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Lettre d’un pays 
où les femmes votent

Mme Marguerite Durand, qui se trouve en 
ce moment en Danemark, où elle se livre à 
.une étude sur les conditions du travail des 
femmes, adresse au «Journal» de ce pays 
jun intéressant article sur le droit de suffrage 
ides femmes.

Mme Marguerite Durand fonda na
guère le journal «la Fronde», qui était en
tièrement rédigé par des femmes. Elle a (pris 
une grande part à la propagande féministe, 
dans ce journal, dans des congrès et aussi 
en soutenant sa candidature aux élections 
législatives de 1910, dans le neuvième ar
rondissement de Paris, et en portant devant 
le Conseil d ’E tat la question de l’éligibilité 
des femmes.

C ’est du Danemark, pays petit géographi
quement, mais pays aux grandes idées, aux 
'oeuvres sociales admirables, c’est de l ’une 
des salles de travail d ’un club de femmes, 
comptant plus de cinq mille membres et qui 
est justement considéré comme une merveil
le d ’organisation, que j ’envoie au «Journal» 
une réponse tardive... un peu volontairement.

Copenhague compte dans son conseil 
municipal, treize femmes, Bientôt, le 5 
juin prochain, la nouvelle loi constitution
nelle. du consentement de tous les partis, 
.va accorder aux femmes, dans les mêmes 
conditions qu’aux hommes, l’électorat et
1 éligibilité politiques. Mais, bien que tou
chant de près au définitif triomphe, les D a
noises ne se désintéressent pas des efforts 
de leurs sœurs moins favorisées. Le fémi
nisme est une question mondiale; nul ne 
sera donc étonné de lire ici que les fémi
nistes danoises apprécient comme il con
vient l’importance de l’initiative prise par 
le «Journal» et me chargent d ’exprimer à 
la direction du célèbre organe français leur 
reconnaissance et leurs vœux de succès.

Notre ministre de l’instruction publique, 
René Viviani, a, jadis, synthétisé les rai
sons qui nous font souhaiter les droits poli
tiques par la formule suivante: «Les légis
lateurs font les lois... pour ceux qui font les 
législateurs.» Ce qui équivaut à dire que les 
femmes n'élisant pas les législateurs n ’ont 
rien de bon à attendre d ’eux, et qu’elles 
continueront d ’être gênées dans leur travail, 
dans leurs opinions, dans la disposition de 
leurs biens et même de leur personne tant 
qu’elles ne prendront point une part directe 
ou indirecte à la confection des lois. Si le 
droit de vote ne conférait aucun avantage, 
les hommes auraient-ils fait des révolutions, 
versé tant de sang, si violemment combattu 
pour le conquérir? Ils sont donc mal fon
dés ou de mauvaise foi, ceux qui préten
dent qu’il serait pour les femmes sans effet 
heureux.

La question de savoir si l’admission 
des femmes à la vie politique, à l’admi
nistration publique serait profitable à la so
ciété n ’est plus discutable. Dans tous les 
pays où la femme vote, dans ceux surtout 
où elle est éligible, l’instruction progresse, 
la criminalité décroît, l’alcoolisme dispafaît, 
les œuvres d’utilité sociale s’épanouissent, 
répandant la santé, le bien-être.

Reste le point faible, ou plutôt celui qui 
préoccupe, chez nous, la majorité républi
caine, dispensatrice de nos droits politi
ques. Comment les Françaises voteront- 
elles? Ne vont-elles pas, selon la phrase 
classique, ramener le roi et le curé? Crainte 
vaine, à mon avis. Les Françaises, éclairées 
par le féminisme, ont fait ces dernières 
années de si rapides progrès dans la voie 
de l’émancipation intellectuelle, de la com
préhension de la vie, de la conscience des 
responsabilités, de la science de toutes cho
ses, que le danger d ’un retour en arrière 
n’est plus à redouter.

On pouvait s’attendre, en effet, à voir les 
femmes adhérer sans restriction et sans dis
cernement à l’initiative prise par le «Jour
nal». Or, il n'en a rien été.

Tandis que quelques superficielles, des 
emballées, des mal instruites n’apercevaient 
que le côté séduisant de l’opération, les au
tres, la grande majorité, en saisissaient im
médiatement les inconvénients et les dénon
çaient.

Ils sont multiples, ces inconvénients!
En admettant que par centaines de mille 

les femmes répondent à l’appel du «Jour
nal», n’en dira-t-on pas moins: «Qu’est-ce 
que cela, par rapport aux millions de femmes 
demeurées indifférentes 1 »

Si les femmes votent de préférence pour 
des candidats réactionnaires, les républi
cains n’en prendront-ils pas prétexte pour 
continuer à leur refuser les droits politiques?

E t si des candidats avancés réunissent le 
plus de suffrages féminins, quelle sera l’a t
titude des droitiers, parmi lesquels nous 
comptons de nombreux partisans?

Cette situation périlleuse, les femmes, in 
terrogées par le «Journal», l’ont exactement 
mise en lumière. Elles ont montré ainsi de 
la sagesse de jugement, un sens parfait de 
la politique et c ’est, je l’avoue, pour me 
rendre compte du degré qu’ont atteint chez 
elles ces qualités que j ’ai tenu, quoique 
questionnée parmi les premières, à me pro
noncer en dernier.

Ces choses dites, j ’estime que si, à l’ap
pel du seul journal pouvant tenter sans cou
rir le risque d ’un échec une aventure de ce 
genre les femmes vont, au jour fixé, dépo
ser dans l’urne non pas un bulletin au nom 
d un candidat quelconque, mais un simple 
bulletin blanc, l’expérience aura une por
tée considérable; ce bulletin signifiera que 
des femmes se sont bénévolement dérangées 
pour affirmer leur désir d ’exercer des droits 
politiques que tant d ’hommes négligent 
d ’exercer alors qu’ils en ont la puissance, 
et c’est entre ces abstentionnistes coupables 
et ces électrices d ’un jour qu’au bénéfice 
de ces dernières, et quel que soit leur nom
bre, une comparaison de chiffres s’établira.

Marguerite DURAND.

Coups de grappins
Le National a du malheur. Il se met ù 

nous reprocher une erreur juste au moment 
où la presse bourgeoise en commet le plus. 
C’est une véritable épidémie. Serait-ce la 
forme de la grippe pour le printemps 1914?.

L’autre jour, c’était le poste de la Coo
pérative de St-Imler qui me tombait sur 
les bras, le lendemain, c’était la NouvelOie 
Gazette de Zurich qui me déniait le droit 
de reprocher au Conseil fédéral d’avoir vio
lé la Constitution... puisque j’avais refusé, 
de porter les armes.

«Si ce n’est toi, c’est ton père», disait 
l’autre, et cela revient au mente, puisque 
c’est quelqu’un des tiens.

Puis voici les comptes de la Commune, 
le National en relevant les amortissements 
commet une erreur de 10,000 francs. J’a
voue que cela n’a aucune importance, mais 
voilà que le Neuchâtelois commet la même 
erreur et en ajoute une de 100,000 francs.

E t le diable c’est que ces erreurs sont 
toutes les deux défavorables au résultat 
des comptes.

C’est vraiment jouer de déveine. Le pre
mier avril durerait-il donc tout le mois pour 
les radicaux. VOfis ignorez peut-être ce que 
le National a trouvé, pour cacher la bévue 
du Bund. C’était un poisson d’avril. Or, 
le Bund a publié sa nouvelle de fantaisie 
le vendredi, soit... le 3 avril. Voilà une 
échappatoire tirée par les cheveux. Accep
tons-la, les poissons d’avril durent toute 
l’année au National.

Le gaz?, poisson d ’avril?,
Le billet de chemin de fer rde Lalive? 

Poisson d’avril?.
Les baisses de prix de FrariK?. Rois sein 

d’avril?.
C’est carême toute Vannée et cela expli

que l’humeur acariâtte et bougonne de ces 
messieurs. On devrait leur voter un crédit 
pour acheter quelques bons morceaux de 
viande congelée, cela les remettrait de meil
leure. humeur. Je recommande ce moyen 
à M. Mosimann, qui est je crois du Conseil 
d’administration.

E .- P . .  G .

ETRANGER
La succession du comte de Wedel 

est toujours ouverte
On sait que la question du statthalterat en 

Alsace-Lorraine n ’est pas encore résolue. Le 
comte de Wedel est toujours, obligé de res
ter d ’une façon provisoire à son poste, quoi
qu’il ait offert sa démission en même temps 
que le ministère. Il est même dans une si
tuation très délicate et très désagréable, le 
gouvernement de l’empire ignorant absolu
ment son avis dans toutes les délibérations 
qui concernent la nomination de son succes
seur.

Hier soir, un journal de Munich’ annonçait 
que le comte s’était résigné à  garder son 
portefeuille. La nouvelle a été aussitôt dé
mentie par une note officieuse.

On peut supposer que le futur staatthalter 
sera désigné pendant le séjour de l’empe
reur à 1 île de Corfou, une fois écartées 
les difficultés qui 3’étaient opposées à la

nomination de M. de Dallwitz, ministre 
actuel de l’intérieur len Prusse.

Les ennuis de Pégoud en Allemagne
Jusqu ici Pégoud n ’a pas encore obtenu 

l’autorisation d ’exécuter ses vols à Munich.
On sait que les Blavarois se livrent depuis 

plusieurs • jours à un supplément d ’enquête 
à Berlin, afin d ’établir sans doute si les vols 
de l’aviateur français ont été permis dans 
cette ville et si des officiers en uniforme 
y ont assisté.

Ce dernier point étant indiscutable, on ne 
voit! pas très bien pourquoi l’enquête bava 
roise nécessite un temps aussi long.

Il est vrai que la «Taegliche Rundschau» 
et la «Flugsportliche Rundschau» ont insinué 
que Pégoud aurait eu des rapports peu cor 
rects avec une jeune Allemande âgée de 
moins de quinze ans. Sans doute, la Ba
vière a-t-elle également besoin de faire un 
supplément d ’enquête sur cette calomnie al
lemande, dont l’auteur, comme le disait hier 
Pégoud, aurait été cravaché par lui s’il avait 
été encore à Berlin.

La presse allemande fait d ’ailleurs le si
lence sur cette affaire, dont la justice aura 
à s’occuper., sur le désir même de Pégoud.

Pégoud a confié la défense de ses inté
rêts à un avocat berlinois très connu. Ce- 
lui-ci prendra toutes les mesures qui con
viennent contre les auteurs de la diffama
tion dont l'aviateur français a  été l’objet.
L’alcool et le vin prohibés 

dans la marine américaine
On annonce que le secrétaire de la marine 

a prohibé l’usage des liqueurs spiritueuses à 
bord des navires de guerre, dans les chan
tiers de la marine et dans les stations na- 
vaies. Le vin même est prohibé à la table 
de$ officiers.

L*Albanie et l'Epire
Attitude divergente de l’Autriche et l’Italie

On montre à Vienne .une répugnance crois
sante à toute intervention en Albanie et 
on souhaite une entente entre le gouverne
ment de Durazzo et le gouvernement pro
visoire l’Argyrocastro, qui enlèverait tout 
prétexte soit à une intervention de l’Italie, 
soit à une intervention austro-italienne.

L’Autriche ne souhaite nullement d ’avoir 
en Albanie une nouvelle frontière commu
ne avec 1 Italie, et c’est surtout pour éloi
gner celle-ci de Vallona que le gouverne
ment austro-hongrois a exercé la pression 
que l’on sait sur les puissances, dans le 
but de créer une Albanie indépendante.
L’Italie veut aider le gouvernement albanais

On déclare à Rome que l’aide la plus 
large sera prêtée au gouvernement albanais 
pour arriver à réprimer le mouvement 
épirote.

Si l’on hésite encore devant l’envoi d ’un 
corps expéditionnaire italien, on paraît, par 
contre, disposé à fournir des armes et des 
munitions à Essad Pacha.

Les contre-torpilleurs «Impavido», «Indo- 
mito», «lrrequieto», «Intrepido» sont arri
vés à Vallona.

La mobilisation albanaise
Une dépêche de Durazzo, 5 avril, donne 

les renseignements suivants:
En raison de la situation anarchique du 

sud de l’Albanie, le gouvernement albanais 
a fait dresser des listes du matériel, dispo- 
ponible dans le cas où une milice serait 
créée. Les anciens rédifs de 29 à 39 ans 
ont été invités dans tout le pays à se pré
senter aujourd’hui devant la commission de 
contrôle.

Koritza n’a pas été occupée 
par les Epirotes

Selon des informations de source sûre, la 
ville de Koritza n ’a nullement été occupée 
par les troupes de l’Epire autonome: les
habitants de Koritza se sont seulement révol
tés en raison des vexations qu’ils subissent 
de la part des autorités albanaises.

Les Epirotes des bataillons sacrés sont 
toujours campés près de Viglista.

NOUVELLES SUISSES
La fin des travaux de l’Exposition.— En

core quelques semaines, et les portes de 
l’Exposition nationale s’ouvriront toutes 
grandes au flot des visiteurs. Les travaux 
de parachèvement avancent rapidement ; seu
le l’installation des parcs et jardins a été 
quelque peu retardée, ensuite du temps dé
favorable dont nous sommes gratifiés depuis 
passé deux mois. Néanmoins, le temps per

du sera vite rattrapé, car de nombreuses 
équipes d ’ouvriers couvrent les chemins et 
places d ’un macadam imperméable; des es
couades de jardiniers garnissent les plates- 
bandes de fleurs., plantent des haies de feuil
lage, égalisent, nivellent; tandis que dans 
les pavillons, on donne les derniers coups 
de marteau et l’on pose les linoléums.

Seconde galerie du Simplon. — La gale
rie est élargie à son profil normal sur 6788 
mètres (2832 du côté sud, 3956 du côté 
nord). Elle est complètement achevée sur 
5947 m. (2420 du côté sud, 3527 du côté 
nord). C’est le 30 °/o de la longueur totale.

Du côté sud, dans la section soumise aux 
fortes pressions, les piédroits sont complè
tement achevés et le voûtage a commencé.

Ecrivains suisses. — L’Association suisse 
des écrivains avait demandé une subvention 
de 2000 francs pour son secrétariat. Cette 
requête a été repoussée pour le moment par, 
le Conseil fédéral. Une décision définitive 
sera prise à ce sujet lors de l’établissement 
du budget de l’année prochaine.

Habitations coopératives à  Coire. — L à
pénurie chronique de logements ayant eu, 
à  Coire comme ailleurs, pour résultat une 
hausse continuelle des loyers, ane «Coopé* 
rative pour la construction d ’habitations à  
bon marché » vient de s’y former dans le but 
d ’obvier à ce mal. Les plans pour plusieurs! 
maisons viennent d ’être élaborés, plans pour, 
l ’exécution desquels la dite société est en" 
train de demander le concours de la puis
sante Coopérative de consommation et de la' 
Commune.

BERN E. — 'Les maisons 'communales. 
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil 
communal bernois a  décidé, après une vive 
discussion, par 35 voix radicales et conser.-i 
vatrices, contre 32 socialistes, de renvoyer, 
à la Municipalité le projet .concernant la! 
création de maisons communales, en lui de-i 
mandant d ’élaborer un nouveau projet 
créant des maisons; à meilleur marché.

— Chez les jardiniers. — L’arrangement 
proposé aux patrons et ouvriers jardinier® 
bernois par l’office de conciliation et con-i 
sistant en un règlement complet pour unç' 
durée de deux ans à partir du 1er avril laf 
été accepté par les deux parties.

LUCERNE. — Rats d ’églises. — Ces der? 
niers temps, des vols avec effraction ont 
été commis dans plusieurs églises, sans toa-' 
tefois que les cambrioleurs aient emporté- 
des objets de valeur. Dans la nuit de lundi 
à mardi ,les cambrioleurs ont pénétré dans!; 
la Hofkirche et emporté quelques bouteille^' 
de vin de la communion. Ils se sont intro-i / 
duits dans l’église, actuellement en répara
tion, en escaladant un échafaudage et en!' 
brisant la grille d ’une fenêtre, puis ils ont' 
tenté en vain de fracturer, la porte de 
sacristie. '  ’

VALAIS. — 'Avalanche. — Des skieurü 
de Vouvry, montés au col de Vernaz à 4 
heures et demie de Vouvry, ont constaté 
dimanche que le beau chalet du Cœur cte 
Vernaz, propriété, de la commune de Vou-: 
vry, construit il y a sept ou huit ans prè$ 
du col, un des plus beaux chalets du Valais, 
pouvant contenir 200 têtes de bétail, a été 
complètement démoli par le déplacement 
d ’air causé par une avalanche poudreuse.

La crise financière tessinoise
Locarno, 7 avril.

E ’arrestation de M. Ciseri produit une vi* 
ve impression en ville. D ’après le rapport 
de M. Kaufmann, de la Société fiduciaire! 
de Bâle et d’après le premier interroga- 
toire de M. Ciseri, il résulterait que c’est 
dans la période de la direction dte ce der
nier qu’on a commencé au Credito lès opé
rations de bourse à découvert pour des! 
clients.

Bellinzone, 7 avril.
La commission de liquidation de la Ban

que populaire tessinoise annonce que les né
gociations pour la reconstitution de la ban
que ont toutes chances de réussir et engage 
les créanciers à faciliter le concordat. Les 
créanciers recevraient le 100°/o. Ils devraient 
seulement consentir à ne retirer leur argent 
qu’après une période de temps à fixer.

Bellinzone, 7 avril.
Ce k'raCh des banques a fait mardi unei 

sixième victime. Un nommé Moretti, âgé 
de 74 ans, de St-Antoine (Val Morobbio), 
s’est suicidé d ’un coup de fusil en faisant 
partir la détente au moyen d’une ficelle.
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CANTON DE NEUCHATEL
La manne fédérale. — Le Conseil fédéral a 

alloué au canton de Neuchâtel une subven
tion scolaire de 79.836 fr. 60.

Le coût de la vie. — Le bureau de statis
tique de Bâle-Ville a essayé de déterminer 
le coût moyen de l’entretien d ’une famille 
de quatre personnes dans les principales vil
les suisses. Il a supposé, à cet effet, qu’une 
famille de quatre personnes consomme en 
moyenne un demi-kilogramme de viande, 
trois litres de lait et un kilo et demi de pain 
par jour.

Voici le classement qu ’il a établi:
Les localités où l’entretien quotidien de 

quatre personnes coûte de 2 fr. 12 à  2 fr. 
28 cent, (viande, lait, pain), sont: St-Imier, 
Sarnen, Altorf, La Chaux-de-Fonds, N eu
châtel, Le Locle, Fribourg, Liestal, Schwytz 
Yverdon, Soleure, Râle, Luceme etB ienne.

Localités où l ’entretien de quatre person
nes coûte de 2 fr. 28 à 2 fr. 44: Zoug, Ve- 
vey, Berne, Lausanne, Sion, Aarau, Lugano, 
et Frauenfeld.

Localités où l'entretien de quatre person
nes coûte de 2 fr. 45 à  2 fr. 60; Genève, 
Glaris, Schaffhouse, Zurich, Coire, W inter- 
thour, Hérisau, St-Gall.

Le lac déborde.— A Saint-Aubin, le lac 
toujours plus haut a inondé le sous-sol d ’u 
ne fabrique et les caves de plusieurs m ai
sons bâties très près de la rive. Si la hausse 
des eaux doit persister, la population éprou
ve de sérieuses craintes.

F L E U R IE R . — Socialistes d’abstinents. 
— Assemblée du groupe des socialistes abs
tinents, le jeudi 9 avril 1914 à 8 h. du soir, 
au Grenier, 2me étage. O rdre du jour: 1. 
Constitution du groupe; 2. S tatu ts; 3. D i
vers. Nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés. Camarades, un effort, un seul, et 
vous serez des nôtres.

N E U C H A T E L
Voleur condamné. — Le Tribunal correc

tionnel de Neuchâtel a jugé, hier un jeune, 
homme de 17 ans, porteur de lait, accusé 
de vol.

Le 8 février dernier, ce galopin avait dé
robé 830 francs à une m archande de la 
rue des Moulins. Il s ’était rendu à Paris 
où il fut rapidement grugé. E n 1912, il avait 
été déjà enfermé dans une école de réforme 
à Lausanne.

Le prévenu est condamné sur verdict af
firmatif du jury  à 8 mois d ’emprisonnement 
dont à déduire la préventive subie, à 5 ans 
de privation des droits civiques et aux frais 
s'élevant à 170 francs.

Société de Consommation. — Les comp
tes de cette société, qui *ont été arrêtés 
au 17 janvier 1914, accusent de beaux chif
fres pour l ’exercice 1913.

Le chiffre total des ventes s ’est élevé à 
1,459,435 fr. 95, en augmentation de 103,582 
fr. 88 cent, sur l’exercice précédent et lais
se un bénéfice brut de 261,999 fr. 25.

Parmi ces ventes, signalons la boulan
gerie, qui a fabriqué 336,276 kilos de pain 
et les articles de petite boulangerie.

La laiterie a débité 908,180 litres. A u
jourd’hui. le débit quotidien est de près 
de 5000 litres, ce qui doublera la vente pour 
1914. L ’exploitation de la laiterie a valu à 
la population une économie de 25,000 fr. 
par la baisse de prix qu’elle a entraînée.

La Société coopérative de consommation 
comptait à fin décembre 1913, 2807 m em 
bres, contre 2600 en 1912.

Postes. — Déférant avec une louable 
promptitude au voeu des habitants du quar
tier, l ’administration des postes vient de fai
re poser une boîte aux lettres à proximité 
immédiate de la station du funiculaire, à 
la route de la Côte.

LE LOCLE
La crémation. — C’est ce soir qu’a lieu 

la conférence sur la crémation à la Croix,- 
Bieue. Nous croyons savoir que le sujet 
intéresse le public et que nombreuses seront 
les personnes qui se proposent d ’aller enten
dre le conférencier, M. Tissot, président 
du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

La Société neuchâteloise se propose de ré
duire incessamment au minimum possible, 
les prestations de ses membres quant aux 
charges résultant de la crémation, et à per
m ettre à tous, même aux plus indigents, de 
choisir ce mode de sépulture.

Des tarifs, formalités à remplir et bulle
tins d ’adhésions, seront délivrés à l ’issue 
de la conférence, à  toutes les personnes 
qui èn feront la demande.

LA CHAUX-DE-FONDS
La séance Qe la Commission administra

tive du journal est renvoyée au mercredi 
15 avril 1914. 

Parti socialiste. — Réunion du Comité 
du Parti et des chefs de quartier, vendredi,
10 avril, à 10 h. du matin, au Cercle ou
vrier. Présence par devoir.

Commission scolaire. — Séance du 7 avril, 
à S Va h. du soir, sous la présidence de G. 
Heymann, président.

A propos des procès-verbaux, M. Gérard 
Reutter demande ce qui a été fait pour don
ner suite à la décision du Conseil général 
demandant aux autorités scolaires de procé
der à des enquêtes qui lui permettent de 
connaître, afin de leur venir en aide, les 
élèves des classes primaires peu fortunés 
mais bien doués et qui désireraient pour
suivre leurs études.

M. le Directeur des Ecoles primaires ré
pond que le matin même une circulaire a

LA SENTINELLE
été adressée à tous les m embres du corps 
enseignant primaire, dans ce but.

Le président rappelle le petit incident sou
levé par une interpellation faite à une précé
dente séance par Marc Linder qui désirait 
savoir si les membres bourgeois du Conseil 
scolaire avaient la même activité que leurs 
collègues de la commission.

Nous avions appris à  ce moment que M. 
M athias avait bien voulu cependant assis
ter au banquet des commerçants suisses et 
y représenter la Commission scolaire.
Or, il paraît que M. M atthias fut fort vexé, 
dans sa touchante modestie, de ce que son 
activité de membre de la Commission sco
laire ait été rendue publique, et il protesta 
par une lettre chargée auprès du président, 
affirm ant qu’il avait non seulement banqueté, 
mais fait bien d ’autres choses encore. G. 
Heym ann a  répondu qu’il n 'était nullement 
responsable des publications d ’un journal 
et qu’il regrettait, d ’autre part, avoir ignoré 
une Rartie du travail de M. M atthias et 
de n ’avoir pu, de ce fait, en donner con
naissance. Il ne m anquera pas de rectifier 
tout ce qui pourrait faire du tort à  M. M at
thias.

Peur commencer, nous ferons rem arquer 
que ce dernier tient absolum ent à justifier 
les observations auxquelles il a donné lieu 
en continuant de s ’abstenir de fréquenter 
les séances de la Commission. Il faudra pro
bablement finir par donner suite à une pro
position faite antérieurem ent par C. Frank.
. Le corps enseignant secondaire ayant été 
consulté sur l ’opportunité de conserver les 
deux classes du progymnase, présente un 
rapport par lequel il se prononce d ’une m a
nière unanime pour le maintien.

Les conclusions de ce rapport sont adop
tées.

Un deuxième rapport présenté par le 
Corps enseignant de l ’Ecole supérieure des 
jeunes filles sur la réorganisation de cette 
école, s’arrêtait aux conclusions suivantes:

1. Suppression de la surveillance des m aî
tresses dans les leçons des professeurs;

2. Nouvelle attribution des leçons aux m aî
tresses;

3. Modification du traitem ent dans le sens 
d ’une augmentation.

Le Conseil scolaire propose l’adoption de 
ces conclusions avec un traitem ent initial de 
fr. 2,500. Le Conseil communal préavise l ’es
sai d ’une année du nouveau régime, mais 
sans modification du traitement.

Il est décidé, à  la suite d ’une proposition 
de M. Lalive, d ’adopter les conclusions 1 
et 2 du  rapport et de r<envoyi¥r la question du 
traitem ent au Conseil, pour étude.

U n poste de m aître au progymnase étant 
devenu vacant à la suite de la nomination 
de M. A. Rossel au gymnase, en rem place
ment de M. Favez. Il a été  ouvert un con
cours. Cinq candidats se sont présentés. Le 
conseil scolaire a retenu de ceux-ci les nofns 
de M. Zimmermann, licencié ès-sciences, 
rem plaçant provisoirement M. Rossel et de 
M. Béguin, licencié és-sciences mathémati
ques. Le conseil scolaire préavise en faveur 
de M. Zimmermann. Au vote, la commis
sion se prononce en faveur de M. Béguin, 
m algré le brevet littéraire de son concur
rent ,en raison de ses aptitudes pédagogi
ques plus m arquées.

M. Perret .titulaire provisoire de l’autre 
classe du progymnase est nommé définitive
ment.

A ce moment, un .incident insignifiant 
vient interrom pre la commission dans ses 
travaux. Le seul membre bourgeois de la 
commission qui assistait à la séance, se 
sentant sans doute mal à l’aise dans son 
rôle de kroum ir, quitte la salle; Le quorum 
n ’étant plus atteint, il n ’est plus, possible 
de délibérer valablement.

M. le directeur W asserfallen n ’en cache 
pas sa mauvaise hum eur et demande, au su
jet des promotions d ’instituteurs, que la 
commission veuille bien discuter, prendre 
position et s ’engager à m aintenir cette po
sition par un vote dans une séance ulté
rieur.

Celle-ci, convoquée par devoir, aura lieu 
demain soir à 8 heures

18.000 francs d’indemnité. — On se sou
vient de i’accident, survenu aux Eplatures- 
Tcmple, dans lequel Mme Santschy, habi
tant la Ferme Modèle, près les Recrettes, 
perdit un bras.

Mme Santschy intenta à la Cie du J.-N. 
une action en dommages-intérêts, en raison 
de l’éclairage insuffisant de la gare. ^

La compagnie déclinait toute responsa
bilité. attendu que la victime avait contre
venu au règlement des chemins de fer en 
descendant d ’un train en marche.

Ce procès a eu  son épilogue lundi devant 
le triDunal cantonal. M. le D r Haldimann, 
avçcat a Neuchâtel, plaidait pour la com
pagnie du Jura-Neuchâtelois en liquida
tion. Me Albert Raiss, avocat à La Chaux- 
de-Fonds, représentait Mme Santschy.

Le tribunal cantonal a admis que Je m an
que d ’éclairage de la station des Eplatures- 
Temple constituait la cause principale de 
l ’accident. Il a en conséquence condaifmé 
la Compagnie à  payer à la victime une in
demnité de 18,000 fr., plus intérêts, dès le 
mois de juillet 1913, et aux frais de l’action 
qui atteignent une somme assez élevée.

Il est possible que la Cie du J. N. recoure 
au Tribunal fédéral. Si ce dernier devait 
confirmer le jugem ent de première instance, 
c ’est une somme d ’environ 8000 francs que 
la Compagnie en liquidation devrait porter à 
son passif, car elle n ’était assurée contre les 
risques des tiers que jusqu’à concurrence de 
12,000 francs.

Le professeur Gide chez nous. — La
Chaux-de-Fonds aura bientôt le privilège de 
recevoir et d ’emendre un des plus éminents

sociologues des temps présents, M. Char
les Gide. Nul n ’ignore que M. Gide est pro
fesseur d ’économie sociale à la Faculté de 
droit de Paris et qu’il est l’auteur d ’im por
tants ouvrages sur cette question. C ’est, en 
particulier, l’un des plus ardents apôtres du 
mouvement coopératif.

La Société des conférences a pensé ne 
pouvoir mieux term iner sa campagne de cet 
hiver qu’en appelant le savant sociologue à 
La Chaux-de-Fonds; il parlera au Temple 
français mardi prochain, à  8 heures et de
mie, sur «La loi du travail».

Le prix d ’entrée est infiniment bas: 50 
centimes aux galeries et à l ’amphithéâtre, 
20 centimes au parterre. Le Temple sera 
comble pour pareille aubaine.

Service du ramonage.— Nous rendons la
population attentive au nouveau tarif de ra 
m onage (voir aux annonces) qui, depuis le 
mois de décembre 1913, ne prévoit plus que 
fr. 0.10 par mètre de tuyau de poêle au 
lieu de fr. 0.15. E n outre, la 5me tournée 
de ram onage a été supprimée depuis le mois 
de mai 1913.

Ces deux mesures ont allégé d ’une maniè
re sensible les charges des contribuables.

Conseil communal.
Congés scolaires. — H ier soir, le Conseil 

scolaire a décidé de fermer le Gymnase et 
toutes les classes primaires samedi et lundi 
de Pâques.

L’année scolaire se term inera le sameui 
1S avru. vL ’inscnr>?/on des npuveaüx élèves 
se fera le lundi 4 mai et* la rentrée de 
toutes les classes aura lieu le m ardi 5 mai 
à 8 heures du matin.

Enseignement commercial.. — On nous
prie d ’annoncer que l ’Ecole de Commerce 
Rüedy, fondée à Berne en 1875, a pris 
dans ces dernières années, une telle ex
tension que la Direction générale de cet 
important établissement s ’est décidée à ou
vrir une succursale à La Chaux-de-Fonds. 
Nous sommes persuadés que le public réser
vera, à  La Chaux-de-Fonds comme à Berne, 
l’accueil le plus favorable à l ’Ecole Rüedy; 
il faut dire aussi que cette institution mo
dèle ne recule devant aucun sacrifice pour 
assurer à ses élèves l’instruction commer
ciale la plus complète.

Le but principal de l’Ecole Rüedy est de 
former d ’excellents comptables et d ’habiles 
stén o dactylographes.

1er concert de «La Samaritaine». — Il
aura heu jeudi, 9 avril, à 8 % h., dans la 
grande salle du Stand des Armes-Réunies. 
Le Comité s ’est assuré les bienveillants con
cours du Groupe Variétq, des Pupilles de 
l ’A beiïe , ainsi que des solistes: Mlle Stein- 
metz pianiste, M. Bonnet, prof, de violon 
et M. E . Ryser, baryton.

Notons en passant que ce concert a été 
organisé dans le but d ’inaugurer notre nou
velle instrumentation, fournie par la M ai
son Fœtiscli frères, et qu’elle se compose 
uniquement d ’instruments de la marque dite 
«Sonora». (Prière de voir l ’annonce.)

Dons. — Il a été versé à la Direction des 
Finances, les dons suivants:

Fr. 5.— pour l’Hôpital d ’Enfants, par M. 
J. M., en souvenir d ’un litige réglé à l’a 
miable. — Fr. 300.— Anonyme, dont fr. 200 
pour les Vieillards et fr. 100 pour l ’Hôpital.

T ribune l ibre
Les logements à bon marché

La Chaux-de-Fonds, 6 avril.
Une certaine presse de notre ville pu

bliait il y a quelques jours encore, en c ri
tiquant la décision de la Commune de cons
tru ire des maisons ouvrières, que l’on trou
vait en ville une quantité de jogem ents aus
si confortables et à des prix analogues à 
ceux que l’on nous promet.

M alheureusement, les auteurs de ces ar- 
ticle« ont oublié le nécessaire: c ’est de don
ner les adresses de ces logements.

E tan t obligé par des circonstances de fa 
mille de me chercher un autre logis, depuis 
trois semaines je parcours la ville à la re- 
cheiche de ces logements bon m arché. H é
las! j ’en ai vu des appartem ents confor
tables et de trois pièces, mais à des prix 
que c ’est à vous en donner la chair de 
poule: 650, 700, 750 et le croirait-on? 830 
francs pour un troisième. Aussi à l’heure 
qu’il est, je n ’ai pas encore osé fixer mon 
choix et je crois même que je me verrai 
dans l’obligation, m algré moi, de faire com
me beaucoup: d ’accep 'er la charité de la 
commune qui voudra bien m ettre à ma dis
position un logement qui n ’existe ailleurs 
que sur le papier. L.

La succession de M. Gobât
II faut croire que dans le Jura-Sud, tout 

le monde n ’est pas content de la décision 
prise par le parti radical. Tém oin la lettre 
ci-dessous:

Monsieur Te rédacteur,
Perm ettez à un neutre de recourir aux 

colonnes de «La Sentinelle» pour faire en
tendre une parole de justice. Comme beau
coup de mes amis, j ’ai refusé jusqu’à ce 
jour de me laisser inféoder à aucun parti 
et j ’ai même voté pour M. Savoye dans 
l ’intérêt de notre industrie. Je dois dire que 
je l ’ai regretté, quand j ’ai vu son attitude à 
Berne, même déjà quand j ’ai constaté la 
pression exercée le jour du vote.

Quand, dernièrem ent, le siège est devenu 
vacant, .deux noms ont été mis en avant.

Mercredi 8 Avril 1914

Celui de M. Cattin e t celui de M. Ryser'. 
Le prem iej aurait plu à beaucoup parce 
que sans être socialiste, il sait prendre le 
parti des ouvriers, et puis il défend tou ' 
jours les causes justes. C ’est ainsi qu’il est 
pour la R. P., et à l’avance j'étais persuadé 
qu’il refuserait une candidature.

Dès lors, tout homme de bon sens ef 
doué du sentiment de la justice, devait com
prendre que le siège revenait à M. Ryser. 
Le parti radical n ’a pas su le comprendre.; 
Nous faisons donc appel à tous les électeur^ 
neutres du Jura-Sud pour empêcher une 
injustice. Si nous n ’appartenons à aucun] 
parti politique, rallions-nous pour le moin^ 
au parti de l’équité et refusons nos suffran 
ges au candidat radical.

Agréez, etc. A rthur MARCHAND*
 ---------  —  ♦.ara.. ---------- -

LES DÉPÊCHES
Financier arrêté

Paris, 8. — On a arrêté hier M. Félix 
Rousseau dit Xavier Rousseau, âgé de 41 
ans gérant d ’une maison de coulisses au 
capital d ’un million.

Ces jours derniers, sur une plainte des 
commanditaires, le parquet chargea un ex
pert d ’examiner la comptabilité de la m ai
son des coulisses.

l  ’expert a relevé des irrégularités.
Le Procureur Fabre destitué.

Paris, 8. — M. Bienvenu-Martin, minis- 
tre de la justice, a reçu mardi après midi 
M. Fabre, procureur général, et lui a an
noncé son intention de lui enlever les fonc
tions qu’ii détient.

Le garde des sceaux a décidé de nom mer 
M. Fabre, soit premier président en provin« 
ce, soit conseiller à la cour de cassation.

On considère comme certain que M. Her- 
baux acceptera le poste de procureur géné
ral. Quant au président Bidault de l’Isle,
il paraît to u jo u rs 'trè s  probable qu’il sera 
déféré au conseil supérieur de la m agistra
ture.

L’assassinat de M. Calmette
PA RIS, 8. — Dans sa déposition devant 

le juge d ’instruction, M. Caillaux déclare! 
que .lorsqu'il était président du conseil, il 
fut averti que sa prem ière femme avait of
fert au «Gil Blas» trois lettres intimes qui 
lui avaient été volées et dont l ’une a été 
publiée ensuite dans le «Figaro».

M. Caillaux a parlé avec réserve de la pu
blication projetée par M. Calmette de cer-: 
tains documents relatifs à la défense d«S 
la France. Il ajoute que c ’est à la deman-i 
de de M. B arthou que M. Calmette renon= 
ça à cette publication qui aurait été de naS 
ture à créer les plus graves complications} 
extérieures.

M. Caillaux donne ensuite des détails suri 
les circonstances qui ont précédé immédia-? 
tement le drame.

Le roi malade
STOCKHOLM , 8. — L'es médecins aps 

pelés en consultation ont déclaré que le roi 
souffre d ’un ulcère à l ’estomac.

L ’opération aura lieu très prochainem ent 
au Sophienheim.

Dernière heure
M. Poincaré 

escorté d’une division navale
PA RIS, 8. — Le «Figaro» dit que poüTî 

se rendre en Russie, où il restera 4 jours; 
M. Poincaré prendra place à bord d ’un croi-: 
seur et sera accompagné d ’une division na-- 
vale.

Souverains en ballade
TSA RK O IE-SELO , 8. — La famille im

périale est partie pour Livadia en Crimée.
Elections suédoise

MALMŒ, 8. — Dans l’élection à  la 2me 
Chambre, sont élus: 2 socialistes, 1 libéral. 
La position des partis reste la même.

Visite au trésor
B E R L IN , 8. — Une commission m ilita i' 

re a ’ visité hier à Sandau le trésor de guer-i 
re de 120 millions de m arks en or.

La prévision du tem ps
Situation encore instable. Vent d ’ouest.: 

Pas de précipitations notables.

B I B L I O G R A P H I E

Le Vulgarisateur et M essager de l’Hygiène.
Sommaire du numéro d ’avril 1914:
Anatomie, physiologie, hygiène. — Les; 

fabriques et le travail des femmes; N euras
thénie (illustré); L ’influence de faibles do-: 
ses d ’alcool dans l’organisme; Pour les join
tures enflammées; Traitem ent de l’hyper-: 
hidrose plantaire ou palm aire. Notes de la 
rédaction. .

La Jeunesse. — Deux verres de lait; Les; 
romans et le théâtre ; Sur la montagne, poé
sie (illustré).

Coin des Mères. — Bien commencer; Mè
res, veillez; Pour a rrê ter les saignements’ 
de nez.

Science et (agriculture. — Une maison pra-  ̂
tique et d ’un nouveau genre (illustré); N o
tes scientifiques et Nouvelles; Empoison* 
nement par le colchique; Questions e t - ré» 
ponses.

Ouvriers ! 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.
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Grande liquidation partiel!©
Chapellerie, Sacs d’Ecole, Articles pour touristes, Papeterie, Bijouterie, Peignes

mm

C asquettes pour enfan is
Article à 0.95 1.25 1.45 1.95 2.45

S a c s  d’é c o le  pour fillettes
a llan t au  dos et à la m ain 

A rticle à 2.45 2.95 3.95 4.50. 5.95 
L iquidé à 1.95 2.50 3.— 3.50 4.56

S a c s  d’é c o le  pour garçon s
A rticle à  1.95 2.45 3.95 4.50 5.95

C annes à piques
Article à 0,50 0.95 1.45 1.95 2.45

L iquidé à 0.80 1.— 1.30 1.50 2—
C asquettes pour hom m es

Form es nouvelles avec e t sans rab a t 
A rticle à  1.45 2.45 3.50 3.95

L iquidé à 0.40 0.95 1.20 1.50
C annes fantaisie, p. M essieurs

A rticle à 1.45 2.45 2.95 3.95 5.95 
L iquidé à 1.— 1.50 2.- 2.50 3.50
B o îtes  de papier à lettres et enveloppes

qualité  fine, a rtic le  de Paris 
A rticle à  0.50 1 . -  1.45 1.95 2.45

L iquidé à 1.20 2.— 2.50 3.—
B érets pour enfants

A rticle à 0.95 1.45 1.95 2.95

Liquidé â 1.60 2.- 2.75 3.50 4.5Ô
S erv iettes d’éco ü ers , tous genres

A rticle à 2.45 3.50 4.95 6.95 8.95
L iquide à 0.65 1.— 1.30 2.—

Chapeaux piques, nouveauté p. hommes et enfants
A rticle à  1.95 2.95 3.95 4.95

Liquidé à 2.— 2.75 4.— 5.— 6.50
S a c s  p. tou ristes, à courroies

Article à 2.95 3.95 4.95 6.95 8.95

L iquidé à 0.40 0.80 t.- 1.50 1.80
Lunetterie, p in ce-n ez pour myopes et 
presbytes, lu n ettes et p ince-nez famés

soldés à la m oitié des prix  m arqués

Bijouterie argent e t fantaisie
soldés à la m oitié  des prix  m arqués

L iquidé à 1.50 2.25 3.— 3.50
Chapeaux feutre p. hommes et jeunes gens

A rticle à 2.95 3.95 4.50 4.95

L iquidé à 2.50 3.- 4.- 5.- 6.50
Pantoufles p. gym nastique

A rticle à  1.25 1.45 1 7.5
L iquidé à 2.40 3__ 3.25 3.75 Liquidé à 1.— 1.20 1.40

Garnitures de p e ig n es  pour cheveux
H aute nouveauté avec sim ilis 

A rticle à 1.45 2.45 3.50 4.95 6.50
L iquidé à 1.50 2.25 3 ^  4 .-

Barettes, ép in g les  p. ch eveu x
G rande fantaisie  avec et sans sim ilis 

A rticle à 0.30 0.50 0.75 0.95 1.50
L iquidé à 0.2» 0.30 0.50 0.60 1 .-

D éroêloirs, corn es, celiu io ïd , 
Caoutchouc, malgré les prix déjà avantageux

A rticle à 0.20 0.30 0.50 0.95 1.45
Liquidé à 0.15 0.20 O.SO 0.50 I —

Tous les articles en parfumerie àe marque sont soldés
avec différence de prix

Grand choix de statuettes en porcelaine, comp. et albâtre
soldées avec im p o rtan ts  rabais. 4098

GRAND BAZAR PARISIEN :: Chaux- 
de-Fonds

mm ïpss&j

k l’occasion du Tirage de la Tombola 
de la Maison du Peuple

le 20 Avril 1914, au Stand des Armes-Réunies, et pour les 
fêtes du 13 au 19 Avril qui précéderont, ON DEMANDE

S
(Dames ou messieurs)

qui peuvent disposer de leur temps, pour différents travaux 
d’écritures. > *

Adresser offres avec prétentions à M. E. Sahli-Seiler, rue 
du Parc 31.

On engagerait aussi, pour organiser la vente des listes du 
tirage en ville et dans le canton

Quelques bons Camelots
Bonne provision. 4127

*

2500 Tabliers |
♦  

i  
♦  

N

Tabliers pour Dames
Tabliers pour jeunes filles et fillettes 

Tabliers pour enfants ^
Tabliers-jardiniers pour garçons 

en toutes grandeurs et couleurs
façons et dessins modernes

seront vendus à des 4°44 ^

PRIX INCONNUS jusqu’à présent |
E n  p l u s ,  u n  l o t  cU

à des prix extra bon marché

A U  M A G A S I N

1  L'ECONOMIE
34, rue Léopold Robert, 34

"  Bâtiment de l’ancienne poste

\
♦

i
♦

N
Bâtim ent de l’ancienne poste poste

♦ F
Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

fu i favorisent votre journal de leurs annonces.

'fj

0 J U fô

en Cravates
trè s  grand chois 

du  m eilleur m arché ail p lus beau

Cols
sim ples e t doublés
4071 35 façons différente»

Manchettes
Plastrons
Chemises

blanches e t couleurs, 
en choix énorm e et dans tous les prix

Chapellerie

Adler
CHAUX-DE-FONDS 

51, LÉOPOLD ROBERT, 51
Prix fixe Service réel

Dr THEILE
rue Jaquet-Droz, 37

Vaccinations
t o u s  l e a  J o u r s  d e  1 A 3  h .  4080

D i S o n i U o i i  M.-A’ Fehr
Puits S 4075

••montage *• U é o U c t  et Literie

Stand des Armes-Réunies Salle n

P o rtes, 7 '/» heures J e u d i  9  A v r i l  C oncert, 8 V4 heures

Premier Concert
donné p a r la Musique

LA SAMARITAINE
D irection : M. L<-on D ro z

avec la b ienveillante co llaboration  du  Groupe « VARIETO » 
(direction  : R. H aldim ann) et des Pupilles de la Société 
fédérale de Gymnastique « L’ABEILLE » (direction  : 

A rth u r B erthet),
e t du  précieux concours des so listes : Mlle STEINMET2, pia
niste  ; M. BONNET, prof, de violon ; M. E. RYSER, bary to n .

Entrée : 50 centimes
Billets en vente au  local de la SAMARITAINE, R estau ran t sans 

alcool ; A. M üller-Paroz, Place Neuve 12 ; aux Magasins d u  PRO
GRÈS, rues de la Serre e t L éopold-R obert ; aux Magasins de m usi
que R obert-Beck e t R einert, ru e  Neuve et rue  Léopold-R obert.

Les membres passifs sont priés de se munir 
de leur carte de saison. H-21322-C 4119

Casino de  Saint-Imier
Ce soir, 8 Avril, à 8 heures e t dem ie

CONFERENCE avec Projections 
:: lum ineuses :: 

par Mmo Louise NEUHAUS

Sujet: LE MIDI PITTORESQUE
Prix des places t fr. 1.50, 1.— et 0.50. 4124

Pendant toute la sem aine des Fêtes de Pâques

La Laiterie Coopérative
disposera d ’une grande q u an tité  4106

Œufs frais, du pays, fr. 1.10 la douz. 
Œufs de caisse gaS lis fr. 0.95 la douz. 
1000 dz. Œufs teints, fr. 1.20 la dz.

Consommateurs, Coopérateurs, Clients 
Achetez vos Œufs à la Laiterie Coopérative

R E T A R D S ;

Achetez votre

P O U S S E T T E
A U 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 4 2

Les meilleurs m arché :— : Le plus grand choix

O ccasion  e x tra o rd in a ire . m obi
lie r  neuf, fr. 285, com posé d ’u n  beau 
lit Louis XV, 2 places, com plet, avec 
som m ier 42 resso rts à b o u rre le ts , 1 
tro is  coins, 1 m atelas bon crin  an im al,
1 duvet édredon, 2 o re illers, 1 trav e r
sin , 1 tab le  de n u it noyer poli, des
sus m arb re , 1 tab le  carrée, pieds 
tou rn és , bois d u r, 1 lavabo noyer 
poli, avec m arb re  e t glace b iseautée ,
2 tableaux cadre o r, 6 belles chaises 
de Vienne, trè s  solides, 1 régu la teu r, 
belle sonnerie  cathédrale, m arche 15 
jo u rs . E bén isterie  e t lite rie  garan ties 
et vendues bien  m eilleur m arché que 
de l ’usagé. Occasion à p rofiter de 
su ite. Le tou t

285 fr.
S’adresser Salle des Ventes, ru e
St-P ierrc  14, La Chaux-de-Fonds. — 
T éléphone 16.43.________________ 4131

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

Apprenti bo,S 8eeur
est demandé pour de suite 
ou époque à convenir. Tra
vaillera avec patron seul. 
Vie de famille. — S’adresser 
Boulangerie - Pâtisserie E. 
Thurkauf, rue des Jonchè- 
res, ST-IIHIER. 4039

A TnilPP à m énaSe tran q u ille , u n  ap- 
H  IUUCI partem en t de 4 cham bres, 
co rrido r, cu isine et dépendances, eau 
gaz, lessiverie, concierge. P rix  avanta-

feux. S’adr. chez M. P ierre  B échir, 
em ple-A llcm and 1. 4018

lo n n o  filin  0 n  dem ande à p lacer une 
tlOUUO llliC jeune fille com m e an-

|   __________
V flln n b iro  U nejeune  fillcallem ande 
■ UlUIlldlIC dem ande place dans un 
p e tit ménage, où elle au ra it l ’occasion 
d ’apprendre  le français. E n trée  au 
com m encem ent m al. — S’adresser au 
bureau  de la Sentinelle. 4084

ren tie-rég leuse  ou sertisseuse. — 
’adr. à la «Sentinelle». 4075

Poussette *ô sedtïe
en bon état. — S'adresser 
chez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.

M oiihlac A vendre 1 l it  com plet ma- 
P ieu u iea  telas crin  no ir, fr. 100, 1
lavabo avec glace, fr. 120, 1 secrétai
re ; le to u t peu usagé. S 'adr. rue  du 
Doubs 127, 1er étage à  gauche. 4089

rh n u n p r  A vendre 2 chèvres po rtan - 
U IgV Jgû tes, une baraque  e t du g ril
lage. S’adr. en tre  m idi e t 1 h . e t le 
so ir après 7 h ., chez M. Hari, rue  du 
G renier 45. 4114

T m ilU P une broche ° r . La réclam er 
I I UUi C chez M. Jean  Sunier, rue  de 
la Serre 95. 4113

A vendre ?„°uueTstto iid !e t
bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2« étage à droite.

PÂQUES
Couleurs inoffensives pour oeufs 
et p a p i e r s  à  marbrer. 4035

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Rue du Premier Mars, 4
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A ce prix déjà
nous vous offrons un sou
lier de travail durable.

Manœuvres
Terrassiers

Travailleurs
Faites vos achats chez

VON ARX & SODER
Place-Neuve

E C O L E
de

Travaux Féminins
I*a Chaux-de-Fonds

Section des classes perm anentes.
L ’année scolaire 1914-1915 com m enceia  le 4 m ai, au  collège des C rétêts, 

dans les locaux u tilisés précédem m ent p a r  l ’Ecole de Com m erce.
La nouvelle in sta lla tio n  p résen te ra  to u t le confo rt désirable au p o in t de 

vue de l ’hygiène.
Durée de l ’appren tissage : 2 ans 4 m ois.

Cette section form e : 1 °  des cou tu rières p o u r d am es ';
2° des cou tu rières p o u r h ab its  de garçons ;
3° des lingères e t  b rodeuses.

Un nouvel enseignem ent adm et l ’en trée  d ’élèves p o u r  une  année  dans la 
classe lingerie  et b roderie .

Les in scrip tions son t reçues, dès ce jo u r , au  Collège p rim aire , sa lle  n» 11. 
S’ad resser à  la D irection qu i fo u rn ira  to u s les renseignem ents.

H30323C 4060 La Directrice :
taure Augsburger.

Les cours d ’adultes p o u r la coupe — lingerie, b roderie , m éta llop lastie  — 
peuvent encore recevoir des élèves p o u r la  période de m ai à  ju ille t.

La Chaux-de-Fonds
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et 0ar 
l’Administration du Contrôle

L’année scolaire 1914-1915 commencera le Mardi 5 Mai
L’enseignem ent com prend  q u a tre  années d ’études.
Peuvent ê tre  adm is les jeu n es gens e t jeunes filles qu i a tte in d ro n t l’âge de 

Ï 4  ans dans l ’année couran te  e t qu i au ro n t subi avec succès l’exam en d ’entrée.
Ce d e rn ie r au ra  lieu le Lundi 4 Mal, dès 8 heures d u  m atin , à l’Ecole 

(Collège de Beauregard).
Les dem andes d ’inscrip tio n , accom pagnées du  d e rn ie r  b u lle tin  scolaire et 

de l ’acte de naissance des candidats, so n t reçues ju sq u ’au 18 av ril, à la  Direc
tio n  e t, du 20 au  30 av ril, pa r le P résid en t de 1a C om m ission, rd e  des 
S o rb ie rs 27.

P o u r tous au tres renseignem ents, s’ad resser aux soussignés.
Le Président de la Com m ission,

Ch. S c h ftrc h .
Le Directeur,

D1 E. Burkardt.

aux
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l ’Ecole désiran t se p résen ter 
I exam ens d ’ap p ren tis  de la Poste e t des T élégraphes. H-30307-C 3831

Cabinet D entaire \
James DuBois I

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077
La Chaux-de-Fonds

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

Pharmacie Coopérative
99T  T arif le plus réd u it de la région

La meilleure Cure de Printemps
se fait avec la Salsepareille PÜRITAS, fr. 8 le litre  

ou le Thé des Franciscains, le plus pu issan t d ép u ra tif  végétal connu.

Kola granulée, qualité insurpassable 
Pilules Pink, fr< 17.50 les 6 boites

Envoi au dehors, p a r re to u r ■*-» co u rrie r, con tre  rem boursem en t. 356 ->

LUMIERE e t FORCE 
MOTEURS :: LUSTRERIE

D evis. R e n s e ig n e m e n tsTRICIT R Æ U I  C D  D.JeanRlchard 19 
W f l .  E 3 # S l S ai B . E l K  Téléphone 9.49

Le m eilleu r m a rc h é  d e  la p la c e

Chambre à manger. \ £ ï ï & ? e T
m anger H enri II, com posée d ’u n  su
perbe  buffet scu lp té , en noyer ciré, 
1 tab le  à  coulisse no y er ciré  m assif, 
6 belles chaises can nées, ainsi 
q u ’une salle  à  m anger m oderne, com 
posée trè s  beau buffet noyer ciré, 
avec verres bom bés, 1 tab le  à coulisse 
assortie , a insi que 6 belles chaises de 
m êm e sty le. Ces deux cham bres se
ro n t cédées à très  bas prix  p o u r cause 
de m anque de place. E b eu iste rie  ga
ran tie . Se h â te r.

S’ad resser Salle des Ventes, 
rue  S t-P ierre  14, La Chaux-ile-Fonds. 
T éléphone 16.43. 4130

Union Instrumentale
Fanfare Ouvrière 

SAINT-ÏMIBR
Nous avisons Messieurs 

nos membres protecteurs 
que la première perception 
pour 1914 se fera inces
samment et les prions de 
réserver bon accueil aux 
percepteurs.
4128 LE COMITÉ.

Service du ramonage
Le Conseil C om m unal p o rte  à  la 

connaissance du public  que le ta r if  
ac tuellem en t en  v igueur p o u r le se r
vice du  ram onage e st le su iv an t :

C hem inée................................F r. 0.40
Potager de cuisine(facul.) » —
T uyaux  de potager . . » 0.10
T uyaux de poêles, p a r  

m ètre  ou  frac tion  de m ètre  » 0.10
In té rieu r de poêles . . » 0.15
C alorifères d ’app arte . . » 1.50

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1914.
Conseil CommuiiaL

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
S o l e i l  4-

P o u r les fêtes de Pâques, grand 
choix de cabris et lapins frais.

Bœuf, 1er choix
depuis 70 cent, le dem i-kilo

Veau extra
depuis 70 cen t. le dem i-kilo

Tripes cuites
à 90 cent, le dem i-kilo

Excellente saucisse au foie
à 60 cent, le dem i-kilo
Saucisse à la viande

p u r  porc, à  F r. 1.30 le dem i-kilo

Jambon bien fumé
depuis F r, 1.20 le dem i-kilo

Bœuf salé et fumé
à  F r. 1.20 le dem i-kilo

CHOUCROUTE ET SOURIÈBE
H-2133G-C 4133

A la Botte d’Or
RESSEMELAGE

Pour hommes 4 f r . Pour dames 3 fr.

Maison principale, r. du Stand 6 
S u ccu rsa le , C harrlàre 3 5  

Se recommande, Edmond Hafner. 3462

L e  B u r e a u  d e

. Jo se p h  BARIONI
sera transféré à partir du 7 avril prochain

Rue Daniel-JeanRichard 19, au Ier é tage
Par la même occasion, je me recommande pour les tra

vaux de Terrassements, Canaux, Maçonnerie, Bétonnage et 
Qroisage. 4108
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[MEUBLES’ H

i  d’occasion
B
g Numa-Droz, 132
B  (près du  Tem ple de l ’Abeille) Secrétaires, Buffets, Lits, etc. 
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3 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Canapé moquette Fr. 40
Armoire à glace i 130
Divan » 65
Table i 12 B

■

Jeudi 9 Avril 1914, à  8 */4 heures du  so ir 4134

Au Temple Indépendant 
p| Réunion de sem aine Sainte

ATTENTION !
Les 20,000 nouveaux b ille ts de la

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

Magasins du Progrès, Rue L éop.-R obert, ru e  de la Serre 
Librairie Coopérative, Hue L éopold-R obert
A la Belle Jardinière, Rue Léopold-R obert
J. Thiébaud-Zbinden, T abacs, Rue de la  Balance
Restaurant sans alcool de l’Ouest, Rue du  Pare  31.. 
Cercle Ouvrier, Rue du  1» M ars 15
e t dans tous les kiosques.

W  T irag e  irré v o c a b le  : le Lundi 20 Avril 1914 T U

120,000 b illets à fr . I.—  :: 2 4 ,0 0 0  lo ts  rep résen ta n t 9 6 ,0 0 0  fr .

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

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldlichstelleverm ittlung) 
L éo p .-R o b e rt 3  (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères , e tc.

R enseignem ents au  bu reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

si vous désirez un em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
n ière , e tc ., adressez- 
vous à l ’Office du  T ra
vail. 3921

qui cherchez un 
em ploi 

adressez-vous à 
l ’Office du  T ravail.

Place en 
ville et au  dehors.

Rhabillages g e S :
billeur se recommande pr 
n’importe quels rhabilla
ges. Se recommande, Jules 
RICHARD, N.-Droz 90. 4125

A v e n d r e pXaTs*16
cbiens courants, griffons ven
déens, 1 chienne âgée de 4 ans e t ses 
deux jeunes âgés de 1 an . P rix  m o
déré. Essai su r place. S’ad r. à Aloïs 
E inhorn , C orgém ont. 4121

On offre à vendre dém ontable (2
com partim ents) ; 2 cages à  nicher, 
avec 8 canaris, don t 2 m âles, pour le 
m odeste prix  de 35 fr., le to u t en bon 
é ta t. S’adresser à  M. C harles F illeux, 
Serre 43, La Ch.-de-Fonds. 4123

C onsom m ateurs -C oopéra teu rs
N’hésitez pas à acheter vos Souliers de course, vos Souliers de travail, vos 

Souliers de cham bre, vos Caoutchoucs, au

Magasin de Chaussures
Progrès 88

Vente des m arques réputées : « EXGELSIOR *» et « UNION »
au prix le plus juste

fffîgT C haussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle W 4

Etat-Civil de Tramelan
Du 16 au 31 Mars 1914.

Naissances. — 19. B ernard-Paul- 
A ntoine K ohler, fils de P au l-A rthu r, 
g raveur. Bernois, à T ram elan-dessus, 
e t de Léa-B erthe-Stéphanie née Jod ry . 
— 19. René Georges Sauvain, fils de 
Georges-Auguste, horloger, Bernois, 
à  T ram elan-dessus e t de Ju lie-E va 
née Jo ray . —24. M arcel-Gaston Cha- 
tela in , fils deC harles-R obert, bo îtier. 
B ernois, à  T ram elan-dessus, et de 
B ertha née Rossel. — 26. Madeleine- 
E lisabeth  Gagnebin, fille de Luc-Ar- 
m and, fab. d ’horlogerie. Bernois, l  
T ram elan-dessus, et de Louise-Adâle 
née Matbez. — 24. Suzanne-M arie-Es- 
telle  B arthe, fille d ’Em ile, bo îtie r. 
Bernois, à T ram elan-dessus, e t de 
Léa née Brossard. — 29. Erm ida-C lé- 
m en tine  C attoni, fille de V alentin, 
en trep ren eu r. Italien , et de Maria née 
Valli.

Décès. — 25. Léa-Em m a Am stutz, 
fille de Daniel, Bernoise, à T ram elan- 
dessus, au  C ernil, née en 1914.

Promesses de marlnge.— 18. Hen-
ri-E douard  C hatelain, bo îtie r, Ber
nois, e t Pauline-H élène Dubois, sans 
profession, Neuchâteloise, tous deux 
a La C haux-de-Fonds. —18. W alther- 
H enri Nicolet, o uvrier de fabrique, 
Bernois, e t A lice-Em m a Rocliat, re- 
passeuse-lingère, Vaudoise, les deux 
a  St-Im icr. — 18. E rnest B lum enstein, 
m écanicien, Bernois, àT ram elan-des- 
sous, e t C écile-Jeanne-lda Besançon, 
horlogère. Bernoise, à T ram elan-des
sus. — 19. Charles-Abel Rossel, em 
ployé à la D irection des C. F. F ., 
B ernois, à L ausanne, e t Alice-Rebcc- 
ca M athez, cou turière , Bernoise, à 
T nim elan-dcssus. — V ictor-A rnold 
W uilleum ier, m écanicien, Bernois e t 
N euchâtelois, et E lise S tuber, h o rlo 
gère, tous deux à Granges. — 20. 
L ouis-R obert W uilleum ier, v isiteu r, 
à  Bienne, et Maria Eggler, sans p ro 
fession, Bernoise, à  La Chaux-de- 
Fonds. — 23. C hristian  Bôgli, agricul
teu r, Bernois, à  M ont-Tram elan, aux 
Fontaines, et Anna-Elise Scheidcgger, 
m énagère, Bernoise, à T ram elan-des- 
sous, D errière-Jorat. — Georges-Al- 
b e rt C hatelain, d o reu r. B ernois, e t 
Fannv-Angèle P c titp ie rre , N euchâte
loise, tous deux à  Granges. — Charles 
Dânzer, em bo îteu r, Bernois, et Re- 
besco née Boillat M arie-Elisa, Italien
ne, tous deux à T ram elan-dessus. — 
27. H erm ann-E douard  Guggisberg, 
b o îtie r, Bernois e t Louise-Em m a Ga
gnebin , horlogère, B ernoise, tous 
deux à  S t-Im ier. — 28. M arc-Léon 
W uilleum ier, rem on teu r. Bernois e t 
Aellen Léa, horlogère, Bernoise, tous 
deux à Bienne. — H enri-Louis W uil
leum ier, négociant, N euchâtelois e t 
B ernois, à  M arseille, e t Olga-Margue- 
r ite  Langenstein , N euchâteloise, à 
Boudry.

Etat-civil du Locle
Du 7 Avril 1914

Naissance. — Aimée-M argucrite, 
fille de R obert Vuille, com m is et de 
M arguerite-E lvina née R ichard , Neu
châtelois.

Décès. — B urri née D ucom m un- 
dit-V erron Adèle, âgée de 90 ans. 
Bernoise. — Inhum ée aux B renets : 
B ourquin  née Q uartier-dit-M aire Zé- 
line , ren tiè re , âgée de 74 ans, Ber
noise.

Promesse de mariage. — Boss 
A lbert-G ustave, agricu lteu r, e t Iseli 
Ida-L ina, tailleuse , les deux Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 3 au  6 avril 1914

Promesse de mariage. — Benja
m in Baillod, tap issie r, à Neuchâtel, 
e t L ina Jaccaud, horlogère, à  Fleu- 
rier.

Mariages célébrés. — Du 3. E r-
nest-R ichard  Matile, em ployé aux 
tram s, et Lina Lüscher, fem m e de 
cham bre. — A ndré P e rre t, fonction
naire  postal, e tP a u la  K am m erm ann , 
com ptable. — 4. V ictor B rossin, m aî
tre -re lieu r, e t M adeleine Delley, m é
nagère. — 6. Paul B enkert, fonction
n aire  postal e t A lice-Em m a V irchaux, 
sans profession .

Naissances. — Du 3. G inette-Ed- 
m ée, à H erm ann Z uberer, concierge, 
à T errite t, e t à  Ida née Schrag. — 
Max, à  F ried rich  W iedm er, négociant, 
à  P o n ta rlie r, e t à  Betti née Scherrer. 
— Léopold, à  Auguste O berson, em 
ployé C. F . F. e t à  M arie-Jeanne née 
Jo lio . — 4. Max-Erie, & Frédéric  W in- 
zenried , m anœ uvre, e t à  Em ilie-A l- 
b e rtin e  née Hochuli.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 avril 1914

Naissances — Prince W illy-H enri, 
fils de H enri-P au l, bo îtie r, e t de Ma- 
ric-Isa line  née B ourquard , Bernois.

Promesses de mariage — Weber
F ritz , typographe, e t G raber Lina- 
Hélène, tous deux Bernois. — Robert- 
Nicoud Georges-Arm and, aide-con
cierge, e t D ubois M aria-Julia, m éna
gère, tous deux Neuchâtelois. — Eg- 
ger P ierre , horloger, N euchâtelois e t 
Bernois, e t C hopard Hélène-Olga, 
m énagère, Bei noise.

Décès. — 1734. Misteli Joseph , 
époux de Elise née B ach n an n , So- 
leu ro is, né le 21 novem bre 1856. — 
1735. Faivre Yvonne-Louise, fille de 
Em ile-Léon, e t de Louise-Joséphlne- 
A naïse-H elried, Française, née le 28 
m ars 1914. —1736, Im hof Jean , époux 
de M arguerite née F ahrn i, Bernois, 
né le 4 décem bre 1843. -  Incinéra
tion  : No 313. Convert Nelson, âgé de 
67 ans, décédé à Neuchâtel.

Inhumations
Du 9 avril 1914, à 1 h.

Misteli Joseph , 57 ans 4 '/« m ois ; 
R onde 43 ; depuis l’H ôpital. — Im hpf 
Jean , 60 ans e t 4 m o is ; G ib ra ltar 2 ; 
depuis l’Hôpital.
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LA SENTINELLE
Le Tour de France de l ’aviation

L'a Coupe Michelin actuelle est dotée d ’u
ne somme de 20,000 francs de prix. Elle 
sera détenue par le pilote aviateur, qui avant 
le 1er janvier 1915 aura couvert, à la vi
tesse horaire commerciale la plus élevée, un 
parcours en circuit fermé de 3000 kilomè
tres environ dans les conditions prévue! 
au règlement .

Ce parcours de 3000 kilomètres à travers 
la  France est fixé comme suit, si l’on prend 
Versailles comme point de départ, étant en
tendu que sous l’appellation générale de; 
Versailles, ont donné tous, les aérodromes 
voisins de cette ville, c’est-à-dire Bue, Châ- 
teaufort, Villacoublay et Sairft-Cyr.

Parcours: Versailles 0 km., Péronne 160, 
Reims 120, Saint-Dizier 110, Gray 130, Joi- 
gny 180, Beaune 160, Vienne 180, Nîmes 
190, Pau 380, Saint-André-de-Cubzac 200, 
Romorantin 310, Angers 190, Evreux 210, 
Calais 230, Versailles 250. — Total 3000 
kilomètres.

Les atterrissages devront être effectués 
dans l’ordre ci-dessus, mais le parcours 
pourra commencer par un quelconque des 
points indiqués pour revenir en ce même 
point. >

Les atterrissages seront constatés par un 
livre de bord qui sera remis à chaque con
current au moment de son engagement. ’Æ 
son arrivée aux points d ’escale le concur
rent fera signer son livre de bord par un 
commissaire agréé ou par deux témoins de 
l ’atterrissage. Le pilote pourra être tenu 
de présenter son brevet de pilote à chaque 
atterrissage.

La vitesse commerciale sur l’ensemble du 
circuit fermé devra être au moins égale à 
30 kilomètres à l’heure.

Les escales intermédiaires, les réappro
visionnements et les réparations sont auto
risés. Le changement d ’appareil est inter
dit. Le carter e t les cylindres du moteur 
seront plombés ou poinçonnés.

Le remorquage n ’est autorisé qu’à la vi
tesse d ’un homme au pas.

.Telles sont les conditions générales de 
fette épreuve dont la formule est celle d ’un 
cross-country, d ’un véritable voyage aérien 
de 3000 kilomètres à travers la campagne. 
Le vainqueur en sera l’aviateur q u i. aura 
touvert dans je  plus bref délai ce véritable 
(Tour de France de l’aviation..

On remarquera que toutes libertés de vol 
sont laissées au pilote; c ’est par conséquent 
Ja possibilité d ’accomplir des étapes la nuit, 
jee qui n’existait pas dans de précédentes 
épreuves.

'Après les expériences récentes de vols 
nocturnes qui ont eu l ’Allemagne pour théâ
tre, on pourra constater à ce sujet si des 
progrès ont été réalisés en France. La Cou
pe Michelin comme la Coupe Pommery — 
plus grande distance en ligne droite pen
dant trente-six heures — constituent deux 
jçoncours intéressants à ce point de vue.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  ♦  M i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Echos de partout
Les Berlinoises et Pégoud!

Les prouesses de Pégoud soulèvent en Al
lemagne un enthousiasme extraordinaire <: 
«Qu’importe, dit la «Taegliche Rundchau», 
que nous nous trouvions en présence d ’un 
Français, l'homme que nous avons devant 
nous est précisément celui dont notre siècle

a besoin. Que nos compositeurs aillent à  
Johannisthal, qu ils observent Pégoud seu
lement pendant cinq minutes, et ils compren
dront le cantique de l’humanitd que Sopho
cle balbutia à peine....»

Le Français a reçu de nombreuses lettres
S ie lui adressent des dames allemandes en- 

ousiastes. L une d ’elles se terminait ain
si: «Oht voler avec vous la tête en bas puis 
mourir.»

Mais Pégoud ne tient pas du tout à mou
rir.., 1

L’enfant à l’œil... de porc.
Une opération des plus intéressantes vient 

d ’être tentée, dit le «Sun», de New-York, à 
l’hôpital de Baltimore, sur un petit garçon 
de trois mois, David Kane, venu au mon
de aveugle.

A la suite d ’une première intervention, 
l’enfant put voir de l’œil droit, mais en mê
me temps on constatait que l’œil gauche 
n’avait pas de cornée. Que faire? Les chi
rurgiens conçurent l’idée d ’enlever à un 
jeune porc une cornée entière et la greffè
rent sur l’œil de l’enfant.

Comme il est d ’usage, l’opération réussit 
à souhait, et le petit patient ne tardera pas, 
déclarent les chirurgiens, à pouvoir se ser
vir de son œil gauche... si aucune complica
tion ne survient.

La greffe de cornées d ’animaux a déjà 
été tentée, mais sans donner des résultats 
probants, sur des adultes. En ira-t-il autre
ment sur un sujet jeune?

Berlin se dépeuple !
Le correspondant du «New-York Herald» 

à Berlin signale que la capitale allemande, 
comme les autres grandes villes de l’empi
re, voit le chiffre de sa population décroî
tre. En 1913, ce chiffre s’est élevé à 
2.082.111 habitants, contre 2.083.392 en 1912, 
soit une diminution de 1200 habitants en
viron. D ’un autre côté, en raison de la 
cherté de la vie, et des impôts croissants, 
le nombre des mariages a été moins consi
dérable en 1912 qu ĵen 1913; 22.995 pour 
la première année et &1.191 pour la secon
de, soit une différence de 1800.

Le chiffre des naissances s’en est natu
rellement ressenti; il fut de 42.492 en 
1913, alors qu’il avait été de 44.000 en 1912 
et de 47.000 en 1911!

L’espéranto à l’hôtel des postes.
C’est chose faite, l’espéranto, langue auxi

liaire universelle, vient de faire son entrée; 
officielle dans l’administration française.

A partir d ’hier, et le lundi et le mardi 
des semaines qui vont suivre, des cours d ’es
péranto seront professés à l ’hôtel des postes. 
Ces cours, auxquels ont été .convoqués les 
postiers parisiens, ont pour but de former 
un grand nombre d’espérantistes en vue du 
congrès universel qui doit réunir à Paris, 
cette année, les adeptes du docteur Zamen- 
hof.

Les élèves primés à ces cours seront pla
cés, pendant la durée des fêtes espérantis> 
tes, aux guichets des bureaux de poste avoi- 
sinant le siège du congrès et dans les prin
cipaux bureaux de poste de Paris. Ils por
teront ostensiblement l’étoilje verte. A cet
te occasion, l’administration leur accordera1
?[uelques avantages qu’elle se propose de 
aire connaître ultérieurement.

Mot de la fin-
— Votre crime était prémédité.... Vous 

aviez tout calculé.
— Tout calculé, m ’sieu le juge! J ’sats 

seulement pas compter sur mes doigts!

LE CONTE DU JOUR

L’ÉVADÉ
1 (Suite)

Il s’était levé et marchait de long efi lar
ge à travers la pièce, silencieusement. Tout 
à coup, il s’arrêta devant Jacques de Ber- 
court, et reprit :

— Le plus curieux, c’est que ce n’est pas 
en Extrême-Orient que j’ai contracté cet
te terrible habitude. Peut-être y étais-je pré
disposé par mon goû/t de l’art chinois. Ce 
fut en Amérique que je fis connaissance 
avec l ’opium. Cela remonte à une dizaine 
d ’années. J ’avais été envoyé par un journal 
pourj faire une série d ’articles sur la vie 
américaine. On avait confiance dans mes 
qualités de réaliste. Je partis donc; mais, 
à peine arrivé là-bas, je fus pris d ’une mé
lancolie spéciale que connaissent bien tous, 
ceux qui ont fait ce voyage d ’outre-mer. Je 
crois qu’elle vient du spectacle d ’une acti
vité trop différente de la nôtre. Quoi qu’il 
en fût, je me sentais infiniment dépaysé et 
je ne trouvai un peu de répit à mon spleen 
quei durant mon séjour à San-Francisco. 
San-Francisco est une ville admirable. Elle 
ressemble aux autres villes américaines, 
mais elle est située dans un décor merveil
leux, et puis elle a  une «curiosité»: son 
quartier chinois. Je ne vous le décrirai pas 
à vous, M. de Bercourt, qui venez de la 
vraie Chine; mais ce fut pour moi une ré
vélation. Ah! elle n ’a rien de très pittores
que, la «Chino-Town« de San-Francisco, rien 
que quelques boutiques, quelques enseignes, 
quelques cantines; mais elle est peuplée de 
quarante mille individus à face jaune, vêtus 
de blouses bleues et qui portent une queue 
de icheveux nattés. J ’éprouvais un bizarre 
pla'
Le

sir à errer parmi cette foule exotique, 
quartier chinois devint ma promenade 

favprite, le jour comme la nuit. Une nuit, 
d e ï  amis me conduisirent visiter une sorte 
de caravansérail qui servait de logement à 
de^ centaines de pauvres diables entassés en 
d ’i ivraisemblables réduits. Nous arrivâmes 
air si à une sorte de soupente obscure, au 
seuil de laquelle une odeur étrange me prit 
à la gorge. Sur un matelas sordide, à côté 
d ’une petite lampe, un vieux Chinois était 
étendu. Il était d ’une singulière maigreur. 
Ses mains ëtiques et délicates faisaient gré
siller à la flamme de la lampe, au bout d ’u
ne aiguille, une boulette noirâtre. Dans sa 
face plate, ses yeux bridés qu’il leva vers 
nous exprimaient une si lointaine et si par
faite béatitude que je reculai avec respect 
devant ce regard divinisé....

Lancenet s’arrêta un moment, puis, brus
quement, il continua :

— Deux mois après, j ’étais à Paris, éten
du, moi aussi, auprès d ’une petite lampe en 
train de cuire au bout d ’une aiguille des’ 
boulettes d ’opium. J ’étais parfaitement heu
reux. Cela dura plusieurs années. Je ne 
concevais pas d ’autre but à la vie que cet
te occupation vraiment surhumaine. Je ne 
quittais ma pipe que pour prendre ma plu
me. Je travaillais avec une extrême facilité. 
J ’ai .composé, durant cette période, quel
ques-uns de mes meilleurs contes. Quand, 
,un jour, en relisant la feuille que je ve
nais d’écrire, j ’eus une sensation d ’inquiétu
de. La nouvelle que je venais de terminer 
ressemblait bien par le sujet et par le style 
à des nouvelles dont j ’étais l’auteur, et ce

pendant j'y constatais, dans la: liaison dei 
événements, dans le dessin des personna
ges, quelque chose d ’imperceptiblement dé
formé. L’opium s’immisçait mystérieuse
ment dans ma vision du monde. Peu à peu, 
il le transformerait. Une force étrange et 
secrète se substituait à  ma volonté. J ’allaif 
être dépossédé de moi-même. Il n’était que 
temps de réagir contre cette intruse et, 
ayant fumé une dernière pipe, je bouclai 
ma valise et allai m ’enfermer, à Neuilly, 
dans là maison de santé du' docteur Garoixt

Lancenet était allé prendre un cigare dans! 
la boîte ouverte sur le piano.

— Alors, monsieur Lancenet, depuis' ce; 
temps vous n ’avez plus jamais eu envie dç 
fumer l’opium?

Lancenet se tourna vers Jacques de Ben
court :

— Non... Et, cependant, une fois, j ’ai euÇ 
à soutenir un dernier assaut. C’était environ' 
un an après ma guérison, quand, un jour*, 
d ’hiver, je reçus un télégramme d ’un ami 
me demandant de l’aller voir sur-le-: 
champ. En sortant de chez moi, je m’aper
çois qu’il n ’y avait pas de fiacre à la sta-: 
tion. Il pleuvait et [justement passait le tram 5? 
way. J ’y montai. A peine étais-je installé à' 
ma place qu’un autre voyager. • vint s ’asseoit 
à côté de moi. En s’asseyant, il me coudoya' 
légèrement. Je le regardai. Le nouveau ve*' 
nu était un petit vieux très proprement Vêtu 
et décoié. Sa face rasée, très maigre, entre) 
deux favoris en côtelettes grises, le dési-:; 
gnait comme quelque ancien m agistrat ou;: 
quelque officier de marine en retraite. Sou* 
dain, je tressaillis. Du fond de .tout mon? 
être, quelque chose de profond, de despo-j 
tique venait de surgir sourdement, quelque; 
chose de si puissant et de si secret que j ’en'l 
demeurai comme anéanti. Puis, je compris,-! 
De toute la personne de mon voisin, une;1 
odeur connue, une odeur inoubliable éma- 
nait. Elle sortait de ses vêtements, de sa 
peau, de son souffle, de son regard. Elle 
montait, m’enveloppait de ses effluves. Elle 
remplissait tout le tramway. C’était l’odeuç 
irrésistible et souveraine de l’opium, l’odeur, 
souterraine et royale de l’opium. Tout à' 
coup, le vieux monsieur se leva, fit un signe 
au conducteur et disparut. Moi, j’étais resté 
à ma place, cramponné aux accoudoirs, pour, 
ne pas suivre l’appel du messager mysté
rieux et du tentateur imprévu qui s’en allait 
vers la pipe, l’aiguille, la  pâte brune, là  lam
pe, tandis que moi je demeurais dans la nuit 
et que des larmes de désespoir et de d|é- 
sir me coulaient silencieusement sur le§ 
joues....

Après un moment de silence, Hugues Lan-: 
cenet ajouta:

— Ce fut ma dernière rencontre avec l ’o
pium. Maintenant, le souvenir même de l’o
deur sacrée est éteint en moi et ceci n ’est 
plus pour moi qu’un bout de bois jsans gi-i 
gnification....

Disait-il vrai?... Dtf doigt, il toücHa dédai* 
gneusement la pipe de bois d ’aigle aux an* 
tiques montures qui gisait sur la table corn'*, 
me la mystérieuse flûte où se joue, pquil 
certains, Je noir poème de la fumée fen-» 
chantée.

Henri de REGNIER',
de l'Académie française.

Pourquoi vivonsnnous donc si ce n ’est pour, 
nous rendre la vie moins difficile les uns’ 
aux autres? G- Eliot.

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

JEAN ROCHON

( Suite)
Pourtant, .il ne pouvait pas y avoir eu 

confusion d ’heure ni de jour. Otto lui avait 
bien dit la veille: «Dites à Mme Rodary, 
que je l’attendrai demain matin... à 9 heu
res... sur la route... à l’entrée de Coulan- 
gcs...»

Kllc s’en souvenait parfaitement. Il avait 
rnerru. ajouté: «Qu’elle vienne à pied. Je 
lut donnerai les instructions pour la décla
ration de 1 enfant à la mairie.»

Peut-être un cas fortuit l’avait-il empê
che de se rendre au dernier moment au 
rendez-vous fixé... On en aurait sûrement 
1 explication dans la soirée.

En attendant ,on ne pouvait laisser plus 
longtemps la comtesse dans l’incertitude, 
il importait de la rassurer tout de suite.

Après s’être concertées, les deux femmes 
pénétrèrent dans la chambre et Mme Roda
ry raconta le scénario imaginaire de ses 
démarches de la matinée.

L’enfant avait été inscrite sous les pré
noms de I.ucienne-Henriette, et déclarée 
comme ayant été confiée aux soins d ’une 
pavsnnne du hameau des Oannons...

— Et Otto? interrogea la colntesse.

— Monsieur Otto, s’empressa de dire Er- 
nestine, pour cacher l’embarras de la sage- 
femme prise au dépourvu par cette ques
tion, Monsieur Otto viendra sans doute 
cette nuit. Faudra-t-il le îaire entrer? Je dois 
l’attendre à la petite porte du parc?

— Oui, oui... que je le voie une minute... 
une seconde... mais que je le voie!

— Il sera fait selon le désir de Madame.
...L’après-midi s ’écoula. La nuit vint sans

apporter aucun élément de nature à calmer 
l’anxiété de plus en plus profonde des deux 
femmes qui entouraient la comtesse.

Mme Rodary, exténuée par le long tra
vail qu’elle avait accompli à pied au cours 
de la matinée, se coucha très tôt.

Un peu avant neuf heures, alors que Mar
the sommeillait, Ernestine recevait la vi
site des magistrats.

Elle ne parut pas,-.comme on l’a vu, âu^ 
trement troublée.

Ses réponses furent nettes, précises, 
exemptes de toutes réticences; son attitude 
ne trahit heureusement aucun trouble de 
nature à susciter la suspicion de la justice.

Pouvait-il en être autrement ! Pouvait- 
elle, à cet instant, deviner Otto sous le 
voile de l’anonymat qui recouvrait la vic
time de l’étang des Luneaux...

Son esprit ne pouvait supporter cette ef
froyable chose.

Quand elle avait refermé la petite porte 
du parc sur Otto, après lui avoir remis 
l’enfant, l’idée d ’un meurtre possible, d'un 
danger quelconque n’avait nullement hanté 
son cerveau.

Elle avait rejoint tranquillement sa maî
tresse, la pensée comme apaisée.

I/enfant éloignée, c'était déjà une sécurité 
d ’acquise.

Ernestine ne se coucha pas.
Toute la nuit, elle erra discrètement aux 

alentours de la petite porte du parc, guetta 
l'arrivée d ’Otto.

Allait-il bientôt venir, calmer ses inquié
tudes, mettre fin là'ses transes?

La nuit, lourde, semblait jeter une ani
mation inaccoutumée au sein de la nature. 
Un bruit d ’ailes, un crissement de feuilles 
mortes la faisaient sursauter.

A trois reprises, elle accourut au chevet 
de sa maîtresse et, à chaque fois, son dé
vouement sans bornes trouva des mots pour 
dissimuler admirablement la vérité à une 
femme, à une mère que la moindre émo
tion pouvait terrasser. Otto allait venir... 
s ’il n ’était pas déjà là, c ’est qu’une circons
tance indépendante de sa volonté l’en avait 
empêché. Il ne fallait pas s’alarmer pour si 
peu: madame n ’avait qu’à se reposer en 
toute sécurité d ’esprit....

A l’aurore, la fatigue affaissa Ernestine 
dans un fauteuil.

Elle s assoupit quelques heures.
Quand elle s’éveilla, madame Rodary la 

remplaçait auprès de la comtesse.
Elle alla chez le jardinier-concierge pour 

demander le courrier, comme elle en avait 
l’habitude chaque matin.

— Eh bien! mam’zelle Ernestine, fit le 
jardinier à figure ronde et pleine comme 
une courge mûre, vous en savez long sur la 
nouvelle du jour?

— Quelle nouvelle?
— L’assassinat de l’étang des Luneaux, 

pardiél
— Il y a eu un assassinat?... aux envi- I

rons? interrogea machinalement Ernestine, 
sans plus réfléchir.

— Ah çal Vous n ’êtes donc point réveil
lée? C’est-y vous qui avez répondu hier 
scir aux magistrats?

— C’est vrai, se hâta de répliquer la fem
me de chambre. Jèfn’y songeais déjà plus?.

— Qu’est-ce qu’ils vous ont demandé?
— Peu de chose.
— E t ils ne vous ont rien appris?
— Rien... Oh! ces messieurs sont dis

crets.
— Je m ’en doute... Eh ben, m ’amzelle E r

nestine, j ’en sais plus long... Ce matin d ’à 
bonne heure, j ’ai eu la curiosité d ’aller à  
Saint-Corentin. On est une (paire d'amis avec 
le garde-champêtre. 11 m 'a ouvert toute gran
de la porte de la remise municipale., et j'ai 
vu, vu de mes propres yeux, le cadavre de 
l’individu.

— Ah!
— C’est comme je Vous lfe dis.
Et le bonhomme donna point par point, 

un signalement qui répondait exactement • 
à celui d ’Otto.

Les traits, les vêtements, l’âge apparent, 
la nuance des cheveux, tout concordait.

Blanche, les veines parcourues d ’un fris
son glacial, Ernestine expliqua comme elle 
put la cause de son trouble; elle avait hor
reur de ces histoires d’assassinat... Ça lui 
donnait le vertige de l’épouvante...

— Ah ben! répliqua le jardinier, j ’ai plus 
de sang-froid que vous. Je verrais ben une 
douzaine de cadavres en tas que mon pouls 
ne battrait pas plus vite ÿ;u’à l’ordinaire.

| TA suivre.').
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I  ATTENTION ! J
|  Ouverture % Fabrique de Chapeaux
S F.-A. GYGAX
J  Chaux-de-Fonds :: Balance 16 é
- - Téléphone 16.67

Succursales i Neuchatel et Lausanne

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

Réparations, Transformations
en tous genres 3898

Formes toute nouveauté au prix de fabrique

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

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

Beurre de table extra. Vente de plus de 500 kilos par 
semaine en pains de 100 gr., à 38 

cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 gr., à 75 cent. ; 250 gr., à 90 cent.
Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 

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

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Thon et Sardines. Petits pois.

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

Lait à la Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos quatre magasins

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

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

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

Je vous vend ce joli 
lit d’enfant, verni blanc, 
émaillé, 140/70, sommier 
métallique, garni d’un 
très bon matelas, double 
capitonnage, grand ri
deau en batiste, très ri
che, pour le prix in
croyable de 4012

5 3  f r .
mande, 0 .  GROH

Fabrique de Poussettes 
Au Berceau d’Or

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,etc 
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges- 

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

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l’âgé critique.

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

A i l  M o f f a c i n  de Modes et Chapellerie 
M U  m d y d d i n  2 -  Rue Huma Droz -  2
Grand choix de Chapeaux garnis, Formes dans tous les genres et 
aux plus bas prix. Exposition des derniers modèles de Paris. 
Broderies, Dentelles, Ruches, Plissés, Guipures, Jabots. 
CHAPELLERIE. Chapeaux feutre, velours, sport. Casquettes 
en tous genres. Cols, Cravates, Manchettes et Foulards.
3244 Se recommande vivement, M. CHERVET.

Croyez-le, Mesdames !
de toutes les huiles comestibles, l’H U I L E  D ’O L IV E S  
P O R E  est celle qui se prête le mieux pour l’usage culinaire.

En vente à fr. 2.— le litre à la 3579

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

LAITERIE COOPÉRATIVE
■

Mercredi 8 Avril 1914, à 8 heures et quart du soir

Grande ASSEMBLEE Générale
de tous les Coopérateurs 

à l’Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du jour i

1. Verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3. Bilan de la Société. — 4. Fusion. — 5. Divers.

4107
Coopérateurs, venez nombreux à cette importante assemblée.

Le Comité.

l a v a

IAu Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

14, Rue de la Balance, 14 Angle de la Rue du Collège

|  l ’Assortiment des Chaussures d’Eté est an grand complet |
Choix incomparable allant du 
plus fin au meilleur marché

Escompte 5 °/o Escompte 5 °lo
I
IIA | é  o n  A j  A n  I  Un lot de Chaussu- A b m i l t l U I l  fi res brune8> pour Ma

rnes, messieurs et enfants, à boutons et à lacets, •  
sera soldé à des prix exceptionnellement bon 

marché.
.• P R O F I T E Z !

Se recommande,
4064 Charles DEVINS

I 
I

J

ULRICH FRERES

Pendant les Fêtes de Pâques

|  ainsi que chez tous leurs clients ^

m r AVIS t n
Bijouterie ------ Orfèvrerie
J’ai l’avantage d ’annoncer à la fidèle et bonne clientèle, et au public en général,

que j ’ai repris dès ce jour, le

Magasin de BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
+  de  feu Mlle L. QUARTIER
jy 24a, Rue Léopold-Robert, 24a
n f Le magasin sera toujours pourvu, comme par le passé, de marchandises de pre- 
f1j mière qualité et Dernières nouveautés. La maison s ’occupe également de toutes les
I  TRANSFORMATIONS et RÉPARATIONS.
sM Se recommande vivement, 4083 F. Kooher.

EL»
Ij&Sir Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants qui favorisent votre journal de leurs annonces

:
Passementerie

* MAGASIN
J  de

|  Mercerie*
!
♦

i C.A. Favre !
♦  Rat de l'Hôpital 22 > N e u c h â te l  •
x  Joli choix en
«  Galons fantaisie et noirs. -  den- 
J  telles et entre-deux en tous gen-
•  r e s .  Laizes -  Cols, toujours les 
«  dern iers modèles -  Plissés -  
£  Jabots, -  Nœuds fantaisie. -  Ru-
♦  bans, -  Corsets
*  P R IX  M O D É R É S  3564

N’employez que la

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

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

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt* 

guérison, la boîte Ir . 1 .5 0 .

Pharmacies Réunies
I*a  C h a u s c - d e - F o n d s  3836

Les m eilleures

Chaussures
s’achètent toujours au

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

Ressemelages de quaiité,
2279 J .  A n d r é o l a .

A LA HAVANE
E D W I N  H D L L E R

- i o  R U E  N E U V E  • 1 0

Spécialités recommandées : 
S T A R T , cigare léger, 2 5  c e n t .  
S E R E N A , extra 30 »
V E R A  C R D Z  (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1718 
l e s  e ssay e r, c ’es* le s  a d o p te r !

Boites aux lettres 4024 
Caisses à ordures 

Brosserie - Corderie -  Ferblanterie
J. BACHMANN

Léopold Robert, 26 x  Téléphone 265

Articles de ménage

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .60 . 2476 
En i-emboursement, franco fr.

C aisses  d ’em b a lla g e s
4 9  Rue de la Paix, 4 9

M r  Magasin de détail des mieux assortis
Voulez-vous faire une écouoülie?

Rasez-vous vous-même avec le

Rasoir de Sûreté MÂRCK irréprodufc.
Pour vous raser facilement, repas

sez toujours vos rasoirs avec la com
position américaine Sharp. 2375

Se recommande, Th. Vuitel-Gabrie.

Victor TR1PET, Avocat
N E U C H A T E L , rue du Château 4. Tél. 1.18


