas 

adopté le budget p a r suite de divergences; 
de vues en tre  les deux C ham bres au su jet 
de la dim inution à apporter au p rogram m e 
des constructions navales.

Le cabinet a décidé de donner, sa d ém is
sion.

Autriche et Italie
R O M E , 24. — Plusieurs journaux annon-î 

cent qu ’il est m ain tenan t prouvé que l ’ex* 
plosion d ’une bom be dans le palais du g o u 
vernem ent à Fium e a été organisée p a r la 
police autrichienne, afin de justifie r les m e
sures de répression prises contre les I ta 
liens. La certitude que l’on a su r ce poin t 
serait basée su r la déposition qui a  été fa ite  
p a r un nommé Scipioni, lequel au ra it été 
chargé d ’organ iser l’a tten ta t. U ne g rande  
partie  de la presse italienne garde un si-: 
lence absolu su r cette  affaire. L e  «Messa-: 
gero» et le «Giornale d ’Italia» au co n tra ire  
flétrissen t énerg iquem ent les procédés de, 
la police autrichienne.

Epirotes et Albanais
A T H E N E S , 24. — Les journaux publient 

un télégram m e d ’A rgyracostro  d ’après le-: 
quel on m ande de Leskoviki que de nom 
breux A lbanais ont a ttaqué le village de Sa-- 
lessi. Les hab itan ts épirotes ont opposé une 
vive résistance. A yant reçu des renforts, ils; 
a ttaq u è ren t à leur tour les A lbanais qui du-: 
ren t p rendre la fuite. Les E p iro tes po u r
suivirent alors les fuyards ju sq u ’à Rodo- 
m isto. Les A lbanais ont eu plusieurs blessés; 
et tués.

■ 1 ■ ■ 1. 1 . . . . î , .  1 j e

n c c i f c  n u  T PA V A II (Bureau de placem ent officiel 
u r r i u  UU IfiA V A IL  et g ratu it), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle p ro 
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 3788

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds
Journée de 8 heures.
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i Ce soir a« nouveau programme

Les

Aviateurs
rivaux

Drame sportif américain

La Lutte
pour

- LA VIE -
Drame sensationnel en 4  p a rties

Un m on sieu r accom p agn é d ’an e  
dam e on  deux d am es ne  

payent qu'une p lace  3923

Cabinet Dentaire
Jacques SCALA
pont s L© Locle p°nt 8 

Dentiers caoutchouc
or et platine, complets 

garantis, depuis ÎO O  f r a n c s .  
T ravaux am ér ica in s (sans palais) 

Dents à jiivots, Ponts, Bridges 
worlcs, Couronnes, Plombages, 
Aurification, Porcelaine, Email

Prix modérés Extractions Priimodérés
Reçoit tous les jeudis, de 9 heures 

du matin à 6 heures du soir, aux 
P o n t s - d e - M a r t e l ,  rue de l’In
dustrie 80. 3757

Cyclistes !
Consultez les catalogues des 
célèbres marques (pour vélos) 
N e w - H u d s o n ,  S t - G e o r -  
g e s ,  B . S . A ., W . K . C | 
(pour m otos) N e w - H u d -  
s o n ,  M o t o - R ô v e ,  M o to -  
s a c o c h e  , M o t o c l e t t e , 

C o n d o r ,  etc. 3934

Ch. CHATELAIN-ÆLLEN
Quartier-Neuf, L e  L o c le  

Réparations ::  Location :: Fournitures

Paul NYDECGER, Cordonnier
V IL L E R E T

s u r

Union Chrétienne de Jeunes Gens :: Beau-Site,
Bureau, 7 3/t h. J e u d i  3  A v r i l  1 9 1 4  Rideau, 8 </4 h. préc.

Grande SOIRÉE ANNUELLE
Littéraire e t Musicale

avec l’aimable concours de ....,

Mme DUMONT, Cantatrice
C o m é d ie  e n  2  a c t e s

Places numérotées, f r .  1 ,  et non numérotées, f r .  0 . 5 0 ,  en vente chez 
MM. Kocher & Cie, m a g a s i n s  d e  l ’A n c r e .  Places non numérotées & 
Beau-Site.____________________________________ _________ - 3939

Casino de St-lmier
Caisse, 7 '/ ,  h . M e r c r e d i  2 5  M a r s  1 9 1 4  Rideau, 8</4 h . préc.

• ■ i n  r r <•

Audition Jaques Dalcroze
donnée par un

Groupe d’Enfants et de Jeunes Filles
sous la direction de M "  J u l e s  P f y f f e r ,  prof, 
avec le gracieux concours de quelques amateurs.

P r i x  d e s  p l a c e s  i 
N u m é r o t é e s !  f r .  2 |  P r e m i è r e s ,  f r .  1 . 5 0  j S e c o n d e s ,  f r .  1 .

Location et billets à  l’avance au B a z a r  d u  V a l lo n .
Le piano est fourni par M. J. RUEGG, magasin rue de la Cure.

0 F  L e  b é n é f i c e  e s t  d e s t i n é  a u x  œ u v r e s  l o c a l e s  d e  b i e n 
f a i s a n c e .  3942

t
m

..................................................... ......

■ ■■
Réparations

e n  t o u s  g e n r e s
g ■ 3ïl9

Travail consciencieux.
P rix c  m o d é r é .  Se recommande.

C I N É M A

Ce soir au programme

Drame sensationnel en 4 pa rties

La Chambre N° 23
le célèbre vaudeville de P. Gavault

tin monsieur et une dame ou 
«eux dames ne payent qu’une 

place 3928

C ab inet D e n ta ir e
M . B I C A R D

Ci-devant W U R T H  & B IC A R D
Rue Léopold-Robert 6 4  :: Vis-à-vis de la Poste :: Téléphone 15.93 

La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or e t  Email
aspect tou t à fait naturel.

Plombages :: Bridge :: Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

T r a v a i l  s o i g n é  2351 P r i x  t r è s  m o d é r é s

COMPTOIR
desOCCASIONS
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
A c h è t e ,  v e n d ,  é c h a n g e ,  m e u 
b l e s  e n  t o u s  g e n r e s ,  o u t i l l a 
g e  d ’h o r l o g e r i e ,  f o u r n i t u 
r e s  e t  a n t i q u i t é s .  2713

Notre
■ a

Thé Dépuratif
renferm ant les principales plantes 
médicinales aux propriétés dépurati- 
ves reconnues. 3813

La vraie cure du printemps ~
Saveur agréable. Effet garanti.

La boîte : 8 0  c e n t .

Droguerie du Parc
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Rue du Parc 71 Rue de l’Abeille

Les m eilleures

Chaussures
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re q u a l i t é .  
2279 J. A n d r é o la .

est sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie de cuisine, instru
ments de musique, etc. Paquets à 30 
centimes pour un litre.

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

Nacbines à coudre
t o u s  s y s t è m e s

Vélocipèdes
M otocyclettes 

2450 Automobiles
A ccessoires -  Echanges

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tel. 8.57
S« rec. A lb e rt STAUFFER 

P l a c e  d e  l a  G a r e

Magasin de Meubles
C H . O O O L B R

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rot de la Serre 14, Rue des Endroits 
Rue dn Parc 9-ter 1578

C’est le numéro d’une potion prépa
rée par le Dr A. B ourquln , phar
m acien . rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jour (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouement et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. I . s e .  2476 
En remboursement, franco fr. S .—

R o n d e  2 9

BAINS
MORITZ

depuis 50  cent. 2093

F a b r i q u e  D A f l  A  
d ’O u t i l s  P e U e

Temple-Allemand 47 
C haux-de-Fonds. Téléphone 14.88

Entreprise de tous travaux concer
nant la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1966

\M a n o je  d e  confiance a

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson11, il vous com m u
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

Chaudronnerie du 1er Mars 
NOUVEAU

P o t a g e r s  à  g a z  a v e c  
b o u i l l o i r e  3875 

Grande économie de gaz

WEISSBRODT Frères
Seuls fabricants, 1er Mars 14a

Occasion unique !
Au magasin C. N eucnschw ander,

successeur de W. Barbezat, on vendra 
dès aujourd'hui 1 0 0 , 0 0 0  c i g a 
r e t t e s  de tous genres, au prix de 
2 0  c e n t ,  le paquet. Ces cigarettes 
se vendaient précédemment 50 cent. 
80 cent, et 1 fr. le paquet |de 20 pièces.

3937

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour M essieurs

F.Jetter-Ruedin
Rue Léopold-Robert 50 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldlichsteilevermittlung) 
L é o p .- R o b e r t  3  (Têléph. 12.31)

si vous désirez un em
ployé, ouvriers, ères, 
commis, sommelier, 
garçon d'office, maga
sinier, servante, cuisi
nière, etc., adressez- 
vous à l'Office du Tra
vail. 3921

qui cherches un 
emploi 

adressor.-vous i  
l’Offlce du Travail. 

fnM.hu ires Place en
Sonuntflm, ères, etc. vlUe et au dehor*’ 

Renseignements au bureau, soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.81). Correspond a. 14 bur. suisses.

Négociants 
Fabricaats 
Entrepreneurs 
Employeurs, enses 
Hôteliers 
ResUnratenrs 
Agriculteurs 
Ouvriers, onrlins  

de (ms métiers 
Employés

A la Botte d'Or
R E S S E M E L A G E

Pour hommes 4 fr. Pour dîmes 8 fr.

Maison principale, r. du Stand 6 
Succursale, Charrlère 36 

Se recommande, Edmond Hiher. 3462

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

T o u s  l e s  M e r c r e d i s  s o i r
T D I D F Q  “  *a  nio< ê de Mo-I  rence, à l’emporter.

T o u s  l e s  S a m e d i s  s o i r

Buseccha à la Milanaise porter.
P etits S o u p ers sur com m ande.

Se recommande. César M azzonl.

Un Monsieur ta ine, très honnête»
position aisée, horloger de talent, de
mande pour le 1er avril, une demoi
selle ou veuve honnête et laborieuse, 
si possible avec petit avoir, pour lui 
tenir compagnie et faire son ménage. 
Eventuellement, si la personne con
vient, pour contracter mariage. — 
Adresser les offres par écrit sous ini
tiales X .  Z .  3 0 3 1  au bureau de la 
SENTINELLE. 3931

fham hrp A louer de suite uneIrlIalllUl C. chambre meublée, à Mon
sieur de toute moralité et travaillant 
dehors. — S’adresser rue du Parc 22, 
au 1er étage, à gauche._________ 3916

Â VPnrire plusieurs lits complets VCIlUlc Louis XV noyer poli, dou
ble faces, crin animal, 3 lits à 1 place
crin blanc, 4 tables de cuisine, 5 ta 
bles de nuit, 2 tables rondes, 2 bu
reaux, 3 corps noyer, 1 arm oire à 
1 porte, régulateurs, glaces, tableaux, 
4 canapés, 1 commode neuve, 2 lavabos 
comomdes, et 1 chien de 5 mois, ga
ranti pour la garde. — S'adresser 
chez Alexandre GaufTre, rue Girardet 
16, Le L ocle. 3876

ACHAT -  VENTE -  ECHANGE

Â VPnriPO un accordéon Amez-Droz> 
VEIIUIC en j,on état, soufflet neu f 

Prix 45 Fr. — S’adresser, Bel-Air 12. 
au sous-sol, 3923

Â vanriPD Poussette à 4 roues en bon 
aCUUlC état. — S’adresser rue du

Doubs 105, au plain-pied, 3824

A VPllrfPP 1 beau et bon laP>daire pr n  VGllUIC polisseuse avec établi et 
quantité d'outils pour l’horlogerie. — 
S’adresser rue du Puits 14, au 2me 
étage._________________________ 3849

Â uonrtro nn beau jeune chien épa- 
ICIIUIG gneul et un pointer. 3932 

S'ad. au bureau de la SENTINELLE.

Â VPTlfiPP mar>doline napolitaine, 
VCIIUIC avec étui, soignée, fr. 25. 

— S’adresser rue Numa-Droz 152, au 
3me étage, à gauche.___________ 3999

Dp,,,]., dimanche, le long des rues 
rCl Uu Gharrière, Numa-Droz ou Bel- 
Air, un bracelet argent. Le rapporter ,  
contre récompense, chez M. Wehreu, 
rue Numa-Droz 53, au 3me étage.

3933

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 mars 1914

N aissan ces. — Dubocliet, Marthe- 
Hélène, fille de Henri-Edouard, com
mis, et de Ida née Kunziker, Vau- 
doise. — Pellaton, Violette-Àimée, 
fille de Louis, graveur, et de Blanche 
Alice née Tschantz, Neuchàteloise.

P rom esse de m ariage. — Wuil- 
leumier, Paul-Henri, rem onteur, Neu- 
châtelois et Bernois, et Chalverat, 
Marie-Louise, tailleuse. Bernoise. — 
Gogler, Henri-Emile, négociant, Neu- 
châtelois, et Rouma, Julie-Charlotte- 
Joséphine, Belge. — Gerber, Jean-Al- 
fred, faiseur de ressorts, Bernois, et 
Nussbaumer, Alice, ménagère, Soieu- 
roise. — Vaucher, Lucien-Henri, gé
rant de banque, Neuchâtelois, et Ga-
ënebin, Nelly-Marguerite, horlogère, 

ernoise.
M ariage c iv il. — Schmidt, Gustave 

Adolphe, agriculteur, Neuchâtelois, 
et Bauer, Marguerite, ménagère, Ber
noise.

D écès. — 1712. Boss née Apothe- 
loz-Marie-Henriette, épouse de Char- 
lcs-Emile, Bernoise, née le 11 avril 
1863. — 1713. Calame-Longjean née 
Hofstetter, Elisabeth dite Lisette, 
veuve de Henri-Lucien, Neuchàteloise, 
et Bernoise, née le 1er avril 1828. —
1714. Guillaume-Gentil née Bouëlle, 
Sylvia, épouse de Henri-Louis, Neu- 
châteloise. née le 4 février 1867. —
1715. Strüwer, Wilhelm, époux de 
Maria-Joséphine née Chautems, Prus
sien, né le 5 ju in  1857.

Inhumations
Du Mercredi 25 Mars 1914, à 1 h.

Mme Gentil-Bouëlle, Sylvia, 47 ans 
2 mois, rue Fritz Courvoisier 58, dep. 
l'Hôpital, sans suite.

Mr Strüwer, W ilhelm, 56 ----
10 mois, Progès 41, sans suite.

ans

Etat-civil du Locle
Du 23 Mars 1914

N aissance. — Berthe-Suzanne, 
fille de Henri-Sylvain Pellaton, hor
loger, et de Berthe née Vuille-dlt- 
Bille, Neuchàteloise.

D écès. — 1457. Otto-Emile, fils de 
Charles-Albert Chopard, âgé de 1 an. 
Bernois. — 1458. FUI* m orte née à 
Mariotte, Paul-Henri, graveur, Fran
çais.

Promesses de m arlaae. — Mat- 
they de l’Endroit, Françols-Léopold, 
agriculteur, Neuchâtelois, et Scnerz, 
Marie-Bertha, couturière. Bernoise et 
Neuchàteloise. -  Romy, Georgaa-Frt- 
dério, Bernois, et Sauter, Marthè-An- 
gèle, Thurgovienne, les deux hor
logers.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 17 au 23 Mars 1914

P rom esses de m ariage. — Geor-
f es-Henri Monod, fonctionnaire, à 

aris, et Marthe-Marguerite-Frédé- 
rique Lambert, à Neuchâtel.. ~r Hen
ri Philbert, terrassier, et Marie-Her- 
the .luuod, horlogère, les deux à Neu
châtel. — George-AIbert Chatclain, 
doreur. Bernois, et Fannv-Angèle 
Petitpierre, horlogère, Neuchàteloise, 
les deux à Granges.

M ariages célébrés. — Jules-Ed- 
mond Galland, magasinier. NeuchS- 
telois, et Josepha Engel, Autrichienne 
— Fernand-Louis Soumis, commis 
C. F. F. à Oron le Châtel, et Louis»- 
Octavie Mouquin, à Neuchâtel. — 
Henri-Fontana, employé communal, 
Tessinois et Neuchâtelois, et Nelly 
Mohr, Argovienne.

N aissan ces — Charlotte-Rachel, 
â Georges-Adolphe Larcher, horloger 
et à Hacliel née Marchand. — Hélène 
Marguerite, à Emile-Louis Guye, em
ployé aux C. F. F., et à Marie-Louise 
née Pillonnel. — Eric-Gaston, à Gas
ton Colomb, entrepreneur, et à Elt- 
sabeth-Marguerite née Hâssig. — Aline 
à Edgar Bovet, comptable, et à Hélè
ne Spôrle. — Valentine-Hélène, à Gas- 
ton-Léopold-Robert Veya, faiseur de 
pendants, à La Chaux-de-Fonds, et à 
Esther née Evard. — Eric-Gérald, à 
William-Léon .Icanmonod, employé 
à l’Arsenal, à Colombier, et à Marîe- 
Elise née Braillard. — Christian, à 
Ernest Bûcher, chauffeur C. F. F ., à 
Nidau, et â Rosalie née Mathvs. — 
Jacques-Francis, à Jakob Berger, 
charretier, et à Eiise-Cécile née Bur- 
det. — Jeanne-Berthe, à Emile-Wil- 
helm Ammann, fonctionnaire com
munal, et à Berthe née Weibel.. — 
Cécile-Adeline, à Joseph-Picrre Clé
mence, papetier, et à Ernestine-Lina 
née Bilat. — Louise-Emma, à Henri- 
William Rosselet, agriculteur, aux 
Bayards, et à Emma née Hafner. — 
Marc-Alfred, à Louis-Christophe Tis- 
sot, agriculteur, à la Sagne, et à 
Louisa-Isabelle née Boos.

D écès. — Jean-Frédéric Porret, 
époux de Marie-Elisabeth née Vuil- 
leumier, négociant, né le 24 janvier 
1837. — Edouard-Gustave Simon, fils 
de Gustave-Albert. à Couvet, né le 
27 février 1914. — Edouard-EmileNl- 
klaus, photograveur, fils de Frédéric 
Jacob, né le 21 octobre 1895.

Monsieur et Madame Bolle et leurs 
enfants, Jeanne, Suzanne, Alexandre, 
Yvonne ; Mademoiselle Lydie Bolle, 
à St-Blaise ; Monsieur Henri Bolle, i  
Marin ; Mademoiselle Elisa Bolle, à 
Neuchâtel ; Miiti Augustine Ri
chard, au Saul-üa-./oubs ; Monsieur 
et Madame Büclis, aux Brenets ; Mon
sieur Louis Richard, aux Fontenelles 
(France); Monsieur Jules Richard, an 
Moulin-du-Milieu (France) ; Monsieur 
François Delrel, à Montbéliard ; Ma
demoiselle Elisa Richard à La Chaux- 
de-Fonds ; Madame et Monsieur Po- 
rini, à Bicnne; Monsieur Ali Richard, 
à Epinal ; Mademoiselle Ida Richard, 
aux Brenets ; Madame Rosa Bolle, i  
Serrières ; Madame et Monsieur Egger 
à  Alexandrie ; Monsieur et Madame 
Bolle, à Marin ; Mademoiselle Jeanne 
Bolle, en Amérique ; Monsieur et Ma
dame Bolle, à Neuchâtel; Monsieur et 
Madame Bolle, ù Cernicr; Monsieur 
Max Bolle, à Serrières ; Monsieur Al
fred Bolle, à La Ghaux-de-Fonds, ont 
la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte de leur 
chère enfant,

Berthe BOLLE
âgée de 9 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1914.
L’enterrem ent aura lieu j e u d i  2 0  

m a r s ,  à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar, 13.
L e  p r é s e n t  a v i s  t i e n t  l i e u  

d e  l e t t r e  d e  f a i r e - p a r t .

Madame Veuve Joséphine Crevoi- 
sier et ses enfants ; Monsieur et Ma
dame Alfred Crevoisier et leurs en
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur 
et Madame Jules Crevoisier et leur 
enfant, à Varsovie et à La Chaux- 
de-Fonds ; Madame et Monsieur Louis 
Mathys-Crevoisier et leur enfant, à  
Fleurier; Monsieur et Madame Marc 
Crevoisier ; Mesdemoiselles Berthe, 
Jeanne et Yvonne Crevoisier, à La 
Chaux-de-Fonds ; Les enfants de feu 
Léopold Crevoisier ; Monsieur et Ma
dame Eugène Braichet-Çrevoisier et 
famille, à La Chaux-de-^onds ; Mon
sieur l'abbé Braichet, curé à Fonte- 
nais; Messieurs Joseph et Aurélien 
Crevoisier; Madame Tessier-Crevoi- 
sier, à Paris; Monsieur Camille Cre
voisier, aux Enfers ; Monsieur et 
Madame François Crevoisier et fa
mille, à Delémont ; Madame et Mon
sieur Moine-Crevoisier, à Héricourt ; 
les familles Jéquier, Graizely, Gou- 
vier et Rossé, ainsi que toutes les 
familles alliées, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur cher et re
gretté fils, frère, beau-frère, neveu, 
oncle et parent,

Monsieur PAUL CREVOISIER
enlevé à leur affection, aujourd’hui 
mardi, à 6 heures et demie du matin, 
à l'âge de 20 ans, après une pénible 
maladie, muni des Saints-Sacrements 
de l’Eglise.

La Ch.-de-Fonds, le 24 mars 1914.
L’enterrem ent, auquel ils sont priSs 

d ’assister, aura lieu jeudi 26 courant 
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : P a ix  4S .
Une urne funéraire sera déposée 

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre 

de faire-part.

L’Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
X
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LA SENTINELLE
La Laiterie Coopérative

ne vend à ses clients que des m archandises de tou te  p rem ière qualité  e t au 
orix  le plus juste.

~ de La Sagne et de La
bien salé, depuis 

_ Emmenthal,
à fi'.'ï.lO le demi-kilo. THsitt, Gliaux-d’Abel, Mon- 

lier  Mont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser-
-  - ' ----- * , — Excellente Tète de moine su r com m ande.

extra. Vente de plus de 500 kilos pa r 
pains de 100 g r., à 3 8

U l i A .  1 C  p u o

Excellent fromage Brévlne,
fr. 0.65, 0.80, 0.90_ct l . -  le demi-kilo.^ Fromage 
qualité  extra ' " "
ster, Mon
vattes, Camembert.

Beurre de table sem aine en
cent, i 125 gr., à 35 cent, j 200 g r., à 75 cent. ) 250 gr., à 90 cent, 

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
Jjourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, p o u r fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages IHaggi et Knorr.

Excellente S a u c i s s e  de La Sagne, au foie e t à la viande. Lard 
bien entrem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

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

L a i t  à la Laiterie Coopérative, à 2 2  cent, le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes t, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de St-Imier ; tous les 
samedis, su r la Place du M arché du Locle » tous les m ercredis e t sam edis. 
Place du Marché de La Chauac-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

dem i-gros, s 'adresser rue de la Paix 70. 3521
pgT Consom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend con tinuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
soutenir pa r vos achats.

Librairie de la Coopérative
1 « ‘r  t e  Syndicats
1  a ■ ■

4 3  
Léop. -  Robert 

4 3

Sacs d’école. Serviettes 
L,ivres d’école. Fournitures de bureaux 

Timbres en caoutchouc 
Articles de touristes 

Fortemonnaies. Portefeuilles
Articles de peinture 3738

iv B B sa a iH

R O U  D E  N O I X
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers 
employé avec succès depuis 40 ans, contre les im puretés du oang, 

b outons, dartres, etc. H. 90 F. - 3311
Eu T e n te  dans tontes les pharmacies, en flacons de 3  fr. et 5  fr. 50 

Dépôt g é n é ra l :  Pharm acie  G O L L I E Z ,  Morat

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie dé IViorue Fraîche

Q ualité supérieure 3567-2

Dépôt exclusif de la
Farine phosphatée Pestaiozzi

aliment fortifiant très recommandé.
Envoi au dehors, p a r  re to u r du  co urrie r, contre remboursement.

ATTENTION !
Ouverture t  Fabrique de Chapeaux

F.-A. GYGAX
#  Châyx-de-Fonds :: Balance 16 #

Succursales : Neuchàtel et Lausanne

Grand choix de Chapeaux pr Dames et Enfants
garnis et non garnis 

Réparations, Transformations
en tous genres 3898.

Prix de fabrique Prix de fabrique

&
1

I

Etablissement recommandé: Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT  
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
to u te  l ’année 3143

Consommations de premier choix i
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard
Se recom m ande,

35. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'flvenir N° 12

RETARDS
MM'empIol dei PHMes d'û Mois. ta  t

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons,démangeaisons, clous.eczémas,ete 
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges* 

tions difficiles, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les ^roubles de l’âge critique.

WW” La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

f88T Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

6 0 N“ IS. — 3m* volume l l m* Annie. — 1914.

que je pratique pour vivre. Mais je ne ba
fouerai pas l’être adorable qui m’a tout sa
crifié, en faisant monter une princesse Omi- 
roff sur les planches. Il n ’y a plus de prin
cesse Omiroff.

— Il y en aura une bientôt... E t ce sera 
moi! s’écria lady Maud avec s'a orusquerie 
hautaine.

Flaviana sursauta, et pâlit.
Après une minute de silence, l’élève de 

.Tatiane ajouta:
— Je suis fiancée à Boris Omiroff.
La pâleur de Faviana s’accrut. Ses yeux,

— splendeur de son visage — élargirent 
leurs ténèbres veloutées, et l’on vit distinc
tement trembler ses lèvres.

Puis, comme le silence durait, elle sem
bla prise de vertige. Chancelante, mais ne 
voulant pas s’asseoir, elle recula pour s ’ap
puyer à une table.

Ce fut alors que le comte de Hawksbury 
se manifesta.

S’il ne se hâtait pas de parler, c’est sans 
doute qu en véritable Anglais, il n’aimait pas 
les phrases inutiles. Lorsqu’il énonçait une 
pensée elle en valait la peine. Ce qu’il dit, 
en effet, ne fut pas banal.

— Princesse Omiroff, proféra-t-il en s'in
clinant devant Flaviana, voulez-vous être 
tna femme?

— Freddy'.... cria sa cousine. »
Ce r.ri prouvait que la singulière demande 

en mariage venait d’être résolue à la mi
nute même par lorcl Frédéric.

Sans tenir compte de l'interjection, pas 
plus d’ailleurs que du trouble éperdu où se 
trouvait manifestement celle qu’il sollicitait, 
il attendait la réponse à sa question avec un 
flegme tout britannique.

Comme cette réponse tardait, il crut ce
pendant devoir ajouter:

— Vous ne sera'z qule comtesse. Mais ma 
famille e?t d une noblesse plus ancienne que 
telle de votre premier mari. Et je ne pense 
pas être moins riche.

Ce fut comme si un ressort se déclan- 
fchait. En dépit de l'émoi où l’avait jetée 
Iel 'd êbut de la conversation, et surtout l’i- 
dee d'avoir en face d ’elle la future femme 
de Boris Omiroff ,les derniers mots, la phy
sionomie imperturbable de lord Hawks- 
Dury, dépassaient ce que pouvait supporter 
seneusement une spirituelle danseuse pa
risienne.

Flaviana éclata de rire.
Et son joli rire, si vif, si français, trouva 

Un éçho chez cette longue et toute jeune fille,

poussée trop vite, mais dont la morgue, 
après tout n’avait que vingt ans.

Lad'y Maud rit à  son tour.
Quant à Hawksbury, sa face rasée, mai

gre, dévorée par le feu, pâle des prunelles, 
couleur flamme de punch, n ’eut pas un 
frémissement, Il regarda tour & tour les 
deux rieuses, et attendit.

— Freddy, dit sa cousine, qui domina vite 
son accès de gaieté, Freddy, je vous de
mande bien partlon. Je vous comprends tout 
à fait, «my boy», et votre décision ne m’é 
tonne pas. Je la trouve «ail right». P l u S, 
que cela... Absolument «splendid»! Car, en
fin, si mon ex ou future belle-sœur — je ne 
sais comment dire, — devient Sa Grâce 
Lady Frédéric, comtesse de Hawksbury, ma 
cousine, il arrivera ceci; c’est que ma mère 
n’aura plus la moindre raison de S’opposer 
à mon mariage.

— Ce n'est pas pour cela, Maud, ce n ’est 
pas pour vous faciliter les choses, que je 
souhaite d ’épouser cette merveilleuse créa
ture.

— Je pense bien!.. .
— Non. C’est parce qu’il m’est apparu 

tout à coup qu’elle était supérieure à tout, 
même au titre de princesse — qui est le 
sien, quoi qu’elle en dise, puisque le tsar! 
a rétabli son mari dans tous ses privilèges
— Avez-vous entendu ,Maud, le langage 
admirable qu’elle nous a tenu?... N ’avons'- 
nous pas été fous de supposer qu’une telle' 
personne renonçait à son art par intérêt?...

— Par intérêt!... Vous l’auriez cru?... E t 
que veniez-vous donc me proposer?... s’é
cria Flaviana.

Le rire s’était éteint sur ses' lèvres. Elle 
vibrait d ’indignation.

— Rien d’offensant., protesta l’Anglais 
toujours du même ton, égal, posé, tonatter- 
offact», suivant l’expreission de son pays’, 
Nous venions vous demander d'abandonner 
le théâfre, de porter un titre que nul né 
peut vous contester, et d ’accepter, pour ïe 
soutenir convenablement..

— Une pension!... cria Flaviana avec mé
pris .

— Je crois que cela s’appelle ainsi, ac
quiesça le comte.

— E t qui me l’eût faite cette pension!?, 
questionna l’étoile en avançant un visage 
dont l’intimidante fierté eût découragé la  
réponse che£ tout autre.

ER suirn3

GRAND FEUILLETON
DE

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

4 4

PAR

Daniel LESUEUR

(Suite)
— Eh quoi! s’écriait mademoiselle Ka- 

çhintzeff, vous trouvez cette façon d ’en ap
peler au hasard, d ’égaliser les chances de 
l ’innocent et du coupable ,moins barbare 
que l ’arrêt prononcé en toute conscience par 
un groupe d ’hommes.... E t quels hommes!.. 
Non pas tirés au sort comme les jurés, mais 
unis par le même esprit d’héroïsme, prêts 
à toute minute le sacrifice de leur vie.

— Nous ne pourrons jamais nous enten
dre, quand nous discuterons à l’infini, ri
postait Raymond. J ’ai soif de me battre 
avec Omiroff, et je me battrai avec lui. 
Mais, comme il peut me tuer, je veux avant 
tout reconnaître l’enfant de Francine, lui 
assurer l’héritage du peu que je possède, 
l’installer dans la maison qui sera la sien
ne... et, mieux encore, lui obtenir la tendre 
protection d ’une créature exquise ,qui, j ’ai 
lieu de le croire .continuera de s’intéresser 
à lui si je disparais.

— Vous ave£ bien fait de ne pas penser 
à moi pour cefte mission, ricana durement 
Tatiane.

Raymond, surpris, la regarda.
— Je ne pourrais pas oublier, dit-elle, 

que cet enfant est un Omiroff.
— Moi, je l’ai déjà oublié, riposta vive

ment Deichaume. Je lui donne mon nom. 
Je lui donnerai, — si je vis, — ma pensée, 
mon cœur. Avec ce qu’il tient de sa mère, 
c’est assefe pour le détacher de sa race.

— Ce fruit à beau ne pas mûrir sur l’ar

bre, il n’est pas moins gonflé de ga sève, 
murmura l ’étudiante.

Raymond ouvrit la bouche pour, répondre. 
Mais son t  egarcl s’arrêta sur le visage de 
Tatiane. Il vit la pâleur des joues, le feu 
des yeux, foute la haine empreinte sur-cette 
physionomie d ’une séduction farouche. Elle 
lui parut très lointaine, très slave, une*, 
créature d ’espace, de violence, de rancune 
héréditaire.

— Ne me direz-vous pas, enfin, cjè qu’ilf! 
vous ont fait, à vous, ou aux vôtres, ces 
Omiroff? questionna-t-il.

A' son tour elle le dévisagea longuement.;
— Ce n’est pas moi qui vous le dirai.
Telle fut la réponse dont elle sembla pe

ser chaque mot.
Elle ajouta;:
— Vous verrez.... vous verrez de' vos yeux.: 

Peut-être alors trouverez-vous que c’est fo
lie de ne pas vous joindre à nous, — tout 
au moins de ne pas nous laisser faire.

— Mais, s ’écria le jeune homme ,je ne 
suis ni un délateur, ni un espion. Je n ’en
traverai pas vos projets. Je les ignore.

— Vous les entraverez malgré vous, mon 
ami .

— Comment?
— Vous nous forcerez à agir avec une 

précipitation qui, peut-être, fera tout man
quer... Si ce n ’est que manqué... Si les con
séquences ne sont pas, pour nous, piresj 
que le simple échec.

— Que voulez-vous dire-?, demanda-t-il, 
troublé.

— Que je presserai mes amis d ’en finir, 
déclara-t-elle en plongeant jusqu’à l’âme de 
Raymond ses yeux d ’une clarté aiguë. II 
faut qu’Omiroff périsse avant votre provo
cation insensée. Pour cela, pour savoir quel 
délai nous avons encore ,je suis venue au
jourd’hui.

Elle était venue, en effet, — non pas 
chez lui, mais à sa clinique, à sa consulta
tion gratuite. Elle avait attendu son tour, 
parmi la foule des pauvres gens, vêtue plus 
pauvrement nu’eux, avec un bandeau lui ç*-
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fchant la moitié de la figure, comme sur un 
m al impossible à m ontrer ,pour ne pas 
q u ’on la reconnût, pour ne pas com prom et
tre  son ami.

Ce bandeau, qu’elle avait arraché en en
tra n t dans la salle des consultations- p ri
vées,1 elle le tenait encore à  la main.

Raymond, abasourdi par ce qu ’il venait 
S ’entendre, ne répliqua pas tout de suite.

— Mais, s’écria-t-il enfin, trop surpris et 
intrigué pour se fâcher sérieusem ent, mais... 
.c’est de la trahison!

— Non, fit Tatiane en souriant. Je sais 
ce que je voulais savoir... E,t je crois que 
nous aurons le temps.

— De quoi ?,
E lle reprit sa terrible gravité.
— De supprim er la bête sauvage avant 

que vous vous jetiez dans son antre, avec 
l ’enfant.

— Avec l ’enfant!., cria Raymond, qui
tressaillit.

— Sans doute, Boris, doit avoir fait a s 
sassiner votre femme. De cela, nous ne 
doutons guère, n ’est-ce pas? Vengeance d ’a 
mour..., soit. Mais comment un être pareil 
entend-il l'am our, la vengeance!... Tout 
prouve qu’il voulait ignorer le m ari. Mais 
quand vous lui demanderez des comptes, 
quand sa police pénétrera dans la vie de 
l ’homme qui ose se m esurer avec lui, il 
n 'ignorera plus... plus rien. Alors si votre 
balle de pistolet ou la pointe de votre 
épée ne le met pas hors d ’état de nuire... 
gare à  ce qui suivra! C’est ce qui suivra 
que je me suis mis en tête d ’empêcher.

Delchaum e eut un haussement d ’épaules.
— Tout cela est gentil de votre part, 

[Tatiane ,dit-il, en affectant la légèreté. Mais 
c’est un peu trop féminin. Vous me traitez 
en enfant et le prince Omiroff en croque- 
mitaine. Je ne suis pas l’un et il n ’est peut- 
être  pas....

Elle l ’interrom pit.
— Je vais vous conter une de ses pec

cadilles ,proféra-t-elle. Il y a deux ans, 
j ’étais à Pétersbourg. On donnait de g ran 
des réjouissances. C ’était ,je crois, en l’hon
neur d ’une visite de souverain. Une nuit, 
je me trouvais aux Iles, — un endroit, sur 
la Néva, où l’on s ’amuse — des restau
ran ts chics, comme dans votre Bois de Bou
logne. Je n ’y étais pas pour mon plaisir.

L ’accent de cette dernière phrase, et le 
regard  qui la commentait, firent couler un 
frisson dans le dos de Delchaume.

— Quand on rem plit une mission comme 
la nôtre, reprit l’étudiante ,il faut tout voir, 
tout savoir. Je me trouvais donc là avea

des cam arades — des étudiants, des journa
listes. Omiroff aussi se trouvait là. Mais, 
lui, c ’était pour son plaisir. Il faisait la 
fête avec des amis, des femmes. Faire la 
fête pour un prince russe, cela ne va pas 
sans se griser. A: leur table, on m enait 
un tapage insolent. Les bouteilles de cham 
pagne arrivaient pleines, et, presque aus
sitôt, on les rem portait vides. M algré l ’em 
pressement des serveurs, il en manqua. Bo
ris réclam a, cria. Il ne se connaissait déjà 
plus. Lorsque, après un léger retard , un 
garçon se précipita ,1e prince lui a rracha  
des mains la bouteille qu ’il apportait, et 
la lui brisa sur le crâne. L ’homme tomba 
raide. Il était mort. Je l’ai vu, quand on’ 
l’em porta, qui ruisselait de cham pagne et 
de sang.

— Abominable!... m urm ura Delchaume. 
E t ensuite?...

— Ensuite? répéta Tatiane. Ensuite?., 
rien .

— Mais il y eut une enquête?...
— Oui... ricana Tatiane, la nôtre.
— Le m eurtrier ne fut pas inquiété.?...
— Il le sera, dit-elle sinistrement;.
— Non, déclara-t-elle, vous ne pouvez pas 

comprendre, car ce que j|e. viens de vous 
raconter là ce n ’est... (elle chercha le m ot) 
ce n est qu’une espièglerie du prince Boris 
Omiroff. Contre lu i et contre les siens, nous 
avons d ’autres griefs.

Le jour même où Raymond Delchaume 
avait cette courte et rapide conversation 
avec Tatiane Katchinzeff, Flaviana reçut 
une visite.

C’était au commencement de l’après-midi.
E lle se préparait à sortir avec Bertile.
Prem ière prom enade de la petite conva

lescente. Une fête. On devait aller au Bois 
et goûter au Pré Catelan.

Mais comme Flaviana épinglait son cha
peau, la seconde femme de cham bre (car 
elle n ’avait pas de domestique m âle) vint la 
prévenir que quelqu’un la dem andait au 
salon .

— Au salon? Vous avez donc fait entrer'?,
— Oui, madame.
— Vous auriez dû répondre que je n ’y, 

étais pas. Voyons... Au moment même où je 
sors! E t ensuite il sera trop tard  pour m a
demoiselle Bertile.

Flaviana m ontrait bien rarem ent de l’im
patience. Aussi, comme pour toutes les per
sonnes très douces, son entourage ne tolé
rait pas chejz elle lia plus involontaire viva
cité. La femme de cham bre pinça les lèvres.

— Est-ce une dame!?; demanda encore sa 
maîtresse. i j î -;•! - i '• « •

— Une dame... Puis il y a aussi un m on
sieur.

— Une d am e . e t un monsieur i?
— C ’est la dame qui a demandé après 

M adame ,en disant qu’elle voulait absolu
m ent lui parler.

— Ce n ’est pas une raison-. '
E n  effet ce n ’était pas une raison. La 

vraie, — de raison, — c’était la pièce d ’or 
que la jeune cam ériste venait de laisser 
couler dans la pochette de son coquet ta 
blier à épaulette en broderie.

— Vous ont-ils donné leur carte?, Vous 
ont-ils dit leur nom, ces gens-là?

— Je crois que ce sont des Anglais.
— Ça ne les empêche pas d ’avoir un 

nom, observa Flaviana, qui ne comprenait 
.rien à la stupidité soudaine de sa femme de 
cham bre. Allejz; ifleur dire qu|e vous vous 
êîes trompée, que je suis sortie.

— Oh ! madame.
La danseuse n ’insista pas. Elle était de 

ces personnes qui subissent une corvée, plu
tôt que de déployer toute leur autorité et’ 
de contrarier une domestique.

Avec un léger soupir, elle se dirigea vers 
le salon, puis se retourna pour a jouter: i

— Dites à mademoiselle Bertile que je 
reviens tout de suite, que j ’ai mon chapeau 
sur la tête, et vais congédier ces raseurs.

Dans le salon, Flaviana vit d ’abord une 
personne très grande,, très jeune, qui lui 
paru t très jolie et d ’une élégance extrême.

L ’apparit'ion était si séduisante, que la 
légère mauvaise hum eur de l’étoile se dissi
pait déjà.

Mais, en dirigeant ses yeux vers le com
pagnon de cette inconnue, elle éprouva une 
commotion désagréable.

E lle reconnaissait en ce gentleman glabre 
qui fixait ardemment sur elle deux larges 
yeux glauques, un des nombreux adora
teurs qui m arquaient la fidélité de leur a d 
m iration en occupant régulièrem ent leur 
fauteuil d ’orchestre, au National-Lyrique 
tous les soirs où elle dansait.

Celui-là, — le plus ancien peut-être, le 
plus tenace, — avait ses entrées au foyer, et 
il en profitait pour luü faire une cour en 
règle. Bien qu’elle eût accepté qu’on le 
lui présentât, elle n ’avait jamais consenti 
à le recevoir dans sa loge.

La manière grave et obstinée dont cet A n
glais s ’acharnait à Ha conquérir, offrait quel
que chose de nouveau, d ’à part, qui n ’était 
pas sans inquiéter Flaviana.

Elle pouvait croire .vraiment, à une pas
sion sérieuse, et n ’éta it pas femme à en 
jouer.
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< Des cadeaux lui arrivaient avec la carte de 
cet étranger: des fleurs qu’entortillait une 
dentelle de grand prix, ou qui cachaient l ’é- 
crin d ’un bijou.

La danseuse gardait les fleurs, renvoyait 
l’offrande coûteuse. Pour mieux décourager 
l’amoureux, elle affectait de ne pas le rem ar
quer, dans les coulisses, o'i il rôdait durant 
des entr'actes entiers sans oser s ’approcher 
d ’elle. Souvent, dans le couloir, elle le trou
vait devant sa porte. Mais elle ne pronon
çait pas le mot qui l ’eût autorisé à franchir 
cette porte en tr’ouverte seulement pour, 
quelques intimes.

Aussi fut-ce avec stupeur qu’elle l ’aperçut 
chez elle, dans son salon.

— Lord Hawksbury!... murmura-t-elle.
Ce fut la jolie jeune personne qui parla.
Sa voix gazouillante, avec une om bre d ’ac

cent, répondait à la grâce menue de ses 
traits, —car elle avait un tout petit visage 
en haut de son long corps de roseau ,— un 
tout petit visage perdu sous'des vagues blon
des de cheveux fous, qui déferlaient jusqu’au 
bord de son immense chapeau.

— Oui... lord Hawksbury... Frédéric ear! 
of Hawksbury ,mon cousin ,dit-elle. Vous le 
connaissez, je vois. E t moi, je suis lady, 
Maud, comtesse de Carington.

Comme Flaviana la regardait, muette, l’An
glaise reprit:

— Cela «vous étonne que nous soyons ici. 
C ’est que, voyez-vous ,ce n ’est pas la dan
seuse... (elle se reprit avec une intention d ’é
gards)... la grande danseuse Flaviana que 
nous sommes venus voir... Mais la princes
se Flavienne Dimitri Omiroff.

— Pardon, dit Flaviana, il n ’y a ici que 
la danseuse.

Lady Maucl eut une faible exclamation. 
Frédéric de Hawksbury n ’avait pas encore 
ouvert la bouche.

Tous trois étaient debout, la maîtresse de 
maison n ’ayant pas offert de s’asseoir.

— Mais, reprit la jeune fille un peu dé
concertée... comment est-ce possible?.... Vous 
ne pouvez pas séparer...

— Vous sépariez bien, mademoiselle, en 
prétendant ne pas être en visite chez une 
danseuse. Or, dans cette maison, dans cet 
appartement, comme sur la scène du N atio
nal-Lyrique, il n ’y a que la danseuse Flavia
na. Je ne prends pas d ’autre nom. Je ne 
.permets pas qu’on m ’en donne un autre. Le 
prince Dimitri Omiroff m ’a fait le grand hon
neur de m ’épouser. Cette folie d ’amour lui a 
coûté son titre, que je n ’ai jamais partagé 
avec lui. Il est mort. En le perdant, j ’ai 
tout perdu, — sauf mon art, que j ’aime, et


