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AU TRANSVAAL
Ainsi que nous l’avons annoncé déjà, le 

parlement provincial du Transvaal vient 
d ’être réélu et comprend pour cette législa
ture, 23 socialistes. 20 bôers et 2 unionistes. 
Dans le parlement précédent, les bôers 
avaient la majorité et les unionistes une 
grosse minorité. Cette fois-ci le parti qui 
représentait les intérêts des propriétaires de 
mines est presque anéanti.

Comme les électeurs pour le parlement 
provincial — sorte de Grand Conseil — 
sont les mêmes que pour le parlement de 
l’Union, les électeurs socialistes seraient en 
ce moment-ci en majorité dans cette contrée.

Une récente élection à  Liesbeck a montré 
avec évidence que cette profonde modifica
tion n'est point limitée au Transvaal. (Lies
beck est un fauboug du Cap.) Lors de l’élec
tion générale, les unionistes avaient obtenu 
1029 voix, les indépendants 420 et les so
cialistes n ’avaient même pas tenté de poser 
une candidature. Peu après les événements 
où Bot ha perdit sa réputation de grand hom
me eut lieu une élection complémentaire. 
Les socialistes firent 1298 voix, les unionis
tes 474 et les indépendants 337.

Ces élections ont une signification pro
fonde pour les socialistes. Encore et tou
jours ils confirment la doctrine marxiste qui 
veut que l’évolution économique soit le guide 
des transformations politiques et juridiques.

Un correspondant du «Daily Mail» le con
firme sans le vouloir. Voici en effet ce qu’il 
écrit à son journal: «Vraisemblablement le 
Sud-africain est à la veille de profondes 
modifications. Les conditions politiques ont 
tout remis dans le creuset et il en ressor
tira probablement pour les prochaines élec
tions générales deux partis. D ’un côté, le 
parti des propriétaires fonciers et des pro
priétaires de mines avec Bïotha et Sir Tho
mas Smartt (le chef actuel de l’opposition) 
qui se rapprochera du parti conservateur an
glais. De l ’autre côté sera le parti socialiste 
auquel se joindront fous les éléments dé
mocrates des partis actuels. Une telle o r
ganisation politique ferait disparaître le con
flit des races ».

Voilà un témoignage éloquent pour nous! 
La majorité au Transvaal est faible et se 

heurtera à beaucoup de difficultés dans l’ac- 
Complissement de sa tâche. Le pouvoir exé
cutif est présidé par un administrateur per
manent et celui-ci est un africander. Nos 
camarades auront donc quelque peine à ob
tenir la majorité dans le pouvoir. Si par une 
obstruction administrative on la leur refu
se, ils refuseront de participer au pouvoir 
et se contenteront de la direction du par
lement.

Le programme du parti socialiste compren
dra principalement le droit de vote pour les 
femmes, l’imposition foncière, l’abrogation 
des lois antiouvrières et la gratuité des éco
les moyennes (secondaires et gymnases).

Les partis bourgeois vont employer d ’ici 
aux prochaines élections une arme redouta
ble pour enlever la majorité aux ouvriers. 
Ils remplaceront les travailleurs blancs par 
des noirs qui ne possèdent pas le droit de 
.vote.

Tout cela montre que peu à peu les forces 
politiques se concentrent autour de deux 
intérêts caractéristiques : ceux des grands 
industriels et des propriétaires formant le 
parti du conservatisme et ceux des ouvriers 
soutenus par les démocrates progressistes.
mnnfnt n.°US) ma'gré les étiquettes, cette 
™ ^  T -al10V , ? P?,re- Le Parti radical ne 

^ influence des éléments con- 
3U* J e dominent. Avec eux il 

trahit la cause du progrès et de la démocra-

Il résiste encore. pour sauver la façade, 
{nais 1 observateur ne peut se tromper sur 
JfrJ-jouvement recul qui s’opère vers la

Il suffira d ’une crise inattendue pour pro- 
voquer 1 alliance. Une telle crise est tou
jours possible en notre époque troublée.

B.-P- G.
q a  H I l

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
foumal qui dfifend vos intérêts.

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Le Tribunal administratif. — Réduction de 
droit momentanée sur les vivres. — L’al
liance radicale^paysanne.

Berne, 26 mars.
Le Tribunal administratif a été définiti 

vement voté à la première heure par 115 
voix et sans opposition. Il nous reste à sou
haiter que les fonctionnaires des postes, 
chemins de fer, télégraphes et téléphone y 
trouvent les avantages qu’ils ne pouvaient 
trouver précédemment.

Puis vient le plus important débat de la 
présente session. Son importance repose sur
tout en ce qu’il inaugure une orientation 
en^ ce qu’il est un combat d ’avant-garde 
précédant celui du renouvellement général 
des tarifs. Les paysans, et cela ressort net
tement du débat ont voulu marquer leur 
volonté d ’étendre plutôt la prohibition que 
de reculer d ’un seul pas. .

Les rapporteurs ont été sans équivoque à 
cet égard. «La Sentinelle» nous permettra 
bien de nous étendre un peu en donnant 
un certain développement tant aux discours 
de M. Chuard (rad. ), que de M. Ody (con
servateur).

Pour les 25 francs
Chuard. En 1906, le Conseil fédéral au

torisa la maison Alberto et Fusi de Zurich 
à importer de la viande d ’Argentine au même 
titre que la viande fraîche (10 fr. par quintal) 
En 1910, une pétition des villes suisses de
manda de pouvoir importer régulièrement 
des viandes d ’Argentine en créant un régi? 
me qui lui soit spécialement approprié. En 
décembre de la même année M. Greulich 
déposa une motion dans le même sens.

En mars 1911, le Conseil fédéral, après 
avoir fait droit à cette demande, expliquait 
pourquoi il n ’avait pu appliquer les 10 fr. 
prévus pour les viandes fraîches, c’est que 
la viande d ’Argentine arrive sans que les 
viscères adhèrent encore et cela peut lais
ser un doute sur la valeur de l’origine de 
la viande, donc... il faut le frapper plus for
tement ( I ! )

Mais aux Chambres ce ne fut pas tant 
le taux que le caractère provisoire et à bien 
plaire de la mesure qui fut attaqué.

Une campagne très vive fut conduite 
contre les 25 fr., et le Conseil fédéral céda 
à la pression. (Voilà un aveu qui ne plaira 
pas au «National»!) et par l’arrêté du 14 
décembre 1911 accorda le droit de 10 fr.

A notre avis, le Conseil fédéral, tout en 
agissant selon sa compétence, n ’a pas choisi 
un moment opportun, mais cela apaisa les 
esprits.

Si la grave mesure prise par le gouver
nement n ’a pas rencontré d ’opposition, il 
n’en faut pas conclure que chacun était 
d ’accord. Le groupe agricole expose son 
point de vue dans une déclaration contes
tant que les circonstances économiques per
mettaient une modification des tarifs. D ’au
tre part, un autre facteur surgit, c’est l’ac
croissement très accentué de la viande fraî
che d ’importation. Enfir, il faut reconnaître 
que l’arrêté a surtout été favorable aux in
termédiaires, qui tout en achetant meilleur 
marché vendaient au même prix.

Mais avec 1913 les conditions économi
ques onf pris une tournure tout autre. La 
situation difficile des paysans s’est aggra
vée. »

On pouvait donc s’attendre à ce que le 
Conseil fédéral fit usage de son droit pour 
rapporter la mesure prise. En effet, on im
porte environ 20,000 quintaux ce qui re
présente 8000 vaches. Il est aisé 'de com
prendre combien cela pèse sur le marché 
au détriment des paysans (Voilà encore 
qui gênera quelque peu le «National»), Le 
consommateur en souffrirait-il? Au premier 
abord cette importation a eu quelque effet, 
mais il semble avoir disparu. D ’ailleurs, la 
viande de vache (les vieilles «cabes» aus
si?) du pays vaudrait beaucoup mieux et on 
a tort de la mépriser.

Enfin, la mesure que vous propose la ma
jorité de votre commission aura une haute 
portée sur la signification de l’état d’esprit 
des conseils (du parti radical en particu
lier, aurait-il dû dire) à l’égard des agri
culteurs. Ce qui peine le plus ceux-ci, c’est 
que ceux qui sont en quelque sorte des na
tionalistes les ont attaqués. 'Avant de favo
riser la naturalisation des étrangers;, il fau
drait au moins laisser vivre les nationaux 
qui sont la  seule 'digue contre l’envahisse
ment de l’élément étranger. Ea séçurité et

l’indépendance de notre pays sont donc 
liées à la situation de l’agriculture (en bon 
français il faut un peu serrer la ceinture 
aux citadins pour ne pas attirer les ouvriers 
étrangers. E t alors que deviendront nos 
industries ? )

La question se résume dans le choix entre 
deux politiques. Ou bien continuer à mar 
cher dans la voie qui fut inaugurée en 1902 
lors de la conclusion de nos tarifs doua
niers, ou bien revenir en arrière et obtenir 
aux dépens de l’agriculture des mesures au 
bénéfice de l’importation et des consomma
teurs.

Voilà une attitude catégorique. M. Chuard 
a eu le mérite d ’écarter les équivoques et 
de poser le débat sur un terrain précis.

Contre les 25 francs
Notre camarade Jàggi rapporte en alle

mand et Ody (conservateur) en français, 
au nom de la minorité.

Jàggi soutient que nous sommes bien dans 
dès circonstances économiques légitimant 
l’arrêté de réduction. On aurait plutôt dû 
faire un reproche au Conseil fédéral d ’être 
arrivé beaucoup trop tard. Il rappelle que 
les tarifs avaient élévé l'es droits d ’entrée 
de 4 fr. 50 à 10 fr. sur le bétail ce qui n’a 
cependant pas permis à la  production in
digène ainsi protégée de fournir plus du 
65°/o de la viande nécessaire. Si la consom
mation de# la viande congelée n ’a pas pris 
de plus grandes proportions, c’est qu’il au 
rait fallu des installations spéciales qu’on 
n’a pas osé faire avant d ’être fixé sur le 
sort définitif de la réduction. Le droit de 
25 fr. frappe la viande congelée du 30%. 
C’est excessif et c’est contraire à l ’intérêt 
des consommateurs.

La voix d’un industriel genevois
M. Ody de Genève montre moins d ’étroi- 

tesse que les représentants bourgeois du 
canton de Vaud. Les radicaux genevois et 
tessinois d ’ailleurs sont contre les 25 fr., 
les Neuchâçelois aussi... sauf M. Mosi- 
mann! Nous résumons ce discours objec
tif pour demain.

Nous tenons cependant à en donner sans 
tarder la conclusion:

«La députation genevoise du Conseil na
tional est unanime à estimer qu’il est inop
portun et regrettable de rendre, par un pro
tectionnisme étroit et sans utilité pratique, 
la vie plus difficile à la population labo
rieuse des villes. Le renchérissement cons
tant■ des aliments, ne doit-il pas maintenant 
subir un temps d’arrêt? Nous estimons que 
les rapports entre les métiers, l’industrie et 
l’agriculture au point de vue douanier doi
vent être basés sur une étude objective et 
bienveillante des nécessités absolues des uns 
et des possibilités des autres. Nous ne de
vons pas à cet égard cherdier à nous ma- 
joriser. Nous devons, au contraire, cher
cher à nous convaincre mutuelle ment. 'Tjel_ 
a été le but de cet exposé.»

Comme conclusion, la minorité de la com
mission, recommande à la sollicitude du 
Conseil fédéral, la proposition qui nous a 
été faite par M. Jàggi, tendant à classer 
la viande congelée dans la rubrique 76 du 
tarif des douanes (viande fraîche). Ce serait 
rationnel et conforme à l ’intérêt de notre 
population.»

Intervention de Naine
La soirée avance; une liste circule pour 

recueillir des signatures pour demander l’ap
pel nominal.

Naine a la parole et donne au débat une 
ampleur nouvelle en sortant des questions 
de détail pour marquer les caractères es
sentiels et menaçants de la politique gou
vernementale .

Avant d ’examiner le fond, dit-il, il nous 
faut examiner la procédure suivie. Quand 
le Conseil fédéral a décrété l’abaissement, 
cette mesure était légale, unè application 
de l’art. 4 de la loi sur les tarifs douaniers1. 
Mais l’art. 5 prévoit qu’elle devait être pré
sentée aux Chambres qui devraient être 
appelées à la confirmer ou à la rapporter.

Or, aujourd’hui elle nous arrive après 
deux années d ’attente et déjà modifiée. En 
juin 1913, le Conseil fédéral a déjà, par un 
arrêté, restreint la mesure de réduction 
aux seules viandes congelées.

M. Mosimann a eu tort ce matin de dire 
que nous n ’avions pas; la compétence de 
nous prononcer. S ’il avait relu sa loi, il 
n ’aurait pas osé soutenir, .cette erreur. Non, 
nous devons nous prononcer.

Pourquoi donc a-t-on mis deux ans pour 
nous appeler à  nous prononcer? Pourquoi 
a-t-on tant tardé?.

On a  voulu contenter des électeurs qui 
avaient exprimé leur, mécontentement en

adoptant une mesure provisoire, mais on 
n ’a rien voulu faire de plus parce que le 
parti gouvernemental est dans une situation 
fâcheuse, il se trouverait pour un peu assis! 
entre deux chaises. Il voudrait défendre 
les intérêts des agriculteurs et ceux deaf 
consommateurs citadins et comme ces inté
rêts sont opposés, il est embarrassé. Il faut 
qu’il trompe l’un ou l’autre. Cette fois-ci, 
c’est le téur du consommateur. On a feint 
de lui accorder quelque chose, mais on a  
entouré cette concession de circonstances? 
telles que ce ne fut guère qu’une illusions 
personne n ’osait se lancer dans une entre
prise alors que la mesure pouvait être rap
portée.

A mesure que le mécontentement grandis^ 
sait dans les campagnes et que les classes, 
citadines s’habituaient un peu à la vie chère, 
on commença le mouvement de recul. L ’an' 
passé, on retira la réduction sur le lard fu
mé et les viandes salées. Cette année on' 
la retire sur la viande congelée. La majo-- 
ri té approuve cette mesure parce qu’elle est 
liée à la droite agrarienne.

M. Chuard l ’a très bien dit ce matin : II 
y a deux politiques douanières. Une pre
mière qui veut fermer nos frontières aux 
produits étrangers aux dépens des consom-* 
mateurs, une deuxième qui veut les ou
vrir pour ne pas aggraver la situation des 
consommateurs.

Tout ce que l’on dit sur la qualité, la' 
valeur de la viande congelée ont sur noS 
estomacs, sur l ’état de l’agriculture ou de 
l’industrie, tout cela ce sont des questions^ 
de détail. L’essentiel, le fond même de la 
chose, c’est qu’on approche du renouvelle-* 
ment des tanfs douaniers et que les pay-: 
sans ne veulent pas tolérer 'un canal d<g 
fuite, une porte ouverte.

Mais cette politique étroite sé retourné 
contre vous, messieurs, car elle vous pousse 
à accroître sans cesse les charges du sol. 
Vous avez contribué depuis 1902 à accroître 
considérablement le prix du sol, des vaches, 
des fermages et vous allez les augmente^ 
encore. Vous allez empêcher les fils de mo« 
destes paysans de racheter la terre de leurs 
parents. Vous allez les encourager à émi* 
grer par delà les mers où les charges sont 
moins lourdes. E t plus ces charges montent, 
montent sans cesse plus le consommateur 
se trouve écrasé sans bénéfice pour vous.

Oui, il faut venir au secours des petits 
paysans, des petits propriétaires. Mais vo? 
tre politique les tue parce qu’ils se trouvent 
écrasés par la spéculation, incapables de fai« 
re face aux charges terriennes qu’accroît 
sans cesse la politique radicale et ag ra
rienne. •

'Ail vote, l’Assemblée adopté la Droposi-' 
tion de la majorité de la commission païi 
105 voix contre 45. Parmi les députés 
qui ont voté non figurent MM. Ador (Ge-? 
nève), Bonhôte (Neuchâtel), Calame (Neiï-: 
châtel), Charbonnet (Genève), Fazy (G& 
nève), Graber-, Leub'a, Naine, Piguet (Neu? 
châtel), Ody, Ritzchel (Genève), Savoyé, 
Jura-Bernois, Secrétan (Vaud) Sigg (Ge* 
nève), Willemin (Genève), Bally (Soleure-)1, 
Bertoni, Borella, Fusoni, Garbani, Vassallit

On remarquera dans cette liste les nomll 
des radicaux neuchâtelois qui ont tourné 
le dos à leur collègue. M. Mosimann, con? 
trairement à ce que nous laissions entrevoit 
hier. Les élections très proches de cet au
tomne y sont certainement pour,, quelque; 
chose.
------------------ —  ♦  mm  —

Echos de partout
Présence d’esprit

L’habitude de la scène donne aux artistes 
une merveilleuse présence d’esprit.

M .Guitry jouait alors à la Renaissance. 
Un soir il était dans sa loge en train de se 
maquiller.

M. de Ch. lui toucha l’épaule et dit:
— Mon cher ami, souvenez-vous que vous 

déjeunez chez moi demain matin.
— Certes, répondit M. Guitry, je n ’aurai 

garde d’y manquer.
A ce moment, il entendit la porte de sa 

loge qui se fermait. Le grand acteur crut 
que c ’était M .de Ch. qui venait de partir, 
et, sans se retourner, il s’adressa à son valet 
de chambre:

— Louis, vous me rappellerez d ’envoyeit 
un pneu à ce vieux raseur pour l’avertir que 
je ne peux pas déjeuner chez lui.

Soudain, M. Guitry sentit une main tou
cher de nouveau son épaule et M. de Ch.. 
qui était encore là, se pencha pour lui dire 
sur un ton sarcastique:

— Le déjeuner sera à une heure.
Pas un muscle de la physionomie de l'ar-
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tiste ne tressaillit. Il se contenta d ’achever 
en ces termes la phrase m alencontreuse:

— ...parce que je déjeune chez M .de Ch’...
E t M. de Ch. qui, un instant avant sem 

blait très offensé, m ontra un visage tout à  
fait ravi.

L’illusion perdue.
M'. Octave M irbeau, qui depuis s’est rangé 

avait autrefois la manie de se croire très fort 
en botanique. Aucune plante, pensait-il, ne 
lui était étrangère, e t son ami Alphonse 
Allais, qui n  en était pas à  sa première 
mystification, résolut de lui jouer un bon 
tour.

Un jour donc, il annonça qu’il avait dé
couvert une plante excessivement rare, un 
chou marin, et qu’il serait fort heureux si 
Octave Mirbeau voulait bien l’accepter. Ce 
dernier ne se tint pas de joie en recevant 
un petit pot où croissait une plante verte, 
et à  tous les amis qui le venaient visiter, 
et qui d ’ailleurs n ’y voyaient que du feu. 
il parlait avec enthousiasme du chou marin 
d ’Alphonse Allais.

Ce fut la petite fille de ce dernier, alors 
âgée de sept ans, qui détruisit tant de belle 
confiance. U n jour qu’elle était en visite avec 
ses parents chez le futur père de «Dingo», 
elle tomba en arrêt devant la fameuse plante 
verte et dit avec tranquillité:

— Tiens, monsieur Mirbeau, vous avez 
donc un pot de bourrache!

i
La femme-cyclone.

Un honorable fermier du oomté de Berber. 
aux Etats-U nis, M. David Nation, marié de
puis quelques mois à  peine, vient de récla
m er le divorce.

— Monsieur le juge, a-t-il déclaré, j ’ai 
c tu  prendre une femme: j ’ai épousé le cy
clone du Kansasl

Mme Carrie Nation est, en effet, affligée 
d ’un puritanisme extraordinairem ent actif. 
E lle fait la guerre à  l’alcool, à  la danse et à  
la peinture.

Elle détruisit, il y a quelques jours, à  coups 
de hache, un tableau retraçant une scène de 
la guerre de Sécession, sous prétexte que le 
donateur était un des principaux brasseurs 
de la cité.

Chaque soir, aux bals, dressée m enaçante 
contre la porte, elle harangue ainsi la jeu
nesse:

— Jeunes gens, vous devriez être honteux 
de presser ainsi les jeunes filles dans vos 
bras pour danser. Quand j ’étais jeune, j 'a i
mais le quadrille, où l ’on fait vis-à-vis à son 
danseur sans le toucher.

Ah! il ne devait pas s ’amuser tous les 
soirs, ce bon M. Nation!

Mot de la f ia
Le gardien. — Votre femme est là. Elle 

veut vous voir. ;
Le prisonnier (effrayé). — Dites-lui que 

je suis sorti.
 --------------- ma ♦«« • ■». ----------------------

CAUSERIE FÉMININE

Une femme doit s’occuper
(  Suite)

ri n ’y a guère aujourd’hui d ’adversaires 
sérieux du féminisme, en dehors de quel-

§ues vieux messieurs, qui entrechoquent des 
ents d ’em prunt, en répétan t: «Votre rôle, 

mesdames, est de nous charm er ». E t, pour 
bien affirm er leurs opinions conservatrices, 
ils se sont attribué le corset dont vous ne 
voulez plus.

Mais les hommes qui ne sont plus des, 
adversaire? du féminisme ne sont pas en 
core partisans du vote des femmes. Toutes 
leurs objections ne valent rien e t ne se r
vent qu ’à m asquer une seule objection stu 
pide et tenace: «Ça ne doit pas se faire 
parce que ça ne s’est pas encore fait... »

D ’ailleurs, il y a certains pays où l’essai 
la été fait et a  donné d ’excellents résultats.

F E U IL L E T O N  D E LA SENTINELLE
• •   9

LE MYSTERE DE L’ETANG
1»AR

J E A N  R O C H O N

.■ (Su ite )

— Vous ne sériés pas capable d ’en faire 
autant, fit-il sur un ton simplement sarcas
tique et qui excluait toute idée de provo
cation.

Un homme violent garde rarem ent son 
sang-froid, même en présence d ’une mani
festation de force qui lui donne la cons
cience de son infériorité.

Maître Jarie se rua sur le Farou...
La lutte fut courte...
E n  cinq secondes, le ferm ier fut terras

sé, mis dans une impuissance absolue... Un 
étau lui broya la nuque... Sa bouche mordit 
à même la poussière du chemin.

Le Farou le lâcha sans lui faire aucun 
mal:

— Je n ’aurais point cherché l ’occasion... 
mais je ne suis point fâché qu’elle se soit 
présentée...

E t il s ’éloigna, disparut au tournant de 
la venelle, pendant que le ferm ier se re 
levait, blême de rage, écumant, le visage 
barbouillé de terre.

De cette scène qui avait eu heu sans 
témoins, maître Jarie ne souffla mot, mais 
il en conserva le souvenir impérissable....

E t je vous dis, moi, que nous verrons le 
vote des femmes en France, que ça se fe
ra, et avant peu de temps.. C ar le parle
m entarism e a ceci de bon que s ’il n ’exclut 
pas la  sottise des hommes, il ne peut pa§ 
tolérer la stupidité des idées. Une tribune 
où l’on discute vraiment, qu’elle soit au 
Palais-Bourbon o,u [dans une salle de réunion 
électorale, est une estrade où l ’on finit par 
déshabiller les idées. Celles qui sont trop 
m al fichues n ’ont plus q u ’à se cacher. On 
a beau dire ce qu’on voudra du régime 
républicain, c’est un régim e de sincérité,
même si les hommes ne sont pas sincères,
e t c ’est un régim e de sincérité parce que 
c ’est un régime de lumière. '

Le féminisme triom phera parce que l ’an- 
tiféminisme ne supporte pas l’éclat du jour.

Q u’est-ce qu ’on d ira  contre les femmes? 
On leur reprochera leurs défauts. On leur 
d ira que Dalila était perfide, que tan t d ’au 
tres étaient frivoles. Mais tous ces défauts, 
sont des défauts d ’esclaves, et s’atténueront 
beaucoup quand elles seront émancipées. 
Qu’est-ce qu’on leur reproche encore ? 
D ’être ^obligées par la nature à porter en 
elles-mêmes leurs enfants et à les allaiter ? 
Mais cet emploi glorieux, exclut-il d ’autres 
tâches ? C’est votre avis quand il s ’agit Id’ap- 
péler les femmes au Parlem ent ? Mais ce 
n’est pas votre avis quand il s’agit de les 
faire trim er dans les ateliers ou dans les 
m ansardes, ou les sillons des champs de 
labour !

Aussitôt que nous aurons admis que le 
vote des femmes était une réforme juste, 
nous nous inquiéterons des moyens de la 
faire aboutir. Je sais que le mouvement f é 
ministe est dirigé par des femmes intelli
gentes, mais je me perm ettrai de leur appor
ter un timide conseil, qu’on a dû d ’ailleurs 
leur donner m ainte fois : l’im portant n ’est 
pas de conquérir au féminisme les hommes, 
mais plutôt les femmes. Que l’influence f é 
minine se m ette au service de cette cause. 
Que l’éternel féminin y emploie son activité, 
et, au besoin, sa perfidie. Que Dalila ne t ra 
vaille plus pour elle seuîie, ni pour les Phi
listins, mais qu’elle s ’emploie à aider à 
l’ém ancipation de ses sœurs. Mais le jour où 
les femmes seront féministes, les hommes 
politiques sont forcés d ’être pour nous ! 
Quel parti politique voudra risquer de m é
contenter ces féministes, quand il saura que 
dans chaque m énage une influence puissante 
se tournera contre lui s ’il ne se prononce 
pas pour la bonne cause ?

On a dit que les femmes étaient des êtres 
incomplets, qu’elles avaient des intelligences, 
d ’ordre secondaire, qu’elles n ’inventaient 
rien... Mais au fur et à mesure que les 
m asses obscures- de ces serves naus am e
naient un plus fort contingent d ’émancipées, 
au fur et à mesure que la sélection de leur 
élite s’exerçait sur un champ plus vaste, on 
voyait naître et se m anifester d ’autres intel
ligences qui tém oignaient précisém ent de 
ces qualités que leur avait déniées, par 
avance, l’intelligence des hommes. Ces qua
lités s ’affirm eront, et les femmes nous dé
voileront même d ’autres qualités que nous 
n ’avons pas. E lles seront une race plus 
jeune, plus proche d ’une sauvagerie vivace. 
Alors il faudra nous défendre, il faudra 
lutter. E t ce stim ulant ne nous sera pas 
inutile. Nous haïrons nos rivales féminines 
avec une ardeur plus farouche. Demandez 
à tous les hommes qui se sont trouvés en 
compétition avec des femmes dans une ad 
m inistration, dans ün concours, au bridge... 
s’ils n ’ont pas senti, au cours de cette riva
lité, cette bonne haine qui décuple l’effort.

E t je vais vous donner une preuve ultime 
et souveraine de la toute puissance de l ’i
dée féministe. E n  commençant cette confé
rence, j ’étais féministe, certes, mais beau
coup moins énergiquem ent qu’à la fin. D ’a 
voir simplement placé en face de moi l ’i 
dée, fémmiste, de l’avoir laissée librement 
se développer, j ’ai été pris par sa grandeur. 
Je ne sais pas si je vous ai convertis, mais

un souvenir fait d ’âpre dépit, de colère sour
de, d ’un implacable besoin de revanche.

Ainsi, le Farou l ’avait humilié.... Il lui 
avait courbé une minute la tête sous son 
genou !

Jamais il n ’oublierait ça; il en faisait le 
serment mental, lorsque, penché sur la 
glèbe, sa pensée revivait la scène, évoquait 
la venelle encaissée entre deux chaumes...

Une sorte de rage m eurtrière s ’emparait 
de lui à  ces moments, fouettait son sang.... 
et l’afflux, le remous, la lie des sentiments 
haineux dilataient ce cœur aride de paysan 
irrémédiablement fermé à’ tout souffle de 
bonté...

Aussi, quand le Farou revint au pays, 
à  l’expiration de son congé, en éprouva-t-il 
une joie secrète...

Un jour ou l’autre, il saurait bien pren
dre sa revanche.... du moins, il vivait avec 
cet espoir jalousement caressé.

Il avait eu soin, d ’ailleurs, en son ab 
sence, de répandre une foule de mauvaises 
légendes sur le compte du Farou.

Au café, par les après-midi dominicales, 
il am enait adroitem ent la conversation à 
son sujet e t il s’efforçait de le représenter, 
comme un être vicieux, dépravé par de 
mauvaises habitudes, ayant le goût de la 
paresse et de l ’instinct du vol.

Il forgeait une foule d ’histoires, de faits 
qui venaient corroborer ses dires.... Un 
jour, il se souvenait d ’avoir surpris le F a 
rou en, train de cambrioler son arm oire: 
un autre jour, il se rappelait la fois qu’il 
avait découvert une moitié de jam bon dissi
mulée sous son lit...

— Ah! le bandit... Foi d ’honnête h'omme, 
je n ’ai jam ais mis la main sur un valet

je me suis converti moi-même. Je souriaiéj 
avec complaisance au féminisme, e t je vais 
m aintenant le défendre avec frénésie. Je 
suis arrivé ici en dilettante, et j ’en repars' 
en sectaire. E t  je crois que tous les hommes 
de bonne foi, qui aborderont franchem ent 
la question du féminisme, subiront cette 

.transform ation violente. Est-ce l'influence 
globale des femmes qui, après des influences 
individuelles, ag it désorm ais §ur nous ? Non, 
je préfère croire, e t je crois vraim ent que 
c ’est la beauté de l ’idée...

•Tristan BERN A RD .
----------------- M  ♦  —  -----------------

E T R A N G E R
Les résultats connus de la « Semaine rouge»

Ils dépassent toutes les espérances
Le «Vorwaerts» publie des détails nou

veaux sur les résultats de la «Semaine rou
ge». Ce sont les résultats d ’ailleurs incom
plets de 336 circonscriptions électorales. Les 
résultats de 61 circonscriptions sont encore 
inconnus et de nouvelles communications ne 
cessent d ’arriver, de même que pour les 336 
où un résultat provisoire a  pu être établi.

Ce sont, dans ces 336 circonscriptions de 
la Fédération du Parti, 132.179 nouveaux 
adhérents parmi lesquels 28.661 femmes et 
78.842 nouveaux abonnés aux journaux du 
Parti.

Ce succès dépasse toutes les prévisions.
Le dessinateur Hansi 

condamné à trois mois de prison
Le tribunal correctionnel de Colmar a 

condamné hier le dessinateur Hansi à  trois 
mois de prison et aux dépens pour ^of
fense verbale à  des officiers de l’armée alle
mande» dans un café de Colmar.

Le procureur requérait six mois de pri
son.

Le tribunal, a admis en faveur du pré
venu, comme circonstances atténuantes, 
« l’état de surexcitation dans lequel se 
trouvait alors la population à  la suite des 
incidents de Saverne et la forme donnée par 
l’inculpé à sa mauvaise plaisanterie».

Plusieurs officiers, cités comme témoins, 
ont déclaré que Hansi avait orûlé du sucre 
pour purifier l’air. Une servante d e là  b ras
serie, qui avait assisté à la scène, est venue 
déclarer quelle  n ’avait pas eu l’impression 
que le geste de Hansi fût insultant, et qu’il 
lui était apparu comme une farce que le 
dessinateur avait voulu faire.

Massacres en Chine
Les Loups-Blancs ont pris et pillé Lung- 

Chu-Chaï et San-Yang, deux villes situées
- au sud-est de la province de Shen-Si. Ils ont 

m assacré 230 personnes; ils en ont en ou
tre blessé des centaines d ’autres et fait de 
nombreux prisonniers.

Les seuls Européens que l ’on sache être 
à Lung-Chu-Chaï sont deux Norvégiens et 
leur femme. On est inquiet à leur sujet.

On se bat toujours en Tripolitaine
Une colonne composée du 4e bataillon 

libyen et de soldats italiens sous les ordres 
du colonel Riveri a m arché sur Nufilia, vers 
l’extrême frontière orientale de la Tripoli
taine, à 200 kilomètres de Sirte, et dans la 
région habitée par la tribu M azarba, de la 
Cyrénaïque.

La colonne rencontra une grande résistan
ce de la part des groupements indigènes de 
Nufilia, mais elle les attaqua avec vigueur et 
les obligea à battre en retraite.

La colonne a  occupé ensuite Zavia.
La valeur des éléments Libyens a égalé 

celle des soldats italiens.
AEEirC m t TD P . M  AII (Bureau de u lacem ent officiel urrlLL UU InAVAlL et g ra tu it), place en ville e t au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  cjuelle p ro 
fession. Bureau : L éopold-R obert 3, Chaux-dc-1- onds. 3768
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de son acabit... T a lla it le surveiller comme 
le lait sur le feu... Aux champs, y se cou
chait... à la maison, y volait... Le vaurien 
peut se flatter que j’en ai eu de la patience.

E t les auditeurs écoutaient m aître Jarie, 
ne m ettant nullement sa parole en doute...

Des légendes déplorables se créèrent ainsi 
autour du Farou, et lorsque celui-ci fut de 
retour, personne ne voulut l ’occuper.

En vain, il sollicita, implora: les portes 
lui furent fermées impitoyablement.

Heureusem ent, aux approches de la Tous
saint, quelques coupes furent mises en a d 
judication aux alentours de Saint-Corentin. 
Il put s ’employer comme bûcheron.

Métier ingrat, labeur éreintant 1
A cette époque, les bûcherons de l’Yonne 

gagnaient à  peine quinze sous l ’hiver, vingt 
sous au printemps.

Ils vivaient d ’une soupe et buvaient l ’eau 
des fossés.

Pourtant, le Farou ne récrimina pas: il
accepta la tâche comme le salaire.

Son enfance et sa jeunesse souffreteuse, 
ainsi que la rude discipline militaire, l ’a 
vaient asservi, lui avaient appris à  courber, 
docilement la tête sous le joug de la né
cessité implacable.

Les privations, il en connaissait le régi
me. La misère, il en portait l’empreinte... La 
vie sous bois ne saurait être plus acca
blante pour lui qu ’elle l ’avait été dans les 
sillons...

Au contraire! si rude que soit le métier 
de bûcheron, il n ’en laisse pas moins une 
indépendance à  peu près complète à  celui 
qui l ’exerce. Dès l ’instant où le sort lui a 
attribué son lot, il est à  peu près son 
m aître: tan t mieux si sa besogne avance

La Commission d’enquête 
sur Taffaire Rochette

Jeudi après-midi, la commission entend 
tout d ’abord M. Rosenberg, qui parle des. 
naphtes Lianosoff, une «excellente affaire», 
dit-il, à laquelle Rochette s ’intéressa sim
plement comme placeur de titres. Jamais, à' 
aucun moment, M. Rosenberg ou ses m an
dants n ont eu affaire avec Rochette. La fui
te et la condamnation de celui-ci n ’ont eu 
aucune influence sur les cours de cette va
leur. <

M. Bienvenu-Martin est ensuite introduit; 
il rappelle que le gouvernement a  promis de 
prêter son absolu concours à la recherche 
de la vérité.

Le 14 m ars dernier, dit M. Bienvenu- 
M artin, je lus dans les journaux qu’on allait 
publier le rapport du procureur général sur. 
l ’affaire Rochette; je fis rechercher le do
cument à la chancellerie et n ’en trouvai 
pas trace. Je fis alors venir M. Fabre et lui 
demandai où était ce rapport. M. Fabre me 
répondit qu’il ne s ’agissait pas d ’un rapport 
à proprement parler, mais d ’une note qu’il 
avait rédigée pour lui. M. Fabre ne me 
m ontra pas cette note et ne m ’en indiqua 
pas le contenu. II se borna à  me dire qu’elle 
avait trait à  une entrevue qu’il avait eue 
avec M. Monis et aux instructions 'que ce
lui-ci avait données en vue d ’obtenir la 
remise de l ’affaire Rochette demandée par 
Me Bernard. M. Fabre me dit qu’une seule 
personne en dehors de lui possédait cette 
note, c ’était M. B/riand, à qui il l’avait re
mise à titre confidentiel, pour justifier son 
attitude.

Je priai M. Fabre de me rem ettre la noté 
pour que je pusse la lire. Il fit quelque ré
sistance et invoqua le caractère confiden
tiel du document, mais il finit par la pro
m ettre pour le soir même. Cependant, quel
ques minutes plus tard, le procureur géné
ral m ’appela au téléphone et me déclara 
qu’il ne pouvait me donner cette note, parce 
qu’elle était personnelle.

Je rendis compte au président du conseil 
de mon entretien avec M. Fabre. Si je n ’exi
geai pas la production du document, c ’est à 
cause de son caractère personnel, et aussi 
parce que deux de mes collègues étaient en 
cause. On aurait pu me reprocher d ’avoir 
exercé une sorte de pression d ’intimidation? 
qui aurait été mal interprétée; je pensai 
qu’il était plus correct de rester dans la ré 
serve.

Me Fabre m ’a aussi déclaré avoir remis' 
confidentiellement le document à M. Briand 
alors que celui-ci était garde des sceaux. 
J'appris par un de mes collègues du gou
vernement, je ne me souviens plus lequel, 
que la pièce n ’était plus à la Chancellerie et 
qu’elle avait été remise à M. Barthou. Je 
n ’ai pas eu connaissance des rapports rela
tifs à  la remise de l’affaire de la Grande- 
Chartreuse; j ’exprimai seulement au procu
reur général de Grenoble le désir de yoir 
cette affaire suivre le cours le plus rapide.

Répondant à  une question de M. Dela- 
haye, M. Bienvenu-Martin dit que si M. 
Doumergue répondit par iine dénégation lors 
de l’interpellation Delahaye à la Chambre 
au sujet du document, cette dénégation por
tait non sur l'existence, mais sur la teneur, 
du document, que M. Doumergue ignorait.

M .Bienvenu-Martin ajoute qu’on ne peut 
lui reprocher d ’être intervenu dans les af
faires de la justice. Il termine en affirmant 
qu’il a beaucoup insisté auprès de M. F a 
bre pour obtenir le document, mais sans al
ler toutefois jusqu’à la contrainte.

A la fin de la séance MM. Bienvenu-M ar
tin, Barthou et Briand se sont expliqués.;

C’est contre l’avis du cabinet qu’il prési
dait, à dit en particulier M. Bpiand, que R o
chette a été mis en liberté provisoire, e t 
pour faire droit à la demande de la com
mission d ’çp,quête qui siégeait alors.

davantage que celle de ses camarades, tant 
pis s ’il se trouve en retard sur eux.

Le Farou fit merveille.
Sa force exceptionnelle trouva un excel

lent débouché dans le lancement de la 
cognée, dans le maniement de la serpe et des 
l'écorçoir.

Son lot fut achevé le premier, avant les 
premiers jours de juin...

Son activité se rabattit alors sur les lots 
voisins de trois vieillards qui s’épuisaient 
à la tâche sans y réussir.

Cette aide gratuite et spontanée valut au 
Farou un succès d ’estime et, dans le grou
pe des bûcherons, anéantit l ’esprit de mé
fiance que l’écho des légendes, propagées, 
par maître Jarie, y avait répandu à son dé
triment.

L ’année suivante, il se maria et se bâtit 
une cabane en planches, sur le retrait de 
la route de Chalindray, à  l ’orée du bois des 
Ormeaux... à  un quart de lieue de Saint- 
Corentin.

La jeune fille qu’il épousa s’appelait U r
sule... Elle était fille d ’une boissière et d ’un 
père anonyme.

A vingt-trois ans, la .boissière m ourut e t 
laissa Ursule seule au monde. A l ’expira
tion de son deuil, le Farou la prit. Il l ’aima.

Ursule était connue dans le pays sous le 
sobriquet de Simplette... Quelle tradition in- 
vétérée et regrettable, quel oubli, quelle in
conscience totale des lois naturelles, faites 
d ’harmonie et de bonté, incitent l’esprit des 
campagnes à  affubler les pauvres hères de 
tous ces sobriquets?

Le Farou!.... Simplettel...
HA suivreJ
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NOUVELLES SUISSES
La loterie de l’Exposition nationale suisse

Iîe 15 avril prochain les billets de la série 
rA! de la loterie de l’Exposition nationale 
seront mis en vente. Cette série comprend 
500,000 billets à Fr. 1.— chacun, avec 30 
mille numéros gagnants dont 29,171 en es
pèces et 829 en nature. Le prem ier lot en 
espèces est de 5000 fr. ; puis suivent deux 
lots de fr. 1000, quinze de fr. 500, çinquan- 

nte de 100 ,cent de 50; cinq cents de 
20, mille de 10 ;sept mille cinq cents 

de 5 et vingt mille de fr. 2. Le prem ier lot 
en nature a une valeur de fr. 20,000.

Cette loterie rencontrera certainem ent un 
accueil des plus favorables dans le public, 
car l ’acheteur d ’un billet saura im m édiate
ment si la  chance l ’a favorisé ; il y aura 
deux tirages pour chaque série : le prem ier 
tirage, qui a lieu avant l ’émission des bil
lets .indique quels sont les numéros g a 
gnants de toute la série et la valeur corres
pondante des lots en espèces, qui sont payés; 
aux gagnants aussitôt après la remise du 
billet. Le second tirage a lieu après la ven
te des billets de la série; il indique quels; 
lots sont échus au numéros gagnants de 
lots en nature. Les listes du prem ier tirage 
sont en vente en même temps que les b il
lets, au prix de 20 centimes l ’exemplaire.

'Afin de donner toute garantie  aux ache
teurs, les billets sont emballés dans un fort 
papier de couleur sombre, placés sous en
veloppe et rivés à celle-ci. Aucune fraude 
n ’est donc possible.

Sociétés féminines. — La séance quinauen- 
nale, soit l’assemblée générale ordinaire plé- 
nière du Conseil international des femmes, 
s ’ouvrira à Rome le 5 mai prochain par lés 
séances du comité exécutif et des commis
sions internationales. Les séances plénières 
du Conseil auront lieu du 8 au 13 mai. - 

Tous les membres de toutes les sociétés 
affiliées aux différents conseils nationaux de 
femmes, comme en Suisse l ’alliance natio
nale de sociétés féminines, sont admis à ti
tre d ’auditeurs pourvu qu’ils puissent justi
fier de leur qualité.

A la séance du C. I. F. succédera" immé
diatement. le 14 mai, un congrès féminin 
international, organisé ’à  cette occasion par 
le conseil national des femmes italiennes et 
qui Se prolongera jusqu’au 21 mai. Le co
m ité d ’initiative a obtenu pour les partici
pants des facilités des chemins de fer ita
liens.

ZURICH. — Imprudence d'enfants. — 
Dans un bâtiment en construction à la Peli- 
kanstrasse, à Zurich, deux gamins m anipu
laient une torche à carbure, qui fit explo
sion. L ’un des imprudents a une fracture du 
crâne; l’autre a été blessé à la main gau
che.

— 'Vol chez un philatéliste. —U n m ar
chand de timbres de Zurich constatait de
puis quelque temps que des quantités con
sidérables de timbres lui étaient volées. On 
a  |Téussi à arrê ter le  voleur; une partie des 
timbres,^ d ’une valeur de 1300 francs, a été 
retrouvée; il en avait déjà vendu pour 500 
francs.

B E R N E . — La succession rde M. Gobât.
— L ’élection complémentaire pour le rem 
placement de feu M. Gobât dans l’arron 
dissement du Jura-Sud aura lieu le 3 mai.

_— La ferm eture 'des cafés. — La muni
cipalité de Berne a adressé au Conseil d ’E- 
ta t une requête dem andant d ’étendre l’heu
re de ferm eture des établissements publics,

f ndant la durée de l ’Exposition nationale. 
2 h. du matin.
BALE-VILLE. — Sociétés de consotn- 

'mation. — Le conseil d ’adm inistration de 
ïa  Société générale de consommation a d is
cuté une motion Schaer tendant à la fusion 
avec les sociétés de consommation de Bâle- 
Campagne. Il a été donné connaissance 
des comptes de l’exercice écoulé, qui ont été 
approuvés. Le total des recettes s ’est élevé 
à 27,115,223 fr. contre 25,898,281 fr. l’an 
née dernière. Le produit net a été de 2 
millions 379,220 francs .

JURA BERNOIS
BEVILARD. — Convocation. — Les sec

tions socialistes du district sont convoquées 
en assemblée extraordinaire au local habi
tuel, à Bévilard pour le dimanche 29 cou
rant à 2 h. V2 après-midi, afin de prendre 
Jes dispositions nécessaires en vue des élec
tions au Grand Conseil du 3 mai prochain 
et de la loi sur la chasse (rapporteur: le 
camarade P. Bassin).

Tous les camarades se rattachant au parti 
socialiste sont invités à y assister.

A u V allon
SAINT-IM IER. — Conseil municipal. — 

Séance du 24 mars 1914  à 8 li. V4 du soir. 
Il est décidé de faire circuler le rapport 
présente par M. le maire à une récente as
semblée du parti radical, concernant la ré
vision de la loi communale, parm i les mem
bres du Conseil, ainsi que ‘le rapport de la 
Direction des affaires communales ayant 
.trait à la révision de la loi sur sur l’o rgani
sation communale. Le Conseil examinera 
ensuite la question pour prendre position 
et répondre à l ’autoribé exécutive. Le Con
seil général et les partis politiques de la 
localité seront priés de présenter aussi leur 
fnamère de voir dans ce projet de révision.

Les commissions d ’école prim aire et d ’é- 
tiole secondaire Seront priées de faire figu- 
fcer les notes des élèves, des cours; de cui

sine sur les carnets! scolaires; e t d ’en tenir, 
compte pour le calcul des moyennes. CeS 
cours sont devenus une branche d ’enseigne
ment régulière pour, la neuvième année.

Séance leviée à 11 li. %.
En A jo ie

PO R R E N TR U Y . — Les sots sont un peu
ple nombreux a dit le bon vieux La Fon
taine et certes son appréciation a  passé à 
la postérité. Actuellement, plus que jamais, 
le jugem ent du savant poète français est 
de rigueur. Nous l ’avons encore pu cons
ta ter lundi dernier à la vente de bois de 
chauffage de la commune bourgeoise de 
Porrentruy. Les prix du bois vendu ont 
a tte in t un chiffre effrayant; de mémoire 
d ’hommes_ on n ’a vu le bois de feu se ven
dre un prix aussi élevé. Où faut-il chercher 
le grand motif de la hausse considérable 
de cette indispensable denrée, si ce n ’est 
dans l’emballement, l’énervement qui en
traînent comme des fétus de paille les ache
teurs gogos dans le feu endiablé de la 
vente aux enchères. Il s ’est vendu du ron
din 17 fr. *Ie stère, du quartelage juqu’à 19 
francs; façonné, rentré dans les combles, 
ce bois reviendra à plus de 25 fr. le stère. 
C’est à peu près le prix que l’on vend le 
même combustible à Berne, à Bâle ou à 
Genève, et cependant, les citoyens de 
ces cités-là ne sont pas favorisés de collines 
boisées richement comme le sont les Brun- 
trutains.

La taxe primitivement fixée par le con
seil de commune bourgeoise était de 12 à 
14 fr., les fagots estimés à 45-50 fr. le 100. 
vinrent au chiffre respectable de 70 fr., 
chiffre inconnu jusqu’ici à Porrentruy.

E t .contraste nous avons vu défiler sous 
nos yeux le lendemain de la vente du bois 
de l’E ta t littéralem ent consumé et qui pour
rit dans nos magnifiques forêts depuis 1912- 
1913 non vendu à ce moment en rapport 
à  son prix trop élevé, alors qu’aujourd’hui 
ce même bois, est vendu à vil prix e n  ra i
son de sa dissécation trop prolongée.

Trop et trop peu gâtent tout jeu et sou
vent nos .braves ouvriers s’em ballent sans 
réfléchir davantage à ce qu’il serait oppor
tun de faire pour, le profit de chacun.

Argus.
    ----------------

CANTON DE N EUCHATEL
Le recensement. — La population totale du 

canton de Neuchâtel est de 135.052 habi
tants, contre 134.789 en janvier 1913, soit 
une augmentation de 263.

On compte dans ce nombre 63.575 Neu- 
châtelois, 55.980 Suisses d ’autres cantons et 
15.497 étrangers; — 47.722 sont mariés, 
8754 veufs et 78.576 célibataires; — 115.053 
sont protestants, 18.642 catholiques, 1357 
sont classés sous la rubrique «divers»; le 
sexe dit fort compte 63.705 représentants; le 
sexe aimable, 71.347.

NEUCHATEL
L’Eboulement de l’Evole. — Les masses 

de terre et de pierjres éboulées samedi, à l’E 1- 
vole, n ’ont pas subi de nouveau déplacement.. 
On a réussi à caler le mur côté est, qui me
naçait ruine; 7 sapins ont été utilisés dans 
ce but. Depuis mercredi, à cinq heures, les 
voitures de tramways ont repris leur ser
vice régulier, et le transbordem ent est sup
primé, à sla grande satisfaction des voyageurs 
et des employés.
Apaches arrêtés. — Samedi soir, un ha
bitant du haut de la ville fut assailli au Per
mis du Soc par deux individus qui, après 
l ’avoir terrassé d ’un coup donné par der
rière, le frappèrent jusqu’à ce qu’étourdi 
par les coups reçus, il ne put plus opposer 
de résistance à ses lâches agresseurs, qui 
le dépçuillèrent de son portemonnaie.

La victime ayant déposé une plainte, la 
police a réussi mardi à arrêter ces deux 
voyous et à les fourrer au violon.

LE LOCLE
Service d’automobile. — Au moment où

les communes du Locle, de La Chaux-du- 
Milieu et de La Brévine examinent les der- 

. nières questions techniques en vue du ser
vice Le Locle-La Brévine, il nous paraît in
téressant de signaler une entreprise analogue 
qui ne propose de relier Fribourg et 
Planfayon, Ce service est entrepris par la 
société Fernand Fasel et Cie, à Planfayon. 
qui a déposé auprès du départem ent fédéral 
des chemins de fer avec un préavis favora
ble du Conseil d ’E tat, une demande de con
cession pour un service postal de transport 
par automobiles entre les deux localités in
diquées plus haut.

L ’exploitation se fera au moyen de deux 
voitures automobiles, dont une de réserves 
Le matériel roulant adopté se composerait 
de deux automobiles, à  14 places assises et 
six debout, modèle Saurer ou Arbenz, car
rosserie fermée, m oteur à  benzine d ’une puis
sance de 30 HP.

Cette entreprise a un but parfaitement 
identique à  celui du service projeté entre 
Le Locle et La Brévine, c ’est-à-dire d ’établir 
des communications rapides dans- une con
trée où elles font totalement défaut.

Bienfaisance. — Le Dispensaire a  reçu 
avec reconnaissance la somme de 20 fr., de 
la part des fossoyeurs de M. Louis-Em est 
Renaud. Merci sincère.

— L ’Hôpital du Locle exprime sa vive re 
connaissance à  MM. les fossoyeurs de M. 
Louis-Em est Renaud, pour le don de vingt 
francs qu’ils lui ont fait parvenir.

— L ’Hospice des vieillards a reçu avec 
une sincère reconnaissance 8 francs des 
fossoyeurs de M. Tissot.

LA GHAUX-DE-FONDS
L’état de M. Studi. — Nous avons pris 

ce matin des nouvelles du blessé, dont l ’état 
reste stationnaire; on ne pourra pas se pro
noncer avant deux ou trois jours, mais on 
ose actuellement prendre un peu d ’espoir.

La lutte contre la tuberculose. — E n 1913, 
le Dispensaire antituberculeux de notre ville 
a été appelé à  examiner 56 personnes, par
mi lesquelles 12 étaient déjà en traitement 
depuis 1912; sur ces 56 personnes, 45 fu 
rent reconnues atteintes de tuberculose, les 
autres de maladies diverses. Une était ab 
solument saine.. Cette jeune fille venait en 
pleurant se faire examiner, parce qu’on lui 
avait affirmé «que, d ’après son écriture, elle 
était poitrinaire».

Des recommandations prophylactiques, des 
soins empressés ont été donnés aux m ala
des; on a pu enregistrer 14 améliorations 
et 11 cas stationnaires.

Pour le prochain exercice, le comité espère 
m arquer un progrès dans l ’activité du D is
pensaire,‘encore trop peu connu et trop peu 
fréquenté. Le bureau s ’occupera de la créa
tion éventuelle d ’une galerie de cure d ’air, 
telle qu’il en existe dans d ’autres villes où 
les malades peuvent passer les journées de 
beau temps et trouver le repos, le plein air 
et le soleil, sans quitter complètement leur 
famille et leurs occupations.

Concert de bienfaisance, au Cercle ouvrier.
— Dimanche soir, les sous-sections du Cer
cle, c ’est-à-dire «La Persévérante», la chorale 
«L’Avenir», l’orchestre «La Symphonie», 
donneront un grand concert au profit 
de l ’œuvre des classes gardiennes. Chaque 
société donnera le meilleur de son program 
me, et une fois de plus nos locaux, pour
tant bien vastes, seront trop \petits pour 
contenir les nombreux amis de nos vaillan
tes sociétés. (Voir aux annonces).

Cours d’instruction militaire préparatoire.
— La société fédérale des sous-officiers (sec
tion de La Chaux-de-Fonds) invite de nou
veau les jeunes gens à  se faire inscrire pour 
ce cours. Nous les prions, au contraire, de 
n ’en rien faire. Sous orétexte de gym nas
tique, de culture physique et de «sport du 
tir» (voilà que le tir est un sport m aintenant!) 
ce cours n est en réaltité qu’une plate pré
paration pour l’école de recrues. Jusqu’ici, 
nous dit-on, «seule, La Chaux-de-Fonds est 
restée quelque peu à l’écart de ce mouve
ment.» C 'est tout en son honneur et elle 
n ’a qu’à  persévérer dans cette voie raison
nable. A l ’heure actuelle, ce ne sont pas 
les sports pacifiques qui manquent à la jeu
nesse. E lle-n 'a  que l’em barras du choix: Ce
lui du tir est donc parfaitement superflu, 
sans compter qu’il apprend de belles choses 1

Théâtre. — Depuis longtemps, les ama
teurs de jolies opérettes viennoises 11’ont 
plus eu le plaisir d ’en entendre dans leur 
langue originale. Ils pourront, lundi soir, 
prendre leur revanche. Une troupe com
prenant 24 personnes sur l a  scène, viendra 
jouer «Film Zauber», la célèbre opérette, 
au succès retentissant. Un petit orchestre 
voyage avec la troupe.

On peut retenir ses places dès samedi m a
tin chez M. Veuve, concierge du théâtre.

— La location est ouverte pour la repré
sentation qui sera donnée dimanche soir, 
au théâtre, du chef-d’œuvre d ’Alphonse D au
det, «Tartarin sur les Alpes», interprêté par 
la tournée O. Dufreniie. La pièce compor
te six tableaux, tous plus amusants les uns 
que les autres. Au cinquième tableau, nous 
verrons Tartarin  de Tarascon faire l’ascen
sion du Mont-Blanc, dans un décor spé
cial; c ’est un spectacle de famille par ex
cellence, où tous, petits et grands, passe
ront une gentille soirée.

Soirée. — La Soirée qui sera offerte aux 
amis de l’Union et au public, le lundi 2 avril 
prochain, dans la grande salle de Beau-Site, 
aura un caractère particulièrement brillant. 
E n plus des productions si goûtées des sec
tions, nous aurons le plaisir d ’entendre un 
superbe quatre-mains pour piano. E n  outre, 
la Société s ’est assuré le concours de Ma,- 
dame Dumont dont le  public a  déjà pu ap 
précier le grand talent de cantatrice.

La soirée sera terminée par une comédie 
moderne en deux actes, genre que les ac
teurs habituels de E[eau-Site interpréteront 
aussi bien que les chefs-d’œuvre du théâtre 
classique. ‘

Cercle ouvrier. — Ce soir, vendredi, à 
8 h. 30: Fanfare «La Persévérante»

Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb
dom adaire de la Jeunesse socialiste, à 8 h. 
et quart, au Collège Prim aire.

Dans le commerce. — Demain, samedi, 
s’ouvriront à  la rue Léopold-Robert, 58, les 
grands magasins réunis «A la Cité Ouvrière- 
A la Belle Jardinière». Cette maison de com
merce, une des plus anciennes et des plus 
renommées de la place, possède m aintenant 
des locaux très vastes, avec des installations 
absolument modernes. Les travaux de me
nuiserie ont été faits sur place et présentent 
un réel progrès sur ce qui s’est fait jusqu’à 
présent dans ce genre. Nul doute que la 
vieille maison de confections de MM. Hirsch 
frères ne retrouve dans ses nouveaux locaux 
sa vieille et fidèle clientèle.

(Voir aux annonces).

Tribune libre
Coffrane, le 27 mars 1914. 

Monsieur le rédacteur, 
Permettez-moi de vous adresser quelques 

lignes a propos des enfants de nos cama

rades lock-outés. Voilà Pâques dans quel* 
ques jours et il est de coutume, en général* 
de faire ce jour-là un petit cadeau à nos en* 
fants. Aussi le cœur se serre en pensant qaei 
la plupart des parents, à 'Granges, devront 
y renoncer. Ne pourrait-on pas faire appel 
à tous les syndiqués et faire passer dans 
les fabriques une petite souscription, et cha
cun donnerait 20 et., par exemple, pour les 
enfants de nos amis lock-outés du Leber-1 
berg? H ansJ
-----------------— —1 --------------- -

LES D É P Ê CHES
Violent incendie

GEN EV E, 27. — U n incendie d ’une vio* 
lence extraordinaire a éclaté hier soir à 11 
heures, à ChêneBourg, dans un pâté de 
maisons composé de trois immeubles, com-: 
prenant des appartem ents, des écuries e t (des! 
remises.

C’est dans les combles, occupés,par lef 
camionneurs C art 3t Desplands, qu’éclata 
le feu, qui trouva un aliment favorable dans; 
les grandes provisions de foin et de paille.

Lee pompiers e t les gendarm es, des troig 
communes de Chêne accoururent, mais au 
début le feu était si violent que toute lutte 
était inutile.

Ce n ’est qu’à grande peine que les habi
tants- purent s’échapper et qu’on parvint à  
sortir les sept chevaux qui étaient dans l’é* 
curie.

La presque totalité du m atériel et des' 
meubles des locataires des dépôts et des; 
appartem ents ont été la proie des flammes; 
qui n ’étaient pas encore complètement étein-: 
tes à 3 heures du matin.

Les dégâts matériels sont considérables, 
ils sont évalués de 30 à 40,000 francs au 
moins.

Un krach à Marseille
M A R SEILLE, 27. — Une des plus an> 

ciennes maisons de commerce de bois de 
M arseille vient d ’être déclarée en faillite., 

Le passif s ’élève à seize millions.
Cette faillite atteint plusieurs maisons dei 

Lyon et de Paris et cause une vive émo-: 
tion à Marseille.
La menace de l’Ulster 

L’armée ne marche pas
LO N D R ES, 27 m ars. — Le feld-maréchal 

French, de l’état-m ajor général e t le géné
ral sir Edw ard, adjudant général, viennent 
de démissionner.

Ces deux officiers supérieurs, qui occu* 
paient les deux postes les plus im portant^ 
de l’armée, avaient signé le document pro* 
m ettant que l’arm ée ne servirait pas àécra* 
ser l'opposition politique au Home Rule.. 
Le gouvernement n ’ayant pais tenu compte) 
de cet engagem ent, ils ont envoyé leur dé,-’ 
mission et l ’ont m aintenue m algré la près-* 
sion exercée sur eux par le prem ier minis* 
tre.

Au cours de la soirée d ’hier, le feld-marér 
chai French a été reçu en audience par le' 
roi .

M. Asquith a promis de faire aujourd’hui, 
à la Cham bre des Communes, une déclara-1 
tion au sujet de ces démissions. Ajoutons 
qu’avant l’envoi de celles-ci, une confèrent 
ce de tous les principaux généraux anglais? 
a eu lieu au m inistère de lia 'guerre.

Dans les Bjalkans
A T H E N E S, 27. — On annonce de Sa* 

Ionique que, depuis m ercredi, toutes les; 
communications télégraphiques sont inter* 
rompues avec K oritza; on suppose q j ’uiï 
événement im portant est survenu dans çg>: 
te région.

V IE N N E , 27. — Une dépêche de Vallo-’ 
na à la «Correspondance albanaise» dém ent 
que Koritza soit cerné par les E piro tes; 
une assemblée de notables de l’Epire a  dé
cidé de m aintenir les revendications pouç 
l ’autonomie complète.

On confirme que des rencontres se sont 
produites entre les E pirotes e t les détache* 
ment's albanais.

Disparus
GRAZ, 27. — Trois instituteurs qu iéta ie iiï 

en excursion dans la  région du Rax ont dis* 
paru; on craint qu’ils n ’aient péri dans une 
tempête de neige.

Au Mexique 
M EXICO , 27. — On confirme la défaite 

de l’arm ée du général Villa à Torréon.
Suivant une dépêche reçue au m inistère 

de la guerre, les rebelles ont perdu 700. 
hommes.

Un steamer fait explosion
H O N O LU LU , 27. — On annonce que 

le steam er «Mani» qui transportait une car* 
gaison d ’explosibles, a sauté en vue du port 
de La Perle.

On croit que l ’équipage, composé de douzje; 
hommes, a péri .
 :----- — — —

Souscription permanente
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 5460»04
A l’occasion d ’un anniversaire, Ville- 

ret 3»—«
D ’un petit socialiste, Marcel, Villeret 1»—< 
Liste 82, E. C. 2»—<
Liste 83. E - S., Tram elan 1»—«
L. T., Landeron 0»5Q
;-iste 465, A. S. 5»—■
Liste 453 , 4 jasseurs du Cercle ou

vrier, 2 jasseurs en retard, reliquat 
d ’une vente, un groupe de termi- 
neuses de la boîte 11»—*

Liste 469, W.. B„ A. J. J. J . 1»7Q
5485» 24



I

A l’occasion de notre

Grande Mise en Vente
des

GRANDE VENTE-RÉCLAME AVEC PRIMES
jusqu’à M e r c r e d i  l or A v r i l ,  malgré nos bas'prix , nous délivrons à titre gracieux à chaque client :

Gratis ! 
fr. 2 . -

Pour un achat de

au choix 
3 verres m oulés.
20 boîtes a llum ettes de sû re té . 
2 bols faïence.

Gratis ! 
fr. 3.50 ;

Pour un achat de

au choix

1 tasse avec soas-tasse  porce
laine unie, 

su c rier verre, 
cabas m exicain.

Gratis ! 1“ "
1 po t à  la it porcelaine, 

fp  1% 3 verres à  pied à  v in .
11 ■ w  ■ 3 gobelets m ousseline.

Gratis ! 
fr.7.50

Pour un achat de
au  choix

2 tasses porcelaine décorée 
avec sous-tasse.

3 assie ttes à  d essert porcelaine
décorée.

1 carafe à  eau avec verre .

Gratis ! 
fr. 10.-

Pour un achat de
au choix 

1 service à crèm e com posé 
d ’u n  salad ier e t six assie ttes 
en verre.

1 série de 5 sa ladiers faïence 
décorée.

1 service à  barbe.

Choix incomparable
des dernières

NOUVEAUTÉS de la SAISON
en

Costumes, Manteaux, Blouses 
Jupes, Jupons et Tissus

Choix varié en

Chapeaux garnis pour le Printemps
Occasions étonnantes à tous les rayons 

Voyez n os é ta la g es! V oyez nos é ta la g es!

Grands Magasins

LA CHAUX-DE-FONDS

Premier Mars 15 C ô l X l ô  O t J V f i © r  Premier Mars 15
Dimanche 29 H ars 1914, à 8 ‘/s h . d u  so ir

Grand Concert
en faveur des

CLASSES GARDIENNES
donné p a r  les 3978

Sous-sections du Cercle Ouvrier
E n trée , 3 0  c e n t.

\u  l'utilité de celte œuvre, nous la recommandons spéciale
ment aux membres du Cercle et à leurs familles.

Prière de s’abstenir ç!e fumer.
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Balance N° 4
La Chaux-de-Fonds

C’est à la 3969

LIQUIDATION Générale
Ouverture Samedi 28 courant

que chacun trouvera son profit. Qu’on s’en 
rende compte I

Voyez les devantures ! A . RICHARD.

H
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C
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©

SAINT-IM1ER
V ient d ’a rriv e r .choix im m ense de

CHAPEAUX pour

CATÉCHUMÈNES
D erm eres créations 

Séries à  4.50, 3.75 et 3 francs.

Cols - Cravates - Bretelles 
CASQUETTES PARAPLUIES

P n x  sans concurrence a  la

CHAPELLERIE ALBERT GASSER
Rue Francillon 3 S

Fédération des Ouvriers Décorateurs de la Boite
de Montre

Vu la situation misérable qui est faite aux ouvriers de la 
décoration par suite du chômage intense qui existe dans 
cette branche depuis plusieurs années, nous engageons les 
parents et tuteurs à ne pas faire entrer les jeunes gens dans 
ce métier de famine. Nous les rendons attentifs sur la situa
tion précaire qui serait faite à ces futurs graveurs et guillo- 
cheurs à leur sortie d’apprentissage. 3988

Comité central de la Fédération des Ouvriers Décorateurs.

UNI
Maison NAPHTALY

Toutes les

NOUVEAUTES
DE LA SAISON

• P *

• - ï K ' - .

sont arrivées

Choix immense en

Pardessus mi-saison 
Manteaux caoutchouc

garantis imperméables

Dernières nouveautés

comme
toujours
seulement

Au Magasin
r i i w t n d  p li r v ! v < 1 a  f!1ianaaiiv ftnmÎK. P o n

de Modes et Chapellerie 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  2 -  Rue Numa Droz -  2
G rand choix de Chapeaux garnis, Formes dans tous les genres et 
aux p lus bas p rix . Exposition des dern iers modèles de Paris. 
Broderies, Dentelles, Ruches, Plissés, Guipures, Jabots. 
CHAPELLERIE. Chapeaux feutre, velours, spo rt. Casquettes 
en tous genres. Cols, Cravates, Manchettes et Foulards.
3244 Se recom m ande vivem ent, M. CHERVET.

TpaiiuÔ dans les rues de la  Ville, une 
ÎIUUVC alliance or. — La réclam er 
con tre  désignation e t frais d ’inser
tio n s , ru e  des C om bettes 2 (Bel-Air), 
au  rez-de-chaussée à droite .

A vendre un  grand  berceau bois 
to u rn é , ou à échanger 

con tre  un  potager à  bois, ainsi q u ’une

Soussette  a 3 roues. — S’ad resser rue 
um a Droz 120, au  2me etage à  gau

che. 3995

■ iranHpa une poussette  à  4 rones, 
fi iCllUl C bien  conservée. — S’ad res
se r rue  de la  charriê re  10, au  2me 
étage. 3974

I  nnn /lpa  un  accordéon Amez-Droz, 
n VCI1U1C en bon é ta t, soufflet n e u f  
P rix  45 F r. — S’adresser, Bel-Air 12, 
an  sous-sol, 3923

Timbres postes. S i S S S S S g K
collectionneur. — S’ad resser à  G. 
Lesquereux, rue  du  Valanvron 6, La 
C haux-de-Fonds. 3967

A nnronH  On dem ande de su ite  com - 
HJJIh  CUU. m e ap p ren ti Tapissier-Dé
co ra teu r, un  jeu n e  garçon libéré  des 
écoles. — S’ad resser chez M. Zanoni- 
Schw arz, rue  des F leurs 3. 3960

Vous croyez peut-être avoir déjà vu des films comiques ?
Vous vous trompez ! Attendez d’avoir vu

Un Fil à Patte
d’après le célèbre vaudeville de G. FEYDEAXJ

qui est un film d’une galté étourdissante pour les grandes personnes et qui provoque un rire irré
sistible, interprété par Germain, du Palais Royal, et la belle Lucy Jousset, des Variétés. £

A vendre * un cana
pé en très  bon é ta t. — 

S’adresser  rue  Neuve 16, St-Imler.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 m ars 1914

Naissance. — Donzé, Eugène-Ro- 
ger, fils de Paul-Eugène, faiseur de 
re sso rts, e t de M arie-E m m a-Fri cia 
née C hevrolet, Bernois.

Promesses de mariage. — Boil- 
laW Jules-A lbin-A rsène, horloger, et 
B ôillat, née G irard in , Julia-Anna-M a- 
rie , épicière, tous deux Bernois. — 
D ucom m un-dit-B oudry, Fritz-A lfred, 
horloger, Neuchâtelois, et R oth , Mar» 
guerite-A dèle, cou tu rière . Bernoise.
— Bloch, B ernhard , professeur agré
gé à  l'U niversité  de S trasbourg , e t 
B ernheim , Irm a, tous deux Alsaciens.
— Laxgang, K arl-W ilhelm , b ijou tier, 
W urtem bergeo is, et Luft, M aria, cui
sin ière , Bavaroise. — Egé, Charles- 
F rédéric , décorateur, e t  Droz, Louis* 
Nadine, cou turière , tous deux Neu
châtelois.

D écès. — 1719. P errenoud  né« 
C ourvoisier, M arie, épouse de Jam es, 
N euchâteloise, née le 23 décem bre 
1857. — 1720. Vogt née Gisiger, Ma- 
ria-A nna-B crtha-N anette, épouse de 
W ilhelm , Soleuroise, née le 6 m ars 
1856.

Inhumations
Du Sam edi 28 Mars 1914, à  1 h .

Mme Vogt-Gisiger, M aria-Anna-Ber- 
tha-N anette , 58 a n s l  m ois, A.-M. Pia- 
get 28.

A 2 h . Inc inération  du  corps de :
Mr D ouillot, Gustave, 57 ans, Place 

Neuve 10, sans suite.

Les m em bres d u  P a rti Socia
liste de Neuchfttel-Serri** 
res, so n t inform és du  décès de leu r 
cam arade,

Monsieur Oscar LDTZ J
E m p lo y é  c o m m u n a l

et sont invités à assister à son en
terrement qui aura lien Samedi 
98 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Sa- 
ohlards Serriàres.



N° 72. — 30e année. Deuxième feuille Vendredi 27 Mars 1914

LA SENTINELLE
H

ATTENTION !
Ouverture ï Fabrique de Chapeaux

F.-A. GYGAX
.  Chaux-de-Fonds :: Balance 16 *

Téléphone 16.67 

Succursales i Neuchâtel et Lausanne

Grand choix de Chapeaux p' Dames et Enfants
garnis et non garnis 

Réparations, Transformations
e n  tous genres 3898

Formes toute nouveauté au prix de fabrique

Mous soldons après inventaire
Vente seulem ent au comptant

U n  lot C om plets pour Hommes Fr. 22.50  
» C o m p le t s  »
» P a l e t o t s  »
» J a q u e t t e s  »
» C o iü e ts  »
» C o s t u m e s  »
» B l o u s e s  »
» J u p o n s  »

pf « m QQC7

E. MÂNBOWSKY, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8, au p rem ier  étage

Vendredi 27 Mars, à 8 heures et quart du soir 
r  f r  r  ■ "  * »•

*a la  C roix-B leue
1. Fusion de la Coopérative du d istrict du Locle avec la Coopérative des Syndicats.
2. Conférence su r  la guerre  des Chocolats p ar M. H. Pronier, rédacteur du journal LA

COOPÉRATION, à Bâle. 3958

C’est le num éro  d ’une potion prépa
rée pa r le l)r Bourquin. phar
macien. rue Léopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem ent e t la 
toux la plus op in iâ tre.

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

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Qu’on se le dise ! Qu’on se le dise !

La Boucherie Economique
Rue de la Balance 6-a

est dès ce jour bien assortie en viande de bonne jeune 
vache et veau frais, de toute première qualité, au prix 
du jour. H-21192-C 3959

D ébitera su r la  Place du Marché, devant le m agasin Sandoz, tous 
les mercredis et jeudis.

Se recom m ande, K R E B S .

Qu’on se le dise ! Qu’on se le dise !

9999®®e®e9®9®®«S9®e®9_®89«

i l  Bon M t rM
 ̂ Edmond MEYER Fils 3m 1

|  Léopold-Robert 68
•9C08®e®ôë<s»eS%99@$és®®®èi

»®®®®®®9®99c«eaoe®e99|

Divans, depuis f r . 8 5 . -  \  

Chaises, » » 5 .50  % 

Tables, » » 15 . ~  §

Demandez catalogue g ra tis |
««£S3?9*ftaâ9S3iSw5Sïi»

L A IT E R IE  DES A R M A IL L IS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

T R I P E S
T IN S  LIQUEURS

EPICERIE 
Café cil. Wetzel

Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
BOULANGERIE-CAFE PRETRE
Tous les SAMEDIS, dès 5 heures

Gâteau au fromage 
♦ s è c h e s » 1

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tous les Dimanches soir

T R I P E S
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tion

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, MAZZONI César»

Schweiz-Goiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

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

Der Vorstand.

6 4 N» 16. —  3 m* volume l lm* Année. —  1914.

devoir jusqu’à la somme fabuleuse de vingt- 
çinq sous à la mère Martin.

Les dettes sont affichées sur une ardoise, 
Hevant laquelle les plus malignes amènent 
comme par hasard la petite mère ou le ca 
marade généreux.

Cette question d ’une dette de dix sous, 
jiatant d ’avant la maladie de Bertile, allait 
peut-être amener quelque douce répriman
de de Flaviana, lorsqu'on frappa à la porte:

— Des fleurs, madame, cria précipitam
ment la petite femme de chambre. Faut-il 
les faire mettre au salon?

— Où vous voudrez. Viens vite, mainte
nant, Bertile. Sortons. Ou il sera vraiment 
trop tard.

— Mais, ces fleurs... il faut que M ada
me les voie.

Deux commissionnaires les' apportaient. 
E t l’animation de la camériste s’expliqua.

C’était un très grand paravent de fleurs, 
à quatre feuilles pliantes, les légers treillis 
de bambou étant montés sur charnières. 
Une des faces du paravent était toute en 
roses France, l'autre toute en orchidées 
mauves.

Fantaisie merveilleuse.
— Oh ! petite mère, quelle splendeur.
— C’est très joli, dit Flaviana. Mais je 

me connais. J’aurai moins de plaisir à con
templer et à respirer ces belles fleurs, que 
de chagrin à les voir se faner presque tout 
de suite .

— Madame, lui fit observer l’un des hom
mes, chaque tige plonge dans l’eau. Il y a 
des tubes en verre 'dans les bambous et sous 
le feuillage.

Flaviana leur donna cent sous, et ouvrit 
une lettre qui accompagnait le paravent 
fleuri .

Elle aperçut au premier coup d’œil la si
gnature de Frédéric, lord Hawksbury.

Voici ce que disait la lettre:
«Madame,

» Je ne vous ai pas dit que je vous aime, 
parce que j'estime mon amour comme rien 
du tout auprès de ce que je vous offre: 
le nom et la fortune des Hawksbury.
. » Cependant, je suis bien obligé de men

tionner cette petite matière que je vous 
aime éperdument, et que je ne pourrai pas 
supporter longtemps la tourmentation de 
cet amour.

» Si, par hasard, madame, vous vouliez 
bien revenir sur votre décision avant ce dé
lai, je ferai de vous une des plus grandes! 
dames et des plus enviées de 1’A.ngleterre.

» Sinon, je disparaîtra, comme un gen
tleman.

» Vous ne me pardonnerez pas, sans doute, 
de ne vous avoir pas, dès que je vous ai 
connue, sollicitée en mariage. Mais je ne 
croyais pas que cela était l’usage pour les 
danseuses françaises. En France, le mariage 
ne devient nécessaire que lorsqu’on ne s’ai
me pas ,et je ne doutais pas d ’abord d ’ê
tre aimé  ̂ de vous. Je suis un des «bache- 
lors» (célibataire) à qui le plus de fem
mes se sont offertes dans mon pays.

» Puis, j ’ignorais que vous étiez princesse 
Omiroff. C’est absolument accidentel si ma 
cousine m ’â  appris cette circonstance.

» Ce fut à cause de la démarche qu’elle! 
voulait faire auprès de vous, et parce qu’ellei 
m’a demandé de l’accompagner.

» Votre attitude, tout à l’heure, votre fier
té calme, presque anglaise, ont rendu ma 
passion pour vous entièrement «desperate» 
( désespérée),

» J ’ai donc décidé qu’avant un an vous 
serez lady Frédéric Hawksbury ou je se
rai mort.

» Votre bien dévoué,
» Frédéric earl of Hawksbury.»

» P. S. — Comme je ne tiens pas à mou
rir, et que je tiens beaucoup à  vous avoir; 
pour épouse, je vous préviens loyalement 
que je ferai tout pour, réaliser, cette préfé
rable solution.»

IX
La guirlande de marguerites

Lorsque, au matin d ’un radieux jour d ’é
té, Delchaume retrouva ses amies, Flavia
na et Bertile, sous l’horloge du hall, à îja 
gare du Nord, le cœur lui battait un peu.

Un trouble l'oppressait.
Plusieurs sentiments, dont quelques-unS 

mal définis, se partageaient son cœur. Les 
scrupules les plus délicats l’empêchaient de. 
céder à ce qui lui eût offert un semblant de 
joie.

Maintenant, devant la grâce de ses com
pagnes, — cette grâce toute parisienne, 
d’autant plus séduisante en sa simplicité, — 
au plaisir involontaire qu’il en éprouvait, 
et qui se doublait à  surprendre l’adm ira
tion des passants, Raymond sentait la pi
qûre d’un remords,

CA suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

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

PAR

D aniel  LESUEUR

(Suite)
— Mais, dit le noble et placide lord, vo

tre beau-frère, Boris Omiroff, comme de 
juste.

Cette fois encore Flaviana se prit à rire. 
Mais quel rire!... Combien différent de l’ex
plosion joyeuse de tout à l’heure.

La haine, le dédain, la colère... Il y avait 
tout, dan? ce rire, sauf de l’aménité, de la: 
joie.

Ses deux visiteurs en demeurèrent inter
dits. Lord Frédéric hasardait un geste, 
comme pour dire: «Mais enfin, c’était très 
correct...» Lorsque la danseuse l’interpella, 
de l’accent le plus ironique:

— E t me ferez-vous croire, mylord 
Hawskbury, que c’est pour me disposer à 
ce marché que vous m’imposez votre vue, 
que vous rôdez autour de moi, que vous me 
persécutez depuis si longtemps?. Vos envois 
de fleurs, les billets qui s’y trouvaient épin
glés, manifestaient un espoir trop insultant 
pour qu’ensuite vous vous permettiez, sans 
l’ombre d ’encouragement de ma part, de 
vous présenter chez moi? Je ne conçois pas 
que vous ayez osé le faire. Hé quoil vous 
avez adjoint à  cette démarche une jeune 
fille, lady Maud Carington, qui ne se dou
tait assurément de rien! Ceci n ’est pas d’un 
gentleipan, mylord.

— T hat’s true Freddy! (Cela est vrai, 
Frédéric), s’exclama Maud plus malicieuse 
que sévère et qui semblait se divertir beau
coup — mais en dedans. Le pétillement de

ses joilis yeux >et ison Isourire décelaient seufâ 
son animation amusée.

Son cousin, droit, immobile, impassible', 
était blême.

Dans ce visage, au teint spécial des rAn> 
glai> qui ont passé la trentaine et qui on,t; 
fait beaucoup de sport, sur cette peau re^ 
cuite et tannée, la pâleur prenait une livi-: 
dité assez impressionnante, et laissait toute 
leur valeur à ces deux larges flaques phos
phorescentes qui étaient les prunelles, priï= 
nelles sur lesquelles les paupières ne cli= 
gnaient pas, et qui s’attachaient furieuse;-, 
ment, douloureusement, aux yeux irrités de' 
Flaviana.

Ce qui se passait en cet homme — tem
pête d ’amour, de dépit, espérance orgueil'-: 
leuse, rage ou désir — ne se laissa pas de-; 
viner.

Il subit sans broncher l’apostrophe, sou= 
lignée par la petite cruauté de sa cousine?* 
Puis, s'inclinant de nouveau devant la dan* 
seuse, il lui demanda, avec le même geste, 
et du même ton que tout à l’heure:

—- Princesse Dimitri Omiroff, voulez-vouS. 
m’accorder le grand honneur de devenir, 
ma femme!?,

Flaviana, soudain apaisée, — car cette 
fois elle ne douta plus qu’il ne fût sérieujC
— répondit:

Non, lord Hawksbury.
Il la regarda plus intensément ,plus pro

fondément ,si c’était possible.
'A ce regard ,d ’une éloquence si puissan

te qu'elle en fut un peu troublée ,elle ré
pondit de nouveau, mais avec plus de dou< 
ceur :

— Non, je ne serai pas votre femme.
Il dit seulement, très bas :
— «What a pity!..» (Quel dommage).
Et, enfin, il détourna les yeux.
Alors, toui à coup, Maud s’avança. Elle 

vint tout près de Flaviana, lui effleura le 
bras et s'écria sourdement:

— Est-ce possible ?
Elle ajouta encore:
— Quelle {me êtes-vous donc'?
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OUVERTURE w  GRANDS MAGASINS REUNIS

58) Rue Ii6opold>>Robcrii} 58 orosch1& qbæiffi Lci Cïi3 uX"dG"Fonds
396*

Les plus grands Magasins de Vêtements pour Hommes 
de la Suisse française

olfrant le choix le plus important en Confection soignée, et vendant le m eilleur marché.
Toutes les marchandises que nous mettrons en vente ont été confectionnées spécialement pour notre 

nouvelle Maison et viennent de rentrer de fabrication, ce qui sera pour la clientèle une sûre garantie de leur 
fraîcheur.

Pour l'ouverture Bll le  Vêtements-Réclame
seront mises en vente Pour l'ouverture

Voir 
nos étalages ! 6 VITRINES Voir 

nos étalages !
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— Une âme, répliqua Flaviana, qui n ’a 
eu qu’un amour et qui le garde.

— Quoi s ’écria l’Anglaise, vous, préférez 
être une 'danseuse plutôt que de devenir 
lady Hawksbury?

— Ohl certes (et elle sourit). Cela m ’a
muse infiniment d ’être une danseuse. E t je 
crois que cela m’ennuierait beaucoup d’être 
(une comtesse anglaise.

— Ne blasphémez pas, protesta lady 
Maud scandalisée, L’aristocratie anglaise 
mais c’est ce qu’il y a de plus haut, de plus 
noble, dans le monde.

Flaviana, souriant toujours, admira la 
candeur d ’une telle fierté, la grâce altière 
qui l’exorimait.

Cette fine tête, érigée sur un coup de 
cygne, cette frêle créature, en qui vibrait 
l'orgueil d ’une race, c’était quelque chose 
d ’exceptionnel, de charmant. L ’artiste en 
elle fut séduite.

— Mademoiselle, dit Flaviana, je n ’ou
blierai jamais que vous ave<zi été prête à 
m’accueillir, dans cette élite, qui vous est 
sacrée.

— Vous êtes belle, vous avez de la dis
tinction1, de la dignité, vous, aurieiz fait 
très bonne figure, déclara la jeune fille, 
qui énonça ces qualités une à une, avec len
teur et gravité, comme si elle les pesait d ’a
bord en elle-même.

Puis changeant de ton:
— Maintenant, vous allez me causer bien 

des ennuis. Ma mère va combattre mon 
mariage. Elle ne voudra jamais que je porte 
un nom dont peut s ’affubler légalement une 
danseuse

— J ’ai fait tout ce que j’ai pu pour remé
dier à cela, observa lord Hawksbury...

Il émit cette remarque de l’accent le plus 
simple, comme si rien de lui-même n’eût 
été en jeu dans l’affaire.

— Certainement, Freddy, concéda sa cou
sine.

— EH bien, Maud, permettez que je me 
retire, puisque vous aveiz encore à parler à 
Madame. J ’ai une petite chose à régler qui 
ne souffre pas de retard.

— Si c’est votre suicide, Freddy, vous 
avez le temps. Vous pouvejz bien m ’attendre 
cinq minutes.

«Quelles drôles de plaisanteries ont ces 
Anglais I » pensa Flaviana, devant le petit 
visage figé.

Mais, lorsque Hawksbury, après une pro
fonde inclination, fut sorti sans répondre, 
elle n’en revint pas d ’entendne lady Maud 
explique! :

!— C’est un garçon à ça, vous savez. Pour

que mon cousin vous ait demandé en ma
riage, madame ,il faut qu’il soit épris de 
vous à en mourir.

— Bah! se récria l’étoile, a-t-il seulement 
su me dire qu’il m ’aimait?. Il nty a qu!e les 
Français qui se tuent par amour.

— Maintenant que nous sommes seules, 
voulez-vous me permettre une question ?, 
demanda Maud sans relever, la phrase.

— Sans doute.
— Pourquoi refuseriez-vous une pension 

de Boris?. N ’y avez-vous pas droit? Si son 
frère n ’a pas fait de testament en votre fa
veur, c’est qu’il était en pleine guerre, et 
que la mort Ta surpris. Dimitri a-t-il connu 
seulement sa rentrée (en grâce, avant de s.uc- 
comber ?

— Je l’ignore mademoiselle.
— Mais que pensez-vous?
— Que c’est peu probable... puisque le 

magnifique fait d ’armes qui lui a valu sa 
grâce consista à pénétrer dans Port-Arthur. 
assiégé, à travers les lignes japonaises, et 
par une diversion qui faillit dégager la 
place. Ensuite, enfermé dans la ville...

— Vous voyeft bien... Son héritier vous 
doit d ’assurer votre sort, comme il l’eût fait 
lui-même...

—  N ’insistez pas mademoiselle.
Ces trois mots furent dit d ’un ton qui 

persuada l’Anglaise.
Mais comme, en dépit de sa froideur Hau

taine, elle regarda l’étoile avec des yeux dei 
détresse, — deux grands yeux d ’azur lim
pide, où se lisait une consternation déso
lée, dans une pureté, une simplicité d ’en
fant, Flaviana, troublée, ajouta:

— Que vous importe mon existence, ma 
personne?... Je vous le répètie... Il n ’y a plus 
de princesse Omiroff, Jamais je ne prendrai 
ce tifre... Faut-il le jurer?... vous l’écrire? 
l’écrire à la duchesse de Carington, votre 
mère ?...

— Non, nonl cria lady, Maud.
Son expression changea. L ’impatience ,1a 

contrariété parurent sur ses traits. Elle eut 
la figure puérile et furieuse qu’avait aper
çue iTatiane congédiée. Une vision rapide 
provoquait son exaspération. Elle s’était vue 
dans une loge du National-Lyrique, elle, la 
fille du duc de .Carington, devenue princesse 
Omiroff, elle s ’était vue, au moment où pa
raissait sur la scène cette ballérine, qui 
avait droit au même titre, au même nom. 
Des amis silencieusement moqueurs épiaient 
son visage. De la salle, des regards curieux 
se dirigeaient vers elle ,̂ des regards de 
badauds, de gens de rien, qui oublieraient 
leur néant, et grpiraient devenir quelque

. chose, parce qu’ils sauraient, parce qu’ils 
ricaneraient, en chuchotant avec leurs voi
sins. „

— Ahjl s ’exclama-t-elle, tandis que, à la 
seule idée, une yage jsecrètp la faisait frémir, 
je me suis trompée en venant ici. Vous avez 
raison de dire que je ne m’adressais pas à 
une princesse... Danseuse!... E t vous vous 
en vantez... Vous y tenez ,à cette profession 
sans pudeur...

A ce moment, une porte s’en tr’ouvrait.
.Bertile, dont la fièvre revenait par le 

regret énervé de la promenade compromise, 
avait appris le départ du visiteur. Elle vou
lut se persuader qu’il n’était pas parti seul, 
que la dame anglaise avait accompagné la 
retraite de son cavalier.

— Voyons, Mélanie, puisqu’ils étaient ve
nus ensemble!...

— Je vous dis, mademoiselle Bertile, que 
la dame est encore là.

— Vous devez vous tromper.
A bout de patience et de discrétion, la 

fillette tournait le bouton d ’une porte, pous
sait un peu. La tête s’avança. Elle entendit 
les derniers mots. Ce fut plus fort qu’elle... 
D ’un bond elle tomba au milieu de la pièce, 
avec sa légèreté de futur «petit sujet», et 
son effronterie de gamine parisienne.

— Dites donc, Madame l’Angliche... Si 
c’est pour chiner le corps de ballet que vous 
m ’avez fait manquer mon goûter au P.ré 
CatelanL.

Ce fut irrésistible.
Même une Anglaise — et fille de lord — 

ne pouvait se fâcher contre cette petite syl
phide.

Son apparition était si gracieuse... E t elle 
restait dressée sur ses pointes avec une a r
rogance si amusante ,son minois de défi 
levé en l’air, — un minois à croquer, point 
joli, mais pire, et tant de chic dans toute 
sa petite personne, que lady Maud, après 
une minute de surprise, s’écria presque gaie
ment (

— Ça, c’est ce que vous appelez en fran
çais, n ’est-ce pas ? «un bon petit diable».

Et, s’adressant à Flaviana:
— Pardonnez-moi, madame, d ’avoir re tar

dé votre promenade et celle de cette jeune 
espiègle, — votre sœur, sans doute. E t par- 
donnez-moi aussi d ’avoir mal parlé de la 
danse. C’est un art que je ne .comprends 
pas.

Sans trop d ’ironie, sans trop de hauteur, 
mais cependant avec une fierté indiscible 
qui rayonnait de toute sa souple et svelte 
et longue personne, la jeune Anglaise sa
lua pour, 3e retirer.
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Elle ne tendit pas la main. Flaviana $e 
garda d ’offrir la sienne.

A' la porte du salon — que Mélanie tenait 
maintenant ouverte, prête à l ’accompagner, 
Maud s ’arrêta une seconde.

Allait-elle dire encore quelque ch'ose'S 
Avait-elle trouvé un argument capable de 
convaincre Flaviana ?,

Elle se retourna à demi, puis, réflexion 
faite, se contenta d ’incliner un peu la tête, 
autour de laquelle frissonnèrent les blon
des ondulations de sa chevelure et les plu-: 
mes neigeuses de son immense chapeau.

— Vous ne m ’en voulez pas, petite mè-: 
re'? demanda Bertile, inquiète du silence dé 
Flaviana?

— Oh! mon Dieu, non, ma petite.
— On vous a fait de la peine (?)
L'étoile eut une oscillation des épaules et

de la tête, une espèce d ’ébrouement allègre. 
Un songe s’envola de ses beaux yeux, et 
elle regarda gaiement Bertile.

— Pas du tout, on  ne m ’a pas fa it de pei-: 
ne. Seulement, d ’autres s ’en font à Cause, 
de m oi. E t cela  m ’est très désagréab le.

— Vous êtes trop bonne.
Pour divertir Bertile, la danseuse ajouta-!.
— Figure-toi que ce lord excentrique de

mandait à m ’épouser, tout simplement.
— II ne S’em bête pas.
— Et, comme j’ai refusé ,sa cousine assu-’ 

rait qu’il en mourrait de chagrin.
— Un Anglais de moins. Y en aura tou'' 

jours assez. Paraît qu’ils se multiplient com
me des lapins. Faut-il qu’ils n ’aient rien; 
à faire!

— Vois-tu, supposa en plaisantant Flavia
na, que j ’aie sa mort sur la conscience?,

— Vous en auriez une veine!... Ça, c’est 
une des choses qui m ’amuserait le plus... 
quelqu’un qui se tuerait à cause de moi.

— Petite sans-cœur.
— Je garde mon cœur pour ceux que j’ai

me. Oh! petite mère... non... croyez-vous?, 
si le vieux à l’auto se suicidait à cause de 
moi... ce que ça serait bath !... Je donnerais! 
bien dix sous, tenez, les dix sous que. je. 
dois à la mère Martin!

— ,Tu es Sur l’ardoise de la mère Martin?)
La mère Martin, une célébrité dans le

monde de la danse, tient au National-Lyri-; 
que un petit buffet à l’usage de ces demoi-: 
selles du corps de ballet. Elle leur débite 
aussi bien du vulnéraire pour les syncopes.

ue des sirops pour la régalade. Le prix
es consommations ne dépasse guère trois 

sous. Mais quelques-unes des petites sont 
si follement prodigues qu’elles, arrivent à


