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LA SENTINELLE de ce jour
paraît en dix pages. 

Les bureaux et ateliers de l’Imprimerie 
coopérative et de «La Sentinelle », étant 
îermés Lundi 12 avril, le prochain numéro 
portera la date de mardi 13 avtril.
   —  ♦■aan ---------------------

. Les maquëgr&ons
Le parti radical nous a conduits au bord 

idc l’abîme. Les comptes de la Confédéra
tion bouclent avec un déficit de six mil
lions, et 1914 risque bien d ’être pire encore. 
Les charges militaires se sont accrues dans 
june telle proportion que les employés des 
C. F. F., des postes et des douanes, que 
les ouvriers des ateliers fédéraux n ’ont pu 
obtenir ce qu’ils réclamaient si légitimement 
d ’ailleurs.

Il y a à leur égard de sérieux sacrifices 
à faire et ce n ’est pas avec le déficit actuel 
qu’on pourra y faire face. D ’autre part, les 
consommateurs protestent contre les tarifs 
douaniers qui les frappent durement et il 
faudrait malgré l’avis de M. Mosimann — 
avis partagé d ’ailleurs par la grosse majorité 
du parti radical suisse — abaisser les tarifs 
plutôt que les élever encore.

Le problème est ardu, on le voit, L’e dé
ficit s’accroît, les dépenses augmentent et il 
faudrait abaisser le produit des douanes.

Comment sortir de cette impasse: Frapper 
les riches par un impôt direct? Cette mesure 
est impossible à réaliser pour le parti radical 
devenu le défenseur des capitalistes. Décré
ter le monopole du tabac, de la bière? Un 
parti q|Ui sent ses forces électorales diminuer 
ne peut décider une telle mesure.

C est donc l’impasse. Eh bien, le parti 
radical est comme certains spadassins d 'au
trefois. C’est quand tout est perdu qu’il se 
donne les airs les plus sûrs. Les élections 
approchent, il lui faut un programme. Il 
combat la proportionnelle, il veut des dépen
ses militaires plus grandes, il veut protéger 
l’agriculture par des tarifs élevés, il ne sait 
comment combler le déficit. Avec tout cela, 
on n attire pas des électeurs. E t le voilà qui 
nous parle de lancer l ’assurance vièillcsse. 
Certes, ce n ’est pas nous qtii l’avons à notre 
programme depuis de lbngues années à com
battre un tel projet. Mais nous ne pouvons 
nous empêcher de dénoncer la tartuferie des 
maquignons radicaux qui se savent absolu
ment incapables de réaliser un tel projet et 
qui ont l’audace d ’en parler.

Us en parlent pour les élections 1914, ils 
en causeront en 1917, ils les proposeront en 
Î1920, ils légiféreront en 1923 et en 1930 on 
verra leurs leaders aller de localité en loca
lité  combattre le projet, comme on les vit 
naguère combattre l’assurance maladie et 
iaccidents. Le peuple pourrait bien renvoyer 
Ces maquignons avec un coup de pied à la 
p/ace qui est est faite pour cela.

E.-E. G.
---------------------------------- .BB » . a i i -----------------------------

Autour du lock-out de Granges
Un journal de St-Imier (le «Jura ber

nois»), publiant un article arrivant paraît-il 
en lligne directe de 'Granges, parle de graves 
(désordres annoncés par la «Solothurner-Zei- 
tung» où les mots anarchie, bataille, néces
sité de lever la troupe, intervention du Con
seil fédéral, grève du tunnel, italiens, dé
légués étrangers, se succèdent dans; un or.- 
!dre ou plutôt dans un désordre tel que le 
doute n’est pas possible, c’est dans le cer- 
yeau du rédacteur de la «Solothurner Zei- 
tung» qu’il y a du grabuge.

Les jaunes, du reste, fort peu nombreux, 
ont été conduits au travail par la musique 
'des lockoutés. Comme réception, il faut con
venir que. pour des gens venant remplacer 
des ouvriers en lutte pour sauvegarder les 
Conditions de travail, on ne pouvait se plain
dre d ’un mauvais procédé. On n ’en ferait 
pas davantage au président de la Républi
que. Cependant l’insolence provocatrice des 
jaunes leur a paraît-il attiré une gifle ou 
deux. Ces faits insignifiants en temps or
dinaire, prennent une gravité exceptionnelle 
quand il s’agit de lockoutés, qui pendant 
deux mois ont observé le calme le plus di
gne, la conduite la plus exemplaire.

Cela paraît si peu concorder avec la réa
lité, l’exagération est si évidente, que mê
me, les journaux bourgeois ont fait suivre de 
commentaires indiquant tout au moins com
me fantaisiste les lignes de la «Solothurner 
Zeitung»

Le «Jura bernois» lui ne voit pas la farce 
et donne en plein dans le panneau. Il nous 
(Était impossible de ne pas relevejr la naï

veté de son rédacteur à moins' que cela Soit 
voulu. Dans ce cas, nous pourrions croire 
que c’est la campagne électorale qui com
mence; alors Ryser pourra répondre avec 
pièces en mains aux électeurs du Vallon de
St-Imier . fA. G.

Pour les enfants des loc-koutés
Les beaux gestes

Nous avons signalé déjà dans la «Senti
nelle» les délicates attentions manifestées 
à l’égard des lockoutés et nous croyons 
utile de le faire encore avec les nouvelles 
preuves de cette touchante sympathie.

'Après les deux admirables «Betty» 3e 
Bienne, c’est le comité des Horlogers' du 
Locle, renonçant à leur souper de comité, 
qui verse le montant soit 24 fr. aux enfants 
des lockoutés; ensuite les syndiqués de Vil- 
leret qui en plus des cotisations supplé
mentaires ont fait tenir la somme de 80 
francs dans le même but; une réunion 
des délégués socialistes à Sonceboz envoie
10 francs; les délégués au Congrès de Bien
ne 63,35. Aujourd’hui, pour compléter cet
te liste la F. O. I. H. reçoit d’un groupe 
d'ouvriers de Fontainemelon la somme de 
fr. 70 pour les œufs de Pâques des petits 
lockoutés du L'eberberg.

Cette touchante manifestation de solida
rité devrait faire comprendre aux patrons 
de Granges que ;le côté moral de la lutte 
qu’ils ont provoquée, n ’est pas en leur fa
veur, et qu’avec un adversaire tel que la 
F. O'. I .H., il serait plus intelligent de s’en
tendre que de poursuivre une lutte qui ne 
peut aboutir à la déroute de. l ’organisation’ 
ouvrière.

ETRANGER,
L’aviateur Salmet va avec un passager 

de Paris à Londres
M. Salmet, l’aviateur français, parti de 

Paris hier matin, avec un passager, est des
cendu à Grogdon, dans la banlieue de Lon
dres.
Une prime à la paternité pour 

les fonctionnaires allemands
Le gouvernement allemand projette d ’al

louer prochainement des gratifications an
nuelles aux fonctionnaires pères de famille.

Ces primes à  la paternité seraient fixées 
d ’après l'échelle suivante: pour les hauts 
fonctionnaires: 200 marcs par enfant; pour 
les fonctionnaires moyens: 150 marcs, et 
pour les employés subalternes: 100 marcs.

Dans chacun de ces cas, la gratification 
•ne pourra être allouée que poulr un minimum 
de trois enfants.

Il lance un serpent cobra 
à la tête de son père

Un télégramme de Lucknow (Angleterre) 
rapporte l’extraordinaire incident que voici. 
Un nommé Patrick Flynn, âgé d ’une trentai
ne d années, avait de continuelles discus
sions d ’argent avec son père. Hier, celui- 
ci ayant refusé de lui donner la somme 
qu’il demandait, Patrick Flynn, qui s’était

Erocuré on ne sait comment un serpent co- 
ra de 1 mètre et demi de long, le jeta 

à la tête du vieillard qui, épouvanté, tenta 
de s’enfuir. Mais le fils le jeta à terre d ’un 
coup de poing et le serpent rampa lente
ment sur le_ corps du malheureux qui, après 
plusieurs minutes de mortelle angoisse, par
vint à s’échapper sain et sauf. Patrick Flynn 
a été arrêté dans la soirée.

Explosion d’un dirigeable italien
La «Tribune» publie la dépêche suivante, 

de Milan: «Le dirigeable «CittàdiMilano» a 
dû, à la suite d ’un accident, atterrir près de 
Cantu. Les carabiniers s'efforcaient d ’éloi- 
gner les curieux qui s’étaient massés autour 
du ballon. Le pilote avait recommandé ins
tamment de ne pas fumer. Soudain, on ne 
sait encore pour quelle cause, le dirigeable 
éclata et fut complètement détruit. On dit 
qu’il y a de nombreux blessés, mais que 
tous sont légèrement atteints. Le «Città di 
Milano» avait été offert à l’armée par sous
cription nationale.

On mande de Rome à la «Gazette de 
Francfort» que le nombre des blessés dans 
l’explosion du dirigeable «Città di Milano» 
est de 38. Trois des blessés sont griève
ment atteints. Le dirigeable avait 77 mètres 
de longueur et était muni de deux moteurs 
de 80 HP.

Le dirigeable militaire «Città di Milano» 
avait à bord le major del Fabro, le capitai
ne Agostini, les lieutenants Coturi, et Canno- 
vato et quatre mécaniciens. Cent homme6 
d ’infanterie de la garnison de Côme se 
trouvaient sur les lieux de l ’atterrissage.

Le «Loup-Blanc» avance
! La situation générale est grave en Chine. 
2000 brigands accompagnés d ’un grand nom
bre de gens armés marchent vers l’ouest. 
Ils se sont emparés de plusieurs .villes et 
les ont pillées. Ils ont tué des centaines 
d ’habitants. Des proclamations du «Loup- 
Blanc» attaquant le gouvernement ont été 
placardées.

Les étrangers résidant dans les localités 
isolées ont reçu l’ordre de se rendre à Sian 
Fu où un premier contingent de 1500 sol
dats vient d ’arriver et où l’on attend d 'au
tres renforts. _________

Hubertine Auclert est m orte
Elle était la plus ancienne militante du 

féminisme en France
Mme Hubertine Auclert-Levrier, la fémi

niste bien connue, est morte hier matin, 
à l’âge de soixante-trois ans.

En 1876, elle fonda la Société le Droit 
des femmes, prit part, deux ans plus tard, 
au Congrès socialiste de Marseille, où elle 
développa ses idées et, en 1881, créa le jour
nal :<la Citoyenne», qui parut pendant dix 
ans. Entre temps, elle faisait des confé
rences et des brochures de propagande. E l
le adressa à la Chambre une pétition dans 
laquelle elle demandait pour les femmes le 
droit de voter, d ’être éligibles, puis elle ré
clama son inscription sur les listes électo
rales. Ayant essuyé un refus, elle écrivit 
au préfet de la  Seine pour l ’avertir qu’elle 
ne paierait plus ses contributions.

En 1888, elle épousa son secrétairej M. 
Antoine Lévrier, nommé juge de paix à 
Frendah, et le suivit en Algérie, où il mou
rut en 1892.

Revenue à Paris, jelle recommença sa cam- 
pa^nefém iniste.
    mm ♦  rnrm ------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Société anonymes.— Le bureau fédéral 

de statistique publie le recensement des so
ciétés anonymes en Suisse pour 1912. Elles 
sont au nombre de 4831 avec un capital 
total de 3430 millions; sur cette somme 825 
millions appartiennent à l’industrie et 1772 
millions au commerce. Le chiffre total ac
cuse une augmentation sur l’année précé
dente de 483 sociétés avec un capital total 
de 200 millions.

Les cartes d’entrée à l’Exposition natio
nale. — La direction de l’Exposition natio
nale, à côté de la carte ordinaire d ’entrée 
de 1 fr. 50 (demi-taxe aux enfants, aux élè
ves d ’écoles primaires, écoles moyennes et 
établissements d ’instruction professionnelle, 
sous-officers et soldats en uniforme) émet 
des cartes permanentes, valables pendant 
toute la durée de l’Exposition nationale, qui 
seront certainement les bienvenues chez le 
public, car elles favorisent grandement les 
membres d ’une même famille. Ainsi, la carte 
permanente ordinaire (souche) coûtera 30 fr. 
Elle est délivrée à toute personne qui en fera 
la demande. Au porteur d ’une carte perma
nente ordinaire, on délivrera, pour le pre
mier membre de sa famille, une première 

* carte-annexe permanente du prix de 20 fr., 
puis, pour les autres membres de sa famille, 
des secondes cartes-annexes permanentes du 
prix de 15 fr. fr. [En outre aux personnes qui 
ne désirent pas de cartes permanentes, on 
délivrera des carnets de 10 cartes d ’entrée 
au prix de 13 fr. 50 (6 fr. 50 pour les en
fants). Le prix d ’une carte permanente 
pour étudiants et écoliers est de 15 fr. Enfin 
des billets de congrès valables de 2 \k à 14 
jours seront délivrés à des prix variant de 
2 à 5 francs, aux participants à des congrès 
ou autres assemblées qui dureront plusieurs 
jours.

BERNE. — Une fillette se noie. — La 
fillette, âgée de deux ans, du sellier1 
Schurch, à Lotzwil, avait disparu mercredi 
soir sans laisser de traces dans le voisinage 
de la maison de son père. La fillette était 
tombée dans la Langeten, qui coule non 
loin de là; on a retrouvé son cadavre jeudi 
matin à Langenthal.

— Navigation. — Par suite de la crue 
du lac, la Société de navigation du lac de 
Bienne a suspendu jusqu’à nouvel avis la 
circulation de ses vapeurs.

— iTthéâtre municipal de Berne. . (Corr. ) 
—Mercredi soir devant une salle comble, le 
chef d ’orchestre Willy Collin qui, depuis 11 
ans, c’est-à-dire depuis l'ouverture de la sal
le actuelle dirige les représentations d ’o
péra a fait ses adieux au public bernois.

k ’habile directeur Koefeké, dan? un dis

cours sobre mais en termes émus, e n . lui 
remettant de nombreux et superbes cadeaux 
de la part du conseil d ’adminstration, dles! 
abonnés, des artistes, etc., a rappelé ce que; 
Collin au point de vue musical a fait durant' 
les onze saisons pendant lesquelles il a tenu 
la baguette.

Il quitte Berne pour aller' à Berlin. Les 
vœux les plus sincères des amateurs de bon-: 
ne musique accompagnent cet excellent ka- 
pellmeister. Charles Grelinger.

BALE-CAMPAGNE. — !Les comptes dtl 
canton de Bâle-Campagne pour 1913 sol
dent par un déficit de 135,250 fr., avec? 
2,191,639 fr. aux recettes et 2,326,883 fr< 
aux dépenses.

— Les 1élections pour le renouvellement 
du Conseil d ’E tat sont fixées au 10 mai.. 
M. Rebmann, conseiller d ’Etat, qui fait par
tie du gouvernement depuis 38 ans et a ton!' 
tinuellement dirigé le département de l’in> 
térieur, décline une réélection.

SOLEURE. — Un enfant dans l’Aar. — 
Un garçonnet âgé de 9 ans, W erner A'm< 
mann, qui jouait avec des camarades sui* 
les bords de i’Aar, à Soleure, est tombé ÿ ’ 
l’eau et s ’egt noyé. (

VATJD. — Incendie. — Un incendie, dont 
on ignore la cause, a détruit jeudi matin à|- 
Rovray trois gros bâtiments de ferme abri* 
tant quatre ménages et un magasin. On af 
pu sauver le bétail et une partie du mob'i* 
Uei^ . i

— 'Evasion. — Un Fribourgeois, prévenu 
tivement détenu dans la prison de Martigny, 
pour cambriolage de chalets dans la région,’ 
de Champéry, s’est évadé en faisant un^ 
brèche dans le mur et en descendant du' 
deuxième étage au moyen de draps de lit,-

— TAccidents. — Un inconnu, venant de 
Bex, dans un accès d ’aliénation mentale, 
s ’est jeté dans le Rhône à Massongex. II 
sembla revenir à la raison et chercha à re<

gagner la rive, mais il fut entraîné par lei 
ots. Son corps n ’a pas été retrouvé.
Un second accident s’est produit à peu 

de distance. Une dame de la contrée qui se 
promenait sur les bords du fleuve a perdu 
pied et a été emportée par le courant. Son 
corps a disparu.
-------------------  « ♦ —i ----------------

Si le mécanicien du rapide Revenait fou?
Da dernière séance de la Société clinique 

de médecine mentale a été l’occasion de; 
communications intéressantes sur un point 
qui touche gravement à la sécurité du pu-: 
blic ; il s’agit de cas d’aliénation mentale 
chez des agents des chemins de fer.

Quand on songe à la responsabilité qui 
incombe aux mécaniciens des grands ex-: 
press, comme aux simples employés de? 
postes d ’aiguillage, on ne peut qu’être ef-î 
frayé des conséquences que pourrait avoir, 
chez l ’un d ’eux, une minute d ’aberration.; 
Les compagnies, qui ne l’ignorent pas, su r
veillent chez elles, avec le plus grand soin, 
l’alcoolisme dès ses premiers degrés.

conceptions 
tence privée, au milieu des siens, qui s’eri 
rendent mal compte, et tout en accomplis* 
sant son service d ’une manière irréprocha
ble, risque le plus souvent de passer. ina< 
perçue des chefs. Ces signes précurseurs, 
visibles seulement pour l’aliéniste, ne sp 
découvrent que plus tard., après la catas> 
trophe. >

M. le docteur Pactet a présenté à la So-i 
ciété un malade qui avait été bloqueur nen-i 
dant quatre ans et qui, atteint de la folie' 
du doute, ou mélancolie perplexe, se de-; 
mandait sans cesse s ’il n ’aurait pas dû aç-i’ 
rêter le train au lieu de lui donner la voies 
libre, et inversement. Fort heureusement
il ne fut la cause d ’aucun accident. Promu 
au poste d’aiguilleur, un jour, à la suite d ’une 
réprimande, il devint en proie à une folie 
mélancolique avec idées de suicide. Il con
tinua cependant son service pendant six se
maines, après quoi il essaya chez lui de se 
couper la gorge, et ce fut à l’hôpital que le 
diagnostic de sa folie put être établi.

M. Régis, de Bordeaux, a fait connaître 
quatre cas analogues, dont deux cas de 
paralysie générale.

Après discussion, la Société a esitimé, avec 
M. Régis, qu’il conviendrait de recommande!^ 
l’étude des phénomènes mentaux et l’acqui
sition d ’un certain degré de compétence spé
ciale aux médecins des compagnies de che
mins de fer, afin qu’ils soient mis à même 
de dépister ces cas de bonne heure et de 
prévenir des éventualités aussi redoutablâi.



JURA BERNOIS
B IE N  N E. — Derniers 'devoirs. — I!e§ 

tneinbres de la section rom ande du P arti so
cialiste sont informés du décès de leur ça-! 
m arade Constant Tripet.

L ’enterrem ent civil, auquel ils sont invi
tés à assister, au ra  lieu lundi le 13 avril 
a  1 h. V2 de l ’après-midi. Rendez-vous de
vant le domicile m ortuaire. Le comité.

Au Vallon
ST-IM IER . — 'Récital Têlin. — L’es per

sonnes qui ont eu la bonne fortune d ’assis
ter jeudi soir au récital Télin, ont passé 
Une veillée délicieuse. La parole captivante 
du fin diseur les a charmées. Tour à tour 
plaisant et grave, il a  su à merveille faire 
passer devant nos yeux d ’une m anière si 
vivante, les personnages et faits des pièces 
présentées, . . . . . .  . . ..

N os lecteurs de Neuchâtel, St-Im ier, Le 
Locle, Peseux et Porrentruy, sont rendus 
'attentifs aux annonces les concernant.
     m a i <» ii ----------------------------

CANTON DE NEUCHATEL__________
Com ptes de l’exercice 1913

En 1913, les dépenses se sont éle
vées à Fr. 6,499,030.56

et les recettes à 6,211,973.33
Excédent des dépenses sur les re

cettes Fr. 287,057.23
formant le déficit de l'exercice.
Le budget prévoyait un déficit de Fr. 646,688.59 
en cours d’exercice, le Grand Con

seil a voté des crédits supplé
mentaires et extra-budgétaires -- 
Pour 42,714.90

le déficit se serait ainsi élevé à Fr. 689,403.49
Les recettes excèdent les prévi

sions de Fr. 513,086.03
et les dépenses 
sont supérieures 
aux crédits de 110,739.77

Excédent net des recettes Fr. 402,346.26
réduisant le déficit au chiffre sus ~  

indiqué Fr. 287,057.23
Pendant le même exercice, la dette 

d 'E tat a été amortie de Fr. - 570,918.60
le déficit étant de 287,057.23
les amortissements sont supérieurs

au déficit de Fr. 283,861737

Les prouesses des boudeurs
A Planeyse

Le sympathique aviateur français Etienne 
Poulet, renouvellera ses exploits demain di
manche sur le terrain militaire de Planey- 
se, près de Colombier. Cette décision pri
se. subitement par le comité d ’aviation de 
Neuchâtel, à  la demande de l’aviateur Pou
let, perm ettra à  tous ceux qui n ’ont pas as
sisté à la journée d ’aviation de dimanche 
dernier, d ’applaudir à  leur tour les proues
ses vraiment extraordinaires de cet auda
cieux pilote.

Pour peu que le vent soit tant soit plus 
favorable que dimanche dernier, Poulet p ro
m et l’exécution de son programme complet. 
C’est ainsi qu ’il exécutera ses fameux vira
ges sur l ’aile, dépassant la verticale, qu’il 
fera ses montées en chandelle ou en chemi
née (ascensions absolument verticales), ses 
vols en tire-Bouchon, ses descentes sur la 
qüeue et toute une série d ’acrobatiès rele
vant de la haute école aérienne. Poulet pro
met de voler la tête en bas et d ’exécuter 
plusieurs loopings successifs, ainsi qu’il l’a 
fait à Berne, il y a quinze jours.

Toute cette gymnastique prodigieuse sera 
faite à  une hauteur (moins grande que ce n ’é
tait le cas dimanche dernier, où par suite 
de la violence du vent, l ’aviateur a dû s ’éle
ver beaucoup plus haut qu’il ne l’aurait fait 
sans cela.

Les spectateurs de Planeyse pourront 
ainsi suivre plus aisément toutes les savantes 
évolutions du sympathique Poulet.

y  * . r ■

CORTAILLOD. — Affaires communales. 
— Nos lecteurs ont été tenus au courant 
de la situation spéciale faite à cette com
mune, ensuite de la mauvaise gérance des 
biens communaux par son ex-caissier, Ju 
lien Vouga.

P ar voie d’initiative et ainsi que le p ré
voit la loi sur les Communes en son article 
41, quelques citoyens ont demandé la nomi
nation d ’un Conseil de surveillance et de 
contrôle de la gestion des biens du Fonds 
des ressortissants. Faisant suite à cette de
mande le Conseil communal avait convoqué 
pour m ercredi soir les ressortissants de la 
commune de Cortaillod. Sur 168 ressortis
sants inscrits, 58 ont répondu à l’appel.

Sous la présidence du président du Con
seil communal, M. A rthur Landry, les dé
bats furent brefs e t consistèrent plutôt en 
un échange d ’explications et de demandes 
de renseignements.

Après que MM. le notaire H.-L. Vouga. 
Aüg. Pochon,, Ch. Verdan et Edm. Men- 
tha, eurent pris la parole, l’assemblée déci
de, sans opposition, de nommer un Conseil 
de surveillance e t constitue celui-ci en la 
personne de MM. H. Vouga-Huguenin, Jean 
Bionda, Aie. W ulschleger et Ph. Rosselet.

NEUCHATEL
Abstinents.— Assemblée lundi 13 avril, à

8 h. du soir à l’Union sociale. Ordre du jour : 
1. procès-verbal; 2. admissions; 3. organisa
tion de la soirée du 26; 4. discussion sur la 
distribution dans les boîtes aux lettres de 
5000 manifestes antialcooliques; 6. divers.

' i Le Comité.

Lire notre feuilleton quotidien en 5e page

LE LOCLE
Cambriolage. — D ans la nuit de jeudi à’ 

vendredi, la fabrique de montre «la Chapel
le», a eu la visite de quelques individus qui, 
au moyen d ’une échelle se trouvant aux 
alentours de l ’atelier, ont réussi d ’entrer, 
dans le bureau  en enlevant une vitre d ’uae 
fenêtre donnant directem ent dans ce local. 
Après avoir tout mis sans dessus-dessous, 
ils ont fait main basse sur quelques cartons 
de montres argent et métal. N ’ayant pu ou
vrir le coffre-fort, aucune somme d ’argent 

, n ’a pu être volée.
La police avisée aussitôt fit des recherches 

au cours desquelles elle retrouva plusieurs 
m ontres abandonnées ou perd u es-p ar les 
malfaiteurs. Pour être sûr de n ’être pas sur
pris dans leur travail nocturne, les cam brio
leur? avaient fermé toutes les portes corres
pondant au bureau, ce qui prouverait qu'ils 
devaient connaître l’établissement.

IiA G H A U X -D E -F O N D S
Commission scolaire

La Commission scolaire a été convoquée 
par devoir pour jeudi soir 9 avril, pour 
term iner l’ordre du jour de m ardi dternier.

18 membres sont présents, tous de la frac
tion socialiste. Les m em bres des groupes: 
radical et libéral sont absents.

Présidènce: Georges Heym ann, président.
Nominations de dames inspectrices: sont 

nommées, M esdames Paul Bonjour, Petit- 
pierre, U ebersax et D r Monnier.

La Commission prend acte de la dém is
sion de Mlle Graziano, institutrice, avec, re 
merciements pour les longs et consciencieux 
services rendus. Il n ’y a pas de place à -re 
pourvoir ensuite de la suppression d ’une 
classe primaire.

Différentes promotions e t m utations dans 
le Corps enseignant prim aire féminin sont 
décidées et la répartition des titulaires des 
écoles des environs est acceptée.

Carlo P icard insiste encore pour qu’à l’a 
venir il ne soit plus créé de précédents et 
que chaque jeune institu trice passe au imoins 
un an aux environs. Il ne voudrait pas que 
des institutrices passent plusieurs années 
aux environs alors que d ’autres viennent d i
rectem ent en ville.

Charles Lippetz président de la Musique 
Scolaire rapporte au nom du comité de cet
te musique sur la nomination du directeur. 
Dix candidats se sont présentés; après en 
avoir spécialement retenu quatre, le Comité 
propose M. Léon Droz. M. Droz est nom 
mé à l’unanimité au bulletin secret.

Ensuite des communications faites à la 
dernière séance, au sujet de l’attitude des 
trois m édecins-dentistes diplômés de la ville, 
et puisqu’ils ne veulent pas se charger des 
soins dentaires aux enfants, le Conseil est 

i chargé d ’étudier la création d ’un service 
dentaire scolaire.

Revenant sur le dernier procès-verbal, Ch.
; F rank, au sujet de sa proposition antérieure 
d ’organiser un banquet chaque fois que la 
Commission scolaire se réunit dans le but 
de faire revenir m essieurs les bourgeois', 
déclare reg re tte r e t retirer cette proposi
tion en tan t qu’elle concerne les collègues 
de M. M atthias.

Charles F rank  donne lecture des articles
9  et 10 du règlem ent dé la Commission sco
laire du 13 avril 1909:

Art .9. — Les m em bres de la Commis
sion scolaire contractent en acceptant leur 
nomination, l’obligation de contribuer de 
tout leur pouvoir à la prospérité des> éta- 

: blissements scolaires. Ils s’engagent à as
sister régulièrem ent aux séances de la Com
mission. et à rem plir avec ponctualité les 
fonctions dont ils sont chargés.

A rt .10. — Si un membre de la Com
mission scolaire m anque trois séances dans 
le courant d ’une année sans excuse légiti
me, le Conseil scolaire doit l’inviter à m et
tre plus d ’exactitude dans l ’accomplissement 
de son m andat. S’il ne tient pas compte de 
cette invitation, m ention en sera faite au 
procès-verbal.

F rank constate que ces messieurs s’abs
tiennent depuis le mois de juillet de l’an
née passée et prie le Conseil de prendre 
les mesures nécessaires au bon fonctionne
ment de la Commission.

Le Président prend acte de cette de
mande.

Carlo P icard demande des explications 
au sujet d ’élèves du Gymnase qui ont dé
tru it un cours d ’histoire du canton de N eu
châtel. La conférence des professeurs s’est 
occupé de ces cas et va prendre des m esu
res disciplinaires contre ces élèves. Le Con
seil examinera encore le cas.

Fritz Eyinann demande des explications 
au sujet des examens préparatoires de Géo
graphie de Ire  et 2me année Normale. 
Il a lu la protestation d ’une mère de fa 
mille, dans la «Sentinelle» de samedi, 9 cou
rant, et aim erait savoir si le fait est bien 
exact. M. le D r Cellier répond qu’en effet 
le fait est exact; les questions extraordi
nairem ent difficiles, posées par un expert, 
membre de la Commission, sur des détails 
en dehors des program m es étudiés, ont cau
sé un désaroi chez les jeunes filles de pre
mière et deuxième année N orm ale. En ou
tre, dit M. le D r Cellier, c ’est le profes
seur qui doit in terroger les candidats et 
l’expert est là pour apprécier les réponses 
et donner les notes. L ’expert en question 
dem andait au D irecteur s ’il pouvait poser 
quelques questions aux candidats et M. Cel
lier, ne supposant, pas la façon dont la 
chose se ferait, ne lui a pas précisé, qu’il 
ne devait qu’apprécier les réponses et non 
se substituer au  professeur.

La prochaine séance aura  lieu probable
ment la semaine prochaine et sera consa
crée à la discussion des deux rapports p ré
sentés par le Corps enseignant secondaire, 
au sujet de la réorganisation de la D irec

tion du GymiïâSë. Gérafd Reutter, Constate 
que les deux délégués représentant le .Corps 
enseignant secondaire à la Commission sco
laire sont signataires; du rapport de m ino
rité et propose que pour la prochaine séan
te  de la Commission, les signataires du rap 
port de m ajorité soient invités à déléguer, 
deux des leurs. Cette proposition est ac
ceptée.

Maison du peuple
Toutes les personnes ayant des fonctions 

pendant ies soirées du tirage de la Tombola, 
ainsi que celles disposées à prêter leur con
cours, sont priées de se rencontrer chez M. 
Sahh, place de l’Ouest, samedi 11 courant, 
à huit heures précises du soir.

Nos soirées à  l ’occa iion du tirage de notre 
grande Tombola auront lieu, coumine nous 
l ’avons déjà dit, du lundi 13 avril au diman
che. Tirage irrévocable lundi 20, à 8 heures 
du matin.

Lundi 13, ouverture des fêtes, à 9 heures 
du matin. A 2 h.30 après-midi, il y aura dans 
la grande salle du Stand, avec a ttrap ions 
diverses, plusieurs amateurs ayant déjà pro
mis leur concours.

Le soir à  8 heures, grand concert donné 
par la fanfare «La Samaritaine» (direction M. 
Léon D roz) l’orchestre la «Symphonie» (di
rection M. E . Claude), les acrobates bien 
connus et appréciés: le trio moderne; solo 
de piston. ,par M. R. Huguenin, sans ou
blier un membre de notre dévouée société 
théâtrale «La Muse», dans des déclamations 
étonnantes.

C’est suffisant pour que déjà le premier 
jour la salle soit trop petite.

Outre le spectacle qui charm era les yeux 
et les oreilles, il y aura des gourmandises 
pour tous les goûts, des surprises, tombola 
volante, et encore (.quelques billets de la g ran
de tombola.

Nous espérons que notre population m on
trera autant de sympathie et d ’enthousiasme 
pendant ces sept jours de soirée consécutifs, 
qu’elle n ’en a eu pendant nos cinq concerts 
antérieurs dans le même but. Nous osons 
croire que les derniers billets restants s ’en 
iront facilement, et nous sommes certains 
aussi que toutes les personnes désireuses 
de voir s ’édifier au plus vite la Maison du 
Peuple réfléchiront, et constateront comme 
nous que les petits sacrifices qu'elles pour
raient faire pendant nos soirées ne feront 
que grossir notre caisse pour la construction 
d ’un édifice aussi utile et indispensable que 
la Maison du Peuple (du moins pour les per
sonnes croyant encore faire partie du peuple; 
il y en a m alheureusem ent encore quelques- 
unes qui ne sont pas dans ce cas là).

Donc, rendez-vous à  chacun à lundi après- 
midi et lundi soir; l ’entrée est libre à tous 
nos concerts. Alexis Vaucher.

| . — Nous rappelons spécialement à tous nos 
camarades l ’exposition des principaux lots, 
au? Stand. Tous voudront la voir. En outre,

■ ètrjourd’hui, commence la série des concerts 
tirage qui se recom mandent d ’eux-mêmes 
par leurs intéressants programmes.

. Que celui qui veut encore des billets se 
hâte; il n ’y en aura bientôt plus.

Montmain aux Eplatures
Dimanche 19 avril, le célèbre aviateur, 

français M ontmain volera à  La Chaux-de- 
Fonds, sur le terrain  des E platures, au nord 
de la route cantonale, derrière le café de 
l’Aviation. Le m eeting aura lieu l ’après-mi- 
di, dès 3 heures et demie.

CeUe exhibition aura  un caractère impres
sionnant exceptionnel. Montmain, connu par 
ses prouesses et ses acrobaties aériennes à 
Genève, Zurich, Bâle, exécutera, sur l’ap
pareil même de l ’illustre Pégoud, une série 
d ’exeicices, le dernier cri de l’art du vol. 
Il bouclera la boucle (looping the loop); 
il fera toutes les prouesses accomplies par. 
les plus renommés des hommes-oiseaux, che
minées, virages sur l’aile, retournem ent, re 
dressement, etc., et en outre il volera la 
tête en bas, exercice des plus difficiles, des 
plus rares et des plus fantastiques. Car. 
tandis qu’actuellement une quarantaine d ’a 
viateurs font aisément la culbute e t bouclent 
la boucle, on n ’en compte que trois ou qua
tre qui «volent» réellem ent «tête en bas». 
Voici du reste la liste des principaux exer
cices qu’exécute M ontmain sur son mono
plan Blériot, sur l’appareil même qui a fait 
la boucle le prem ier au-dessus de Paris.

Vols ordinaires. Vols sur le dos, la tête 
en bas. Renversem ents simultanés sur les 
côtés. Vols en spirales. La boucle hélicoï
dale. Descente en cheminée. Descente verti
cale en chute. Virages sur l’aile au-delà de 
la verticale. «Looping the loop», véritable 
bouclage de la boucle sans descente d'élan. 
«Looping the loop» avec élan. La fameuse 
Chute en feuille morte». Glissade sur l’aile 
de gauche à droite. Les nœuds aériens.

C’est dire que le meeting des Eplatures, 
le 19 avril prochain, sera une des plus g ran 
des attractions de la saison. Ajoutons qu’il 
y a des places excellentes, à la disposition 
de toutes les bourses.

Concert au Cercle ouvrier.-— Rappelons 
à tous les amis du Cercle le grand concert 
de demain soir, organisé par le doubte-qua- 
tuor et les solistes de la chorale l ’«Avenir». 
Le programme est de toute beauté. Notons 
«La Favorite», solo pour ténor, par E. M., 
et «Le connétable de Chester», par E . M. 
et C. M. Ajoutons en term inant que la soiree 
seraa suivie d ’une partie familière, avec o r
chestre de cinq musiciens. (Voir aux an
nonces).

La conférence Gide. — Nous attirons 1 a t
tention de tous ceux qu’intéressent les pro
blèmes soiciaux sur l’importante conférence 
que viendra donner m ardi soir, au Temple 
français, l’éminent économiste français Ch. 
Gide. On sait que M. Gide, un coopérateur 
de la première heure, professe l ’économie 
sociale à  la Faculté de droit de Paris.

Déraillement. — Le train qui quitte' 
notre ville à 6 h.35 jpour la direction de N eu
châtel, a eu hier soir un déraillement, sans 
suites graves, en gare des Hauts-Geneveys. 
Pour une cause non encore déterminée, le 
troisième vagon du convoi sortit des rails, 
à la bifurcation des Ire et 2e voies. Aussitôt 
une machine fut demandée à La Chaux-de- 
Fonds pour dégager la queue du convoi 
et la ram ener sur la troisième voie, qui sert 
d ’ordinaire à  la manœuvre des m archandi
ses. On parvint ainsi à rejoindre les deux 
tronçons du train, et quarante minutes plus 
tard, celui-ci se rem ettait en route. Quant 
aux voyageurs du vagon déraillé , ils en fu
rent quittes pour la peur.

La voie des marchandises étant libre, les 
trains suivants purent .moyennant m anœ u
vres, circuler avec une vingtaine de minutes 
de retard. Pendant ce temps, une équipe 
d ’ouvriers, aidés d ’une locomotive et de 
crics, s'employaient à  rem ettre le déraillé 
sur la bonne voie; l’opération s ’effectuait à 
la lueur des torches et devant de nombreux 
curieux. A 10 heures t>n parvenait enfin à 
chef.

Le bruit a couru hier d ’une déviation de 
l'aiguille; ce n ’est pas exact; il faut plutôt 
supposer qu’au «cœur» du croisement, un es
sieu a quitté le rail, entraînant tous les au
tres. L arrêt autom atique a aussitôt fonc
tionné, immobilisant le convoi.

Conseil général.— Le conseil général se 
réunira m ercredi prochain, 15 avril, à 8 h e u 
res du soir.
   -----------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
F.aotball

H ier, Vendredi-Saint, les représentants des 
Clubs romands se sont réunis à Lausanne. 
A l’ordre du jour: Form ation d ’une équipe 
romande qui jouera à Paris, le dim anche
10 mai, contre une équipe française de ]’U> 
S.-F.-S.-A.

Présidée, avec compétence, par M. E . Jüt-s 
nod, président central, du M ontriond-Sport, 
l ’assemblée des délégués a formé l’équipe 
suivante: But.-Jaeck,Etoile; A rrières: Fehk  
mann, Servette, Hauidenschild, Ch.-de-Fds; 
Dem is: Duboux, Montriond, Sydler, Canto-f 
nal, E ttlin , Genève; A vants: W ydler, Mon* 
triond, Péroud, Genève, W yss I, W yss II, 
Etoile, Collet, M ontriond.

Il a été composé une équipe de rempla? 
çants, au cas où l’un ou l ’autre des équi-f 
piers précités serait em pêché; parm i ceux-* 
ci, Schumacher, E toile; Ducommun, Ch.s 
de-Fonds, rem placeraient, le premier, com^ 
me demis-droit, le second à l ’aile droite.

Souhaitons à cette équipe, formée d ’élé-* 
ments suisses, de faire briller les couleurg 
romandes pour la prem ière rencontre in tey  
nationale. J. F..

LES DÉPÊCHES
On mobilise

SALON I QUE, 10. — Tous les Serbes 
et Grecs israélites jusqu’à  l ’âge de 32 anS, 
dans la région de M onastir, ont été mobili-s 
sés pour défendre la  frontière serbo-alba,’ 
naise contre les bandes de comitadjis aï« 
banais. *

Camarades allemands à Paris
PA RIS, 11. — L ’union chorale de Dusse!-* 

dorf a donné hier soir une audition brillante, 
d ’œuvres de compositeurs allemands d an l 
la salle des fêtes du Trocadéro, devant une: 
nombreuse assistance.

Le député socialiste Sem bat présidait.
M. Grimm, conseiller national suisse, e î 

M. Grum bach, du club de lecture allemand, 
ont prononcé des discours préconisant uç} 
rapprochem ent entre la France et l ’Allema-* 
gne.

Accident d’auto
B R U X ELLES, 11. — M. Sam W iener, 

sénateur, a (é.té blessé dans un accident d ’au-J 
tomobile; il est m ort cette nuit à minuit.

Les sanctions contre les magistrats
PA RIS, 11. — M. Fabre est nommé pre

mier président de la cour d ’appel d ’Aix en- 
Provence.

M. Bidault de l ’Isle est déféré au conseil 
supérieur de la m agistrature.

M. Charles Giraud, prem ier président à' 
la cour d’Aix-en-Provence, est nommé con
seiller à la cour de cassation.

Un aviateur et une dame tombent 
et se tuent

D R E SD E , 1 1 — L ’aviateur Reicheit,ayant 
une dame comme passagère, est tombé à  
l’aérodrome, le m oteur ayant fait explosion 
et une aile s’étant rompue.

La dame a été tuée sur le coup. Reicheit, 
relevé grièvement blessé, est mort peu après.

Accident
M OU DO N, 11. — M. Oscar Chevallcy, 

m aréchal-ferrant à Denezy, âgé de 49 ans, 
qui" tenait par la bride un cheval attele ai 
la voiture de M. Constant Debierraz, char
ron âgé de 60 ans, a eu le foie perforé par. 
la iimonière et a succombé peu après.

M. Debierraz tomba entre le cheval et Ja: 
voiture et fut entraîné sur une distance de 
20)0 m ètres et blessé si grièvement que 1 on 
craint pour sa vie.

Aéroplane retrouvé
RABAT, 11. — L ’aéroplane du capitaine 

Hervé a été retrouvé sur le plateau de r  jmt.
11 était surveillé par des indigènes fideles.

Les femmes s’en mêlent
N A N TE S, 11.— Une jeune fille du meil

leur monde a blessé grièvement de 5 coups 
de revolver sa sœur pour cause de dissenti
ments de famille.

La prévision du tem ps
Ciei variable. Régime doux va continuer. 

Pas de yécip ita tions notables.



pour

Ville Blanches
Soirées Couleurs

Sports C ou pe et façon

Communiants so ig n é e s

Faux-Cols Cravates 
M anchettes Bretelles 

Plastrons Gants

ADLER

Cinéma Apollo
Au nouveau Programme

La carrière de Carpentier
et ses triomphes

(T-iès intéressant 
♦  ♦

Max illusioniste
Création par MAX LIN D ER

Dimanche et Lundi

M A T  I N  É  E
à 2 heures et demie

Dimanche de Pâques, 12 avril 1914
dès 3 heures après midi

Seconde journée de vols
à  l a  P é g o u d

M T  A  P L A N E Y S E  S U R  C O L O M B I E R
p a r  l'av ia teu r français POULET

LOOPING THE LOOP e t  a u tre s  VOLS IM PRESSIONNANTS
Poulet vole pa r tous les tem ps 

Entrée 1 franc. — Demi place pour enfant» et militaires
Automobiles et voitures 5 francs 4177

M AISO N DU PEU PLE _

Programme des Concerts
pour lundi 13, mardi 14 et m ercredi 15 avril

e n  f a v e u r  d e  l a

Tombola de la Maison du Peuple
Tirage 20  avril à 8  h. du matin

LUNDI. — A 2 */î h. après midi, danse dans la grande salle du 
Stand des Armes-Réunies, avec attractions diverses. — 
A 8 h. du soir, Grand Concert donné par la fanfare La 
Sam aritaine, d irecteur M. Léon Droz, de l’orchestre La 
Symphonie, direction M. E. Claude, de R. Huguenin, pis
ton, de C. Æ schlim ann de la Muse et des acrobates 
M. M eyrat et MM. Grandjean.

MARDI. — A 8 h. du soir. G rand Concert avec le gracieux 
concours de l’Harm onie L’Avenir, direction M. L. Droz, 
de la société théâtrale La Muse, de M. Ch. M uller, bary
ton, de la société de chant La Pensée, direction M. M urât, 
professeur, de M. F. Rosselet, comique, et des acrobates 
les Frères Darless.

M ERCRED I. — Grand Concert donné par les sociétés sui
vantes : La fanfare La Lyre, direction M. Stehlin, la so
ciété de gym nastique L’Abeille, de son groupe de dames, 
du Grütli M ànnerchor, de M. Bür, basse, et de MM. H. 
Schaad et C. Æ schlim ann de la Muse._______________ 4162

Premier Mars 15 Cercle Ouvrier Premier M ars! S
D i m a n c h e  1 2  a v r i l ,  à 8 */4 h. précises du soir

Grand Concert
organisé par les 4160

Double Quatuor et les Solistes
de la

Chorale « L’Avenir »
Entrée : 30 centimes

Sr Après le Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE
Prière de ne pas fumer pendant le concert

■— ■■a— — — — — ——— — a— a— w w

M CII  RI  C C Canapé moquette Fr. 40
P t ü B L E 5  Armoire à glace * 130

d’occasion Divan I 65
Numa-Droz, 132 ^
(près du Tem ple de l’AbeilU) Secrétaires, Buffets, Lits, etc.

CINÉMA

PALACE
AU NOUVEAU PROGRAMME

L_A 4156

Grand Dram e p opu la ire  
et s e n sa tio n n e l

Dimanche

Matinée
à 2 heures et demie

. -i;'

C’est le num éro  d ’une potion  prépa
rée p a r le Dr A .  Bourqnin. phar
macien. ru e  L éopold-R obert 39, &
La C haux-de-Fonds, potion  qu i guérit 
en  un  jo u r  (parfois m êm e en  quelques 
heures), la grippe, l’en rouem en t et m
toux  la plus op in iâ tre.

P ris à la  Pharm acie, fr. 1 .GO. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. Z .—

Plaques & Enseignes
en émail 4022

toutes form es e t d im ensions, 
grande et ancienne spéc. de la m aison

J. BACHMANN
Léopold-R obert 26 Téléphone 266 

L a  C h a u x -d e -F o u d s

Quinquaillerie -  Outils -  Serrurerie

Dr THEILE
r u e  J a q u e t-D ro z , 3 7

Vaccinations
tou» les jour» de 1 A » h. 4080

On demande à louer
Chambre meublée indépen
dante, au soleil. Adresser les 
offres au bureau de la „Sen- 
tinelle“ sous chiffres G 4Î41N

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS 

M ard i -1A a v r i l  1914
â 8 V> heures du soir

au Temple français

Conférence
de M onsieur

Charles GIDE
Coopérateur

Professeur d ’économ ie sociale 
à  la  F acu lté  de D roit de Paris 

Sujet :
LA LOI DU TRAVAIL

Prix des places t
Galeries e t am ph ith éâ tre , 50 cent.

P a rte rre  20 cent.
B illets en vente à l ’avance au m a

gasin  de m usique R obert-B eck et à  
la  L ib ra irie  Coopérative, et le so ir à 
l ’en trée. H 213CÔ C 417»

Avant de faire un achat quelconque

Demandez-nous un 
envoi à choix, afin que vous puissiez com parer nos

Prix et Qualités
M I T  Choix immense, depuis l’article courant au plus soigné

A L’ABEILLE
Vis-à-vis de la Poste *

Cancellation
Le public est informé que la rue du Midi, 

entre les rues Jaquet-Droz et des Régio
naux, sera cancellée à partir du lundi 13 
courant, pendant une dizaine de jours, en 
vue des travaux de remplacement de la 
conduite maîtresse d’eau.

La Chaux*de-Fonds, le 9 avril 1914.
4171 Conseil communal.

Poussettes

Service des cassons
Le public est inform é que l’enlèvem ent des cassons sera 

supprimé le lundi 13 avril courant.
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1914. 4175

Direction d es Travaux publics.

Au Berceau d’Or
11, Rue de la Ronde, 11

On GROH



Ecoutez I Pendant les Fêtes de Pâques,montez au

Stand des Armes-Réunies
pour visiter la magnifique 

1 •  •

a Tombola de la Maison du Peuple
24,000 lots, valant fr. 96 ,000

Les derniers billets sont en vente à fr. 1.— au Progrès, à 
la Belle Jardinière, à la Librairie Coopérative, chez Thiébaud- 
Zbinden, au Restaurant sans alcool de l’Ouest, au Cercle 
Ouvrier et dans tous les kiosques.

Du 13 au 19 avril, semaine précédant le tirage

Tous les soirs CONCERT
avçc programmme nouveau chaque fois.

En souscription
jusqu’au 30 avril 1914, au Département de l’Instruction pu

blique, à Neuchâtel H-5902-N 4180

Histoire de rlnstmction publique
dans le Canton de Neuchâtel, de l’origine à nos jours
publiée à l’occasion de l’Exposition nationale suisse de Berne, 

en 1914. Un volume illustré de 100 gravures, fr. 4.—
L’édition sera strictement limitée au nombre de volumes souscrits.

Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 
Verrerie

Robert

MODES
Grand choix de jolis CHAPEAUX
garnis et non garnis, des plus simples aux plus élégants et 
dans tous les prix. — Fournitures pour modes, rubans, voi

lettes, fleurs, plumes.
Chapeaux de deuil. Réparations soignées. Prix avantageux.

Modèles de Paris
Se recom m ande,

H T ”  et M"° L. Riesen
 Rue de la Charrière 13_______

P o u r  B éb és
Robettes 

Brassières 
Bavettes 

Bérets 
Langes

Bonnets
I Grand choix. Prix avantageux

AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41 ___

PATISSE*?/

FIANCÉS !
q uand  vous achèterez votre Mobilier, adressez-vous à  la

NOUVELLE MAISON D’AMEUBLEMENTS
SKRABAL FRÈRES f f f ï ï

Atelier et dépôt: 13, Rue de Corcelles, 13
Garantie contre le chauliage central

Prix de gros I 4124 Prix de réclame 1

Hôtel du Vignoble, Peseux
(Salle com plètem ent privée)

Portes, 8 h. Samedi 11 avril R ideau, 8 '/, h.

Soirée Familière et Récréative
organisée pa r le

Parti socia liste, Section de Peseux
avec le b ienveillan t concours du  4163

CHŒUR MIXTE OUVRIER de la localité
D irection : D. Llniqer

H y  i * f
. - : '■V

On demande pour Genève
Bons

Monteurs de boîtes
ou Bijoutiers

bien  au  co u ran t de la  bo îte  de form e 
E n trée  de su ite  

F abrique  de pendu le ttes 4179
A. MÉROZ et Cle 

R ue Kléberg 14, G e n èv e

Chambre à manger. M a m £ eT
m anger H enri II, com posée d ’un  su-
f erbe buffet scu lp té , en n o y e r ciré, 

tab le  à coulisse no y er c iré  m assif, 
6 belles chaises cannées, ainsi 
q u ’une salle à m anger m oderne, com 
posée trè s  beau buffet noyer ciré , 
avec verres bom bés, 1 table a  coulisse 
asso rtie , a in si que 6 belles chaises de 
m êm e sty le. Ces deux cham bres se
ro n t cédées à trè s  bas p rix  p o u r cause 
de m anque de place, E bénisterie  ga
ran tie . Se h â te r.

S’ad resser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ierre  14, La Ghaux-de-Fonds. 
T éléphone 16.43. 4130

U M B O U R G
fin, gras

à  55  et.
la liv re  (500 gram m es) 4067

Laiterie Brunner

N otre

est sans pareil p o u r  le nettoyage des 
m étaux, b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m en ts de m usique, etc. Paq u e ts à  30 
centim es p o u r un  litre .

D roguerie N euchâteloise K uhling & 
Cie, 4, ru e  du  Prem ier-M ars, 4. 3656

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

îm

Union Ouvrière du District du Locle
Mororedl 15 avril 1914, à 8 heures du  so ir, à la Croix-Bleue

Conférence
Sujet : Patriotisme bourgeois

p a r H. Henri PERRET, professeur.
Inv ita tion  cordiale à  tous. 4183 Le Comité.

mu
Thee Lipton :: Ttea Room :: Téléphone 1.43

Spécialités maison

Gâteaux de Pâques (Osterfladen)
On se charge des expéditions Se recommande

Jeden  1. und 3. Dienstag 
M onat, Versammlung im  Local 
Hôtel Guillaume Tell. Anfan 
9 U hr. 378

Der Vorstand.

MODES
Mme Grumbach

lO, Balance, ÎO

de retour de Paris
E xposition de

Chapeaux_Modèles
Beau choix

de 4117

FORMES ET FOURNITURES

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l l i j t ü p l s s
PIERRE NICOL, propriétaire

I n d c n  député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France.
Hôtel recom m andé pa r ses excel

len ts repas, bon m arché et bon goût.
— Repas de noces e t de Sociétés. — 
Pension et cham bre p o u r ouvrier à 
fr. 2.25 pa r jo u r . — Belle cham bres à 
lo u er à  MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— Confort m oderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu  de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tab lissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

Sur p résen ta tion  de la présente 
annonce, chaque consom m ateur bé
néficie d ’une rem ise  de 10% .

Bureau de placem ent gratu it pour 
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

A h  de Modes et Chapellerie
M U  I v l d y c l d l l l  2 -  Rue Numa Droz -  2
G rand choix de Chapeaux garnis, Formes dans to u s les genres et 
aux p lus bas prix . Exposition des derniers modèles de Paris. 
Broderies, Dentelles, Ruches, Plissés, Guipures, J a b o t s .  
CHAPELLERIE. Chapeaux feutre, velours, spo rt. Casquettes 
en tous genres. Cols, Cravates, Manchettes et Foulards.
3244 - S e  recom m ande vivem ent, IU. CHERVET.

M tel |T Sri MM H  r&ite-1 ifr

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

connaissance du public  que le ta r if  
actuellem ent en v igueur p o u r le ser
vice du  ram onage est le su ivan t :

Chem inée............................... F r. 0.40
P o tag erd ecu isin e (facu l.) » —
T uyaux de potager . . » 0.10
Tuyaux de poêles, par 

m ètre  ou fraction  de m ètre  » 0.10 
In té rieu r de poêles . . » 0.15
C alorifères d ’apparte . . » 1.50

La C haux-de-Fonds, le 7 Avril 1914.
Conseil Communal.

Nous recom m andons la lecture de 
n o tre  in té ressan t

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

TEA ROOM AMÉRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
Menus variés

2453 Se recom m ande.

AU GAGNE-PETIT S £ ’i £ & f
Lainage. Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

isaas

Cyclistes !r9  Consultez les catalogues des 
® célèbres m arques (pour vélos) 

New-Hudson, St-Geor- 
ges, B. S. A., IV. fc.. G $ 
(pour motos) New-Hud- 
son, MIoto-Rôve, Moto- 
sacoche , Motoclette, 

Condor, etc. 3934

Ch. CHATELAIN-ÆLLEN
Quartier-N euf, Le Locle 

Répandons :: Location :: Fournituresi
J. MUND, Cordonnier

Rue du C hâteau 4, Keuchsktel.

Tapissier M  A CCUD Rue du 
Décorateur Pl.—A. iLill! Puits 9

Divans, Stores extérieurs et in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

9MNH«MNNm«

«r 39, NORD, 391
t -■ La Chaux-de-Fonds

D e p i
de 

NAPLES franc
Avec facilités d* p»y#ments

Ouvrage Illustré
particu lièrem en t aux pères e t m ères 
qui lu tten t contre la vie chère, e t aux

EPOUX p t t
?[ui craignent une  tro p  nom breuse 
am ille. L e  prix  de cet ouvrage est 

actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ron t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
Adresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue
du Rhône 6, Genève. 2702

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralg iques

M A T  H E Y  x
Soulagem ent im m édiat et prom pte  

guérison, la boite Ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836 

M Unklnr A vendre 1 lit com plet ma-
PlCllDieS telas crin  no ir, fr. 100, 1 
lavabo avec glace, fr. 120, 1 secrétai
re  ; le to u t peu usagé. S’ad r. rue  du  
Doubs 127, 1" étage à  gauche. 4089

» Iaiiûp à m énage tran q u ille , u n  ap- 
n  lUUcl partem en t de 4 cham bres, 
corrido r, cuisine e t dépendances, eau 
gaz, lessiverie, concierge. P rix  avan ta
geux. S’adr. chez M. P ierre  B échir, 
Tem ple-A llem and 1. 4018

Occasion extraordinaire. 1Je“ow-
l ie r  neuf, fr. 285, com posé d ‘un beau 
l i t  Louis XV, 2 places, com plet, avec 
som m ier 42 re sso rts i  b ourre le ts , I 
tro is  coins, 1 m atelas bon crin  an im al,
1 duvet édredon, 2 o reillers, 1 trav er
sin , 1 table de nu it noyer poli, des
sus m arbre , 1 tab le  carrée, pied* 
to u rn és , bois d u r, 1 lavabo noyer 
poli, avec m arb re  e t glace biseautée,
2 tableaux cadre o r, 6 belles chaise* 
de Vienne, très  solides, 1 régulateur, 
belle  sonnerie cathédrale, m arche 15 
jo u rs . E bénisterie  et literie  garanties 
e t vendues bien m eilleur m arché que 
de l ’usagé. Occasion à  profiter de 
su ite . Le to u t

285 fr.
S’adresser Salle des Ventes, rue
S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds. — 
T éléphone 16.43.________________ 4131

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

Â u o n riro  une poussette  à 3 roue* 
VCIIUIC en bon é ta t. Bas prix .

au rez- 
4140

S’adresser rue  du Nord, 59, 
de-cliaussée à droite .

Â VATlflrp poussette  à 3 roues, bien 
iCUUlC conservée. S’adresser rue  

de la Serre 87, 2“e étage. 4136

Pntanor *-*n achètera it d’occasion, 
lU ldyC l»  m ais en parfa it é ta t, un  
p e tit potager à  bois, avec bouilloire. 
— A dresser offres à M. Ch. Nicol, rue  
de la Serre 99.__________________ 4154

Motocyclette très  légère, faisant
tou tes les m ontées. G arantie. S 'adr. 
T erreaux 8, 1er étage. 4156

Ç M m ip r  ^  vendre à bas prix  su- 
J l 'l lI l lC l  perbe bicyclette  «Express», 
roue lib re , com m e neuve. — Même 
adresse, les deux volum e du a Méca
n icien  m oderne », cédés à  fr. 25. — 
S’adresser à May Boulliane, rou te  de 
la  Clef, 7._______________________ 4079

On offre à vendre T a f o n u b i e T
com partim ents) ; 2 cages à n icher, 
avec 8 canaris, don t 2 m âles, pour le 
m odeste prix  de 35 fr., le to u t en bon 
état. S’ad resser à M. C harles F illeux, 
Serre 43, La Ch.-de-Fonds. 4123

A vendre pr rt̂ d'
chiens courants, griffons ven
déens, 1 chienne âgée de 4 ans et ses 
deux jeunes âgés de 1 an. Prix m o
déré. Essai su r place. S’adr. à Aloïs 
E in h o rn , C orgém ont. 4121

A v o n r lr o  poussette à 3 
VCIIUI c  roues, solide et 

bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2e étage à droite.
d n n rp n h 'p ç  0 n  deraande jeunes filles rtJJJJl ClfllGO com m e appren ties polis
seuses. R étribu tion . — S’adr. Jaq u e t- 
Droz 31, rez-de-chaussée. 4170

Commis On dem ande une jeune 
fille connaissant la sortie  

e t la ren trée  du  trava il. — S’adresser 
Jaquet-D roz 31, rez-de-chaussée. 4169

Apprenti-serrurier jeu n e ' hom m e, 
fo rt e t robuste , com m e appren ti se r
ru rie r. S’adr. à la serru rerie  Eugène 
Boicliat, rue du P on t 2. 4034

PppHll P ert*u ’ jeud i soir, en tre  8 e t 
r C l U U  9 heures, un b ille t de banque  
de 50 fr., depuis la ru e  L éop.-R obert 
aux Crosettes. P riè re  de le rap p o rte r, 
con tre  bonne récom pense, au bureau  
de la Sentinelle . 4182

Etat-civil du Locle
Du 9 Avril 1914

Xaissauccs. — Pierre, fils de Paul- 
Em ile B arbezat, horloger, et de Mina- 
Jtulia née L eppert, neuchâtelo is. — 
R.ose-Edmonae, fille de Pau l-E dm ond 
Gaum e, m o n teu r de boites, e t de 
Rose-Adèle née Gorgerat, français. — 

Mariage. — H einiger F ritz , com 
m erçan t, bâlo is et bernois, e t Jean- 
neret-G rosjean B lanche-E dith, neu
châteloise.

Promesse de mariage. — Béguin 
Jean -Ju lien , m o n teu r de bo îtes, neu- 
châtelois, et Boulliane A gathe-Eglan- 
tine , sertisseuse, genevoise.

| Renseignements utiles3
Pharmacie Coopérative > 12 avril. 

Officine N» 2, rue  Lép.-Rob. 72, ouverte 
ju sq u ’à  m idi.

Pharmacie d'ofHce : 12 avril. — 
Parel.

Service d'office de nnit : du  11
au 17 avril : Parel.

IK'ota. — La pharm acie  d'office d a  
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du sam edi so ir au  lundi m atin  
de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 avril 1914

Promesses de mariage — Briot 
L ouis-E rnest, m écanicien, Français 
et Faivre-dite-Juvet Laure-Berthe, 
com m is, Bernoise.

IVIarlages civils. — Stadlin  Ed.- 
Karl, im prim eur, Zougois e t Haldl- 
m ann  JeannetM arie, Neuchâteloise et 
Bernoise. — C ourvoisier Paul-A r- 
m and, com m is, Bernois e t Frossard  
H enriette-E va, professeur de piano, 
Neuchâteloise et Bernoise. — Dupan 
H enri-G abriel, rem on teu r, Genevois 
e t B andelier Léonic-Lucie, m énagère. 
Bernoise.

DécCs. — 1737. Meier Maurice- 
C harles, fils de Jacob-A lbert e t de Mar- 
guerite-M arie P arie tti, zurichois, né 
le 15 sept. 1913.

Incinération  n» 314:
W irz A rnold, veuf de Pauline née 

Rossel, argovien, né le 7 avril 1841.

Messieurs les m em bres d’ho n n eu r, 
honoraires, actifs e t passifs de la  So
ciété de Musique L a  I j r c  son t avi
sés du  décès de

M onsieur Ali Vuille 
père  de M. E rn est V uille, m em bre 
actif de la  société.

L’inh u m atio n  au ra  lieu D im anche 
12 avril à  1 h eu re . Domicile m ortuaire  
rue  du  P o n t 4. H-21379-C 4187
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LA SENTINELLE
On peut s'abonner à LA SENTINELLE dàs 

ce jour:
Au 30 juin pour . . fr. 2 .3 5  
Au 30 septembre pour ■ 5 . —
Au 31 décembre ■ ■ 7 .7 0

LETTRE^e b e r n e
'De notre, correspondant particulier

Veille de combat
Berne, 8 avril.

Ici, mieux que partout ailleurs dans le 
canton, on sent l’approche des élections. Si 
les Socialistes remuent beaucoup, l’activité 
'des radicaux n ’est guère moins grande; ils 
savent très bien que ‘deux ou trois victoires 
comme les dernières seraient la défaite gé
nérale des bourgeois dans la Ville fédérale. 
Dans les dernières élections au Conseil gé
néral, avec trente hommes de plus sur 5300 
yoix environ de chaque côté, les socialistes 
auraient emporté la place forte; pas plus 
tard qu'hier, au sein de ce Conseil géné
ral, par 35 voix contre 32 socialistes, la ques
tion des habitations ouvrières était ajournée 
encore une fois. Si donc Berne n ’est pas en
core «socialiste», vous voyez qu’il s’en faut 
de peu. Les luttes n ’en sont naturellement 
que plus terribles. Tout comme M. César 
à Saint-Imier, les radicaux de Berne voulu
rent faire un «coup d ’épate», en proposant 
la conciliation pour les élections générales 
au Grand Conseil. Berne avec ses trois cer
cles électoraux, accordait jusqu’ici sept dé
putés à notre parti sur 22 à répartir entre 
bourgeois. C’est justement ce qu’appellent 
les radicaux «leur honnêteté politique » 
Voyez le cas récent de Tavannes. Ensuite 
de la nouvelle loi électorale votée il y a quel
ques semaines, la députation de la ville aug
mente de six sièges sauf erreur, dont deux 
en faveur de la Basse-Ville abandonnée jus
qu’ici totalement aux socialistes. Or ces di
gnes représentants de 1'«honnêteté politique» 
commencèrent par nous offrir ce qui ne leur 
appartenait nullement, nous offrir, dis-je, ce 
qui nous revient de droit..

Vous aurez neuf députés, nous en gardons 
quatorze et en donnons cinq aux conserva
teurs en paiement de leurs bons offices lors
que nous n ’arrivons pas seuls. Pour 5300 
yoixr 9 députés; pour 5330 voix: 14; ju
gez maintenant la justice de la radicaille 
sans scrupule, ces chiffres devraient faire loi 
puisqu ils représentent les contingents ame
nés aux urnes en décembre dernier. 11 est 
évident qu’une offre aussi blessante pour 
notre parti n ’a pas trouvé grâce hier soir 
devant les comités réunis et à Berne com
me dans le Jura-Sud, nous ferons de notre 
mieux pour conquérir ce que la classe au 
pouvoir s’obstine à nous refuser. *

Les journaux radicaux du Jura, en par
lant des pourparlers qui eurent lieu entre 
socialistes et radicaux du Vallon à propos 
du siège vacant au Conseil national, tour
nent les choses de façon à laisser supposer 
'que notre parti a rompu les pourparlers, 
sans autre. Il n ’en est rien, il a été déclaré 
ne pouvoir donner aucune réponse avant 
id’avoir soumis la cas à l’assemblée de Son- 
ceboz. Une entrevue n ’avait donc aucune 
raison d ’être. Du reste la petite machina
tion des radicaux n ’avait aucun but, c ’était

.un truc fort en usage chez ces messieurs 
pour venir vous dire après: voyez, nous
étions partisans de la conciliation. Le candi
dat était désigné depuis longtemps et M. 
César, le savait aussi bien que nous. J ’ai 
du reste entendu un monsieur — bon radi
cal puisqu’il est en relations avec le «Démo
crate» — dire en revenant de Tavannes que 
les socialistes furent parfaitement logiques 
dans toute cette affaire et que'le parti radi
cal ne pourrait que se repentir un jour de 
son intransigeance! En voilà, ma foi, assez 
pour nous en convaincre.

Echos de partout
Un portrait ressemblant.

Un artiste-peintre de Londres, cloué par 
la goutte sur son fauteuil, voyait entrer chez 
lui un cambrioleur muni des outils de son 
métier. Le voleur s’était évidemment ren
seigné sur l’état de l ’artiste e. n ’avait atten 
du que. l’absence de domestiques pour opé
rer.

Sans se gêner, il prit au peintre immobilisé 
sa montre et sa chaîne, fouilla ensuite tous 
les tiroirs, et, ayant empaqueté son butin, il 
fit ironiquement une révérence à sa victime 
et se retira. Mais l’artiste n ’avait pas perdu 
son temps non plus; sur son carnet il avait 
pris un croquis de son visiteur qui, tout à 
son travail, ne s’en apercevait pas.

Le portrait était si bien réussi, que la po
lice, se servant de cette pièce, a  pu arrêter 
le voleur le même jour.

Savoir nager.
Le roi de Portugal Joseph 1er était un 

monarque un brin autoritaire. Il n ’aimait pas 
la contradiction.

— Les souverains ont pouvoir absolu sur 
tous leurs sujets, disait-il, un jour, au m ar
quis de Pontabeina.

— Oh! sire, sans limite? Sa Majesté ne 
me permettra-t-elle pas de croire qu’elle 
exagère?

— Non, monsieur, non, je n ’exagère nul
lement; et si je vous disais d ’aller vous jeter 
à la mer, vous devriez aussitôt courir vous y 
jeter.

Brusquement, le marquis faisait volte-face, 
se dirigeant vers la porte.

— Où allez-vous, monsieur? dit le roi, qui 
le retint par son habit:__________ .

— Où je vais, sire? Je vais apprendre à 
nager!

L’enseignement à Londres.
D ’après un relevé financier qui doit être 

soumis à ‘la commission de l’instruction pu
blique du comté de Londres, les dépenses 
prévues à Londres pour l’enseignement en 
1914-15, se montent à 32.800.000 francs, 
sur les dépenses de l’exercice précédent.

Les appointements du .personnel intervien
nent dans ce chiffre pour 870,000 francs.

Le baptême des autos.
Il est d ’usage de baptiser les yachts, les 

aéroplanes, les bobsleighs: voici que cette 
coutume s’étend jusqii’aux automobiles.

On peut voir, en effet, circuler dans Pa
ris deux ou trois voitures portant sur Ieurg 
flancs un nom de baptême tel que «la Mos
covite», «la Bicoque», etc. La carrosserie 
de l’une d ’entre elles, même, affecte exac
tement la forme d’un bateau ; elle est faite 
de bois naturel, et pour peu qu’on la vit 
en rase campagne filer à petite allure, on la 
prendrait pour un canot automobile remon

tant une rivière paisible ou Uh canal b'ordé 
de peupliers.

Oeuf de Pâques,
Donnons, puisque l’occasion s’en présen

te, les dimensions du plus gros œuf de Pâ
ques qui ait été fabriqué.

Il y a quelques années, on lord anglais 
commandait à  un confiseur de Londres un 
œuf géant, qu’il destinait à sa fiancée, la 
fille d ’un milliardaire sud-africain. Cet œuf,

3ui était en chocolat, mesurait trois mètres 
e hauteur et un mètre cinquante de circon

férence à la partie médiane.
A l’intérieur, un homme pouvait tenir à 

l’aise, debout sur un guéridon. L’extérieur 
était brillamment décoré.

Cette pièce monstrueuse fut garnie de 500 
kilos de bonbons fins et d ’un magnifique 
trousseau. L’œuf, à lui seul, coûtait au do
nataire la jolie somme de 125.000 fr.

Quand on aime!... et quand on est riche!
Mot de la fia

— Mî! tu ne m’appelles plus «ma poulet
te» comme dans les premiers temps de no
tre mariage, quand tu me prenais sur tes. 
genoux.. .

— Sur mes genoux... Que veux-tu?.... 
C’est mon ventre qui y est maintenant.

LE CONTE DU JOUR

Le bon prisonnier
Ce petit homme crasseux, dont nul ne sut 

jamais le nom, avait trop de crédit sur la 
place, et il s’en était servi. Aussi, au bout 
d ’un certain temps, fut-il mis en prison. 
Ce n’était pas pour beaucoup : exécution 
pour neuf livres sterling, multipliées par 
cinq, pour les frais.

Mais c’est égal, il est resté en prison, sans 
en bouger, pendant dix-sept ans.

S’il avait gagné quelques rides sur la fa
ce, elles étaient effacées par la crasse, car 
son visage malpropre et son habit brun 
étaient juste les mêmes à la fin du temps 
qu’ils étaient au commencement.

C’était une petite créature paisible et inof
fensive, courant toujours pour celui-ci ou 
celui-là, ou jouant à la paume et ne ga
gnant jamais; si bien qu’à la fin les geô- 
liérs étaient devenus tout à fait amoureux 
de lui, et il était dans la loge tous les soirs 
à bavarder avec eux et à leur, conter des 
histoires et tout ça.

Un soir qu’il était, comme d ’Kabitude. 
tout seul avec un de ses vieux amis, qui 
était de garde, il dit tout d ’un coup:

— Je n’ai pourtant pas vu le marclié, 
Bill, qu'il dit (le marché de Fleet-Streets 
était encore là à cette époque); je n ’ai pour
tant pas vu le marché depuis dix-sept ans.

— Je sais ça, dit le geôlier en fumant 
sa pipe.

— J’aimerais bien à le voir une minute, 
Bill, qu’il dit.

— Je n ’en doute pas, dit le geôlier en 
fumant sa pipe fort et ferme, pour ne pas 
avoir l’air d ’entendre ce que parler veut 
dire.

— Bill, dit le petit homme b'run brus
quement, c ’est une fantaisie que j ’ai mise 
dans ma tête. Laissez-moi voir la rue encore 
une fois avant que je meure, et si je ne 
suis pas frappé d ’apoplexie, je serai re
venu dans cinq minutes à l’horloge.

— E t qu’est-ce que je deviendrai, moi.

si vous; êtes frappé d'apoplexie!? dit le geô
lier.

— EH bien! dit la petite créature, ceux- 
là qui me trouveront me ramèneront à la 
maison, car j’ai ma carte dans ma poche;: 
numéro 20, escalier du café, dit-il.

E t c’était vrai, car quand il avait envie 
de faire connaissance avec quelque nouveau 
voisin, il avait l’habitude de tirer de sa po
che un petit morceau de carte chiffonnée 
avec ces mots là-dessus, et pas autre chose; 
en considération de quoi on l’appelait tou
jours Numéro Vingt.

Le geôlier le regarda fixement, puis, à' 
la fin, il dit d ’un air solennel:

— Numéro Vingt, qu’il dit, je me fie à 
vous. Vous ne voudriez pas mettre un .vieil 
ami dans l’embarras.

— Non, mon garçon; j ’espère que j ’ai 
quelque chose de meilleur là-dessous, dit 
le petit homme en cognant de toutes ses! 
forces sur son gilet et en laissant dégringo
ler une larme de chaque œil, ce qui était 
fort extraordinaire, car jamais auparavant 
une goutte d ’eau n ’avait touché son visage. 
Il secoua la main du geôlier et le voilà1 
parti.

— E t il n’est jamais revenu?
— Enfoncé pour cette fois-ci, monsieur'!, 

car il revint deux minutes avant le temps', 
tout bouillant de rage, et disant qu’il avait 
manqué d ’être écrasé par une voiture de 
place, qu’il n ’y était plus habitué et qu’il 
voulait être pendu s’il n ’en écrivait pas au. 
lord-maire. A la fin, on finit par le paci
fier, et pendant cinq ans après ça, il ng 
mit pas seulement le nez à la grille.

— A l’expiration de ce temps, il mourut, 
je suppose?

— Non, monsieur, il lui vint la fantaisie 
de goûter la bière, dans une nouvelle ta/ 
verne, tout à côté de la prison et il y avait 
un si joli parloir, qu’il se mit dans la tête 
d’y aller tous les soirs, et il n ’y manqua’ 
pas, monsieur, pendant longtemps, reve
nant toujours régulièrement un quart d ’heu» 
re avant la fermeture des grilles.

«Ç^ allait bien et confortablement; mais 
fin TOiale, il commença à se mettre si jo
liment en train, qu’il oubliait que le temps 
marchait, ou qu’il ne s’en souciait pas, et 
il arrivait de plus en plus tard, jusqu’à ce 
qu’une nuit son ami allait justement fer
mer la porte. Il avait déjà tourné la d é  
quand l’autre rentra.

— Un moment, Bill, qu’il dit.
— Comment Numéro Vingt, d i t  le g u ir  

çhetier, vous n ’étiez pas encore rentré ?j
— Non, fit le petit homme avec un sou-' 

rire.
— E h  bien ! alors, je vous dirai ce qui en' 

est, mon ami, dit le guichetier en ouvrant 
la porte lentement et d ’un air bourru. C ’est 
mon opinion que vous avez fait de mauvais 
ses connaissances dernièrement et que vouf 
vous dérangez; j ’en suis très fâché. Voyez-: 
vous, je ne veux pas vous désobliger, qu’ü  
dit • mais si vous ne vous bornez paé 
à voir des gens comme il faut, et si vous? 
ne revenez pas à des heures régulières, 
aussi sûr comme vous êtes là, je vouij 
laisserai à la porte tout à fait.

Le petit homme fut saisi d ’un trem blé 
ment et jamais il n ’a mis le pied hors dé 
la prison depuis.

Charles Dickens. ,
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

mite)
Madame Rodary s'interoosa, la supplia, 

éperdue :
— Je vous en supplie, madame!... Repo- 

sez-vous... La moindre crise pourrait vous 
être fatale... Plus tard... dans quelques jours... 
alors qu’il n ’y aura plus de danger... vous 
pourrez... lire!

— Non! Non! Je veux savoir la vérité... 
Otto a été assassiné! Mon enfant aussi... 
sans doute... La vie ne m'est plus rien!

Je veux la quitter... Ernestine, donnez- 
moi le journal...

Une supplication ultime se lisait dans les 
yeux de la femmç de chambre:

— Vous me croyez folle? reprit la com
tesse. Rassurez-vous, j ’ai toute ma raison, 
tout mon sang-froid... Je n ’ai plus rien à 
apprendre... Ma conscience me crie que j ’ai 
perdu à la fois les deux êtres qui m ’étaient 
chers au monde... Je suis forte, allez!... J ’au
rai du courage, s'il le faut... Je saurai quit
ter la vie sans faiblesse... sans bruit... E r
nestine, allez-vous m obéir?

La femme de chambre se ressaisit:
— Oui, madame, je vous obéirai... Mais... 

mais ne croyez pas que M. Otto a été assas

siné... Ne le croyez pas, je vous en conju
re!... J ’ai la conviction qu’il vit... qu’il vien
dra en personne vous en apporter la preu
ve.... Je connaissais le drame de l’étang. Si 
je vous l’ai caché, c’est dans le but de vous 
éviter une émotion... et dans la conviction 
que rien ne menaçait votre repos... J ’ai ra
massé le journal lorsque vous l’avez laissé 
tomber... Il est vrai qu’il existe une certaine 
ressemblance... mais de là à conclure...

— Le journal? interrogea-t-elle d ’une voix 
blanche.

— Voici, madame.
Ses yeux hagards, comme hypnotisés, er

rèrent une minute sur la photographie.
Un murmure rauque courut à plusieurs 

reprises, sur les lèvres exangues : «Oui, c’est 
lui!... C’est bien lui!»

Puis elle lut:
«Un crime mystérieux vient de jeter en 

émoi la pittoresque contrée de la Puissaye.
«L’étang des Luneaux, sis à quelques ki

lomètres de Saint-Corentin et à proximité de 
la demeure historique des comtes de Sept- 
fonds vient d ’être le théâtre d ’un drame 
passionnant.

«Mardi matin, une boissière découvrait en 
bordure de cet étang, non loin de la bonde, 
le cadavre d ’un homme de haute taille, 
blond, paraissant âgé d ’une trentaine d ’an
nées, vêtu d ’un élégant complet de cheviote 
noire, qui avait reçu une charge de plomb 
dans le dos. Le juge de paix de Saint-Co- 
rentin, assisté de son greffier, du briga
dier de gendarmerie et du docteur Ray, se 
rendit aussitôt sur les lieux pour procéder 
aux premières constatations.

«A en juger par la mise soignée, la pro

preté méticuleuse du corps de la victime, 
celle-ci devait appartenir au monde aristo
cratique, mais en dépit des plus minutieu
ses investigations, il a été impossible de 
découvrir son identité.

«Aucun objet, aucun papier, aucun ar
gent n ’a été trouvé dans les poches de la 
victime, ce qui laisse à supposer que le 
crime a eu le vol pour mobile. Mais c’est 
là une hypothèse purement gratuite que rien 
n ’est venu confirmer.

«On se perd en conjectures sur les cau
ses du drame.

«Le parquet de Jougny est sur les lieux. 
En attendant que les premiers résultats de 
l ’instruction judiciaire nous soient parve
nus, nous reproduisons la photographie de la 
victime sur l’identité de laquelle un troublant 
point d ’interrogation se trouve désormais 
posé.»

Du texte, le regard retourna à' la photo
graphie:

— Oui... c’est lui... c’est bien lui! répéta 
la comtesse d ’une voix de songe.

Sa figure n ’exprimait à présent aucune 
angoisse, ses traits n ’étaient nullement con
tractés...

On devinait seulement le trouble ef
frayant auquel elle était en proie au ryth
me précipité de sa poitrine et à la pâleur 
de son teint.

Et soudain, l’orage éclata avec une vio
lence inouïe, une crise de sanglots la se
coua, la renversa pantelante.

— Otto!... Otto!...
Le mot montait du cœur, déchirait la 

gorge, expirait sur les lèvres... .
— Quoi... Ottol-i-

E t son enfant?... Où était-elle?...
Qu’était devenu cet être frêle qu’elle ve

nait de mettre au monde...
• Elle avait cru faire un beau rêve, elle 
s’éveillait en proie à un cauchemar atroce.

La malheureuse râlait...
— Vous m effrayez, madame, sanglota 

Ernestine... Comment pouvez-vous admet
tre que ce soit monsieur Otto qui ait été 
victime d’un crime pareil? Il n ’a  pas d ’en
nemis, monsieur Otto.... Il est bon!... Pour
quoi s’épouvanter d ’une simple ressem
blance?... Pourquoi s’affoler? Réfléchis
sez.... je vous en prie... et la réflexion vous 
donnera la preuve que ce ne peut être mon
sieur Otto qui a été assassiné... car à côté 
de son corps... on aurait trouvé son en
fant... votre enfant!

Ce fut comme un rayon de clarté irra
diant soudain un chaos de ténèbres.

Dans ce cerveau, Ernestine venait d ’allu
mer une faible lueur d ’espoir: le regard
éteint flamboya tout à coup.

— C’est vrai pourtant, murmura la com
tesse.

Et un pâle sourire chassant l’épouvante 
de sa face, elle interrogea:

— Etes-vous bien sûre, Ernestine, qu’on 
n ’a relevé qu’un seul cadavre à l’étang des 
Luneaux?

— Oui, madame. Le jardinier a vu la vic
time hier matin... à Saint-Corentin. Il n’est 
pas question d ’enfant.

Une ombre erra soudain sur le front de 
Marthe^

({A suivre.1).
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LE :SAM EDI LITTÉR2VIRE
Didier, homme du peuple

C ’est te titre d ’un volume qui a paru 
ces derniers jours chez l'éditeur Payot et 
qui a pour auteur Maurice Bonneff.

Victor Snell, dans l’«Humanité», en fait 
l’analyse suivante:

«D’imagination! non certes... Pas au sens 
qu’on donne ordinairement à ce mot. Car 
on ne se refait pas ! et le M aurice 'Bon
neff de ce volume est bien le même que 
Celui de la «Vie tragique» et de «Mar
chands»: chapitre par chapitre, page par 
page, pourrait-on dire, son livre est tout 
imprégné des «choses vues», recueillies par 
les deux frères au cours de leurs enquêtes.

» Sans amis, sans protection, que peut de
venir, que deviendra dans l’immense Paris, 
un petit garçon soudainement orphelin à 
huit ans? Tel est le thème. Pour le déve
lopper, Maurice Bonneff s ’est gardé d ’«ima- 
giner»: il a utilisé, juxtaposé, rapporté les 
'éléments de fait qui lui étaient connus, et 
il en est résulté une «vie tragique» d ’un en
fant de Paris singulièrement émouvante et 
instructive.

Dans la première partie, on voit Didier, 
chassé de chez ceux qui l’ont recueilli, tra 
vailler dans un «four à  briques» de Ba- 
gnolet, puis saisi par les mains brutales 
et parfois criminelles de l ’aveugle Auto
rité : cet innocent est fourré à la Petite 
Roquette parce que l ’Assistance ne veut 
pas de lui... Par un miracle administratif, il 
échappe aux contacts immondes et le voici 
ouvrier dans un atelier «de bienfaisance», 
puis apprenti charcutier, boucher, etc.,,. Il 
devient terrassier, et la seconde partie du 
livre ,toute pleine d ’idéal et d ’émotion géné
reuse, est le récit de sa vie de militant, so
cialiste d ’abord, et mené au syndicalisme 
par son sociaüsme même, auquel d ’ailleurs 
il reste fidèle jusqu’à la fin.

L ’art de Bonneff est sobre et retenu; il 
émeut par les moyens les plus simples. Il se 
garde du mot et même de l ’idée «à effet». 
On lit son livre rapidement et passionné
ment, et quand on arrive à la trois centième 
page, la seule critique qu’on trouve à lui 
adresser, c ’est d ’être trop court...»

— Voici une des pages du début. Le petit 
garçon apprend la mort de son père et est 
momentanément recueilli par le plombier 
Voisin:

Un homme entre dans la loge, touchant 
du doigt la visière de sa casquette.

— C’est pas ici que demeure M. Didier 
garçon livreur? .

— Si dit la concierge, mais il est a 1 hôpi
tal en ce moment.

— C ’hai bien, répond l'autre. Même qui 
vient de «passer». Voici l'avis du décès.

PaDa a «passé» tout d ’un coup, devant le 
médécin chef, à la visite du matin.

La nouvelle atteint Didier comme un coup 
sur la nuque. Elle l ’étourdit, mais elle ne 
l ’afflige pas. Les enfants, sensibles cepen
dant aux peines morales, ne sont point bou
leversés par la perte d ’un ami, car ce m al
heur ne se traduit pas à leur cerveau en 
images précises. L ’enfant se reproche de ne 
pas pleurer. Il est (ému enfin lorsque ses pen
sées lui représentent la mort et son cortège.

Didier a déjà vu partir des corbillards 
et il a soulevé sa casquette parce qu’à  l'école 
on lui a dit: «Il faut respecter la vieillesse, les 
parents et les (morts». E t l’on respecte les per
sonnes en leis saluant'. Il a vu aussi des hom 
mes à surplis blancs, à calotte noire qui ac
compagnaient le convoi et qui faisaient peur 
au petit ,parce qu’ils lai semblaient être des
Bons Dieux.

Ainsi papa s ’en ira au cimetière et sera 
mis dans un grand trou; mais il aura peur, 
il aura froid au milieu des tombes, les bêtes 
m angeront son corps et Didier restera seul... 
Il yoit tout cela à travers les larmes. Alors, 
il trépigne, il griffe la table et les sanglots 
l ’étranglent. ,

Sur l’escalier du cinquième etage, Mme 
Seiche, la concierge, cause avec la  femme 
du plombier, Mme Voisin._

Il fait nuit; Mme Seiche allume le gaz 
et Didier. 1’accompagne. Les murs, dégradés 
comme s’ils avaient la pelade, laissent voir 
leur plâtre crayonné par taches, la papillotte 
jaune de la flamme éclaire dans la niche la 
fontaine au robinet vert-de-grisé; la porte 
des cabinets d ’aisance, communs aux locatai
res du palier, claque sourdement sur la 
cloison; une odeur de pipi et de misère pé
nètre la maison des pauvres.

— Q u’est-ce qu’on va faire de ce petiot- 
là ? dit Mme Seiche.

— Gardez-le quèque temps, vous.
— J ’en ai déjà trois.
— Ousque je le logerais? Sur le toit ou 

bien à  la cave. Tu veux loger à la cave,
• chou? fait Mme Seiche.

Didier sourit poliment.
— Y a bien l’Assistance publique, mais il 

faut trop de formalités.
— Si mon vieux voulait, je prendrais bien 

c ’petit chien-là, dit la femme du plombier. 
Si j'allais y demander? Viens avec moi, 
crotte.

— Je resterai bien devant la porte, m a
dame, répond Didier tout bas.

— Pourquoi?
— Si M .Voisin ne voulait pas me. garder,

vous seriez obligés de me m ettre dehors, 
et je ne veux pas qu’on me mette dehors, 
moi!

Mme Seich'e a  regagné sa loge, car la 
soupe sur le gaz «bout et rebout».

Didier attend dans le couloir.
De grandes ombres vont sur les marches, 

ce sont les colonnettes de la rampe qui 
dansent et se brisent, animées par la flam
mèche de gaz qui sifflote. Le cocher jaune, 
traînard, m onte en toussaillant, et le petit 
de la chiffonnière qui descend «en commis
sion »galope à  fond de train et donne au 
passage une bourrade au garçonnet.

Chez le plombier, on délibère. Pas long
temps. D idier perçoit des éclats de voix. 
Attention, on tire le bouton de la porte.

— Viens ici, m on fi! t ’es des nôtres, tant 
qu’à faire un de plus ou de moins. Tope-là 
mon gas! Hein! t ’as-t-y de la veine, je 
t  adopte. E t je paie une bonne bouteille à 
ta santé!

Le père Voisin est bien luné, ce mercredi. 
Il empoigne sa femme par la taille et l’en
traîne dans un tour de valse. Ça faire rire 
Didier.

— Tu rigoles, Totole, attends je vais te 
fourrer la tête entte  les deux oreilles. E h  
bien! la bourgeoise, il est temps! A table, ci
toyens !

Le père Voisin a trois loupiots: l’aîné, 
un garçon de sept ans, qu’on appelle le pom 
pier et qui est le condisciple de l ’orphelin, 
et deux jumelles, Titine et Nénette, qua
tre ans.

Tous trois font tant de bruit, et s’amusent 
tant que Didier oublie papa qui repose 
dans une m échante fosse à Pantin. Le pom 
pier a prêté la moitié de son lit au cam ara
de, et les batailles pour rire qu’ils se li
vrent le jour se prolongent la nuit. Ce pom
pier est si turbulent qu’il flanque Didier 
à bas du lit chaque soir. E t les jumelles 
dont le berceau fait vis-à-vis, les dénoncent 
à  la colère du plombier qui accourt en che
mise pour rétablir l ’ordre...
---------------  i.inni ♦  b i i i i i . i i  -------------

Comme on doit demander
Dans la m atinée du 25 février, dit Louis 

Blanc, nous étions occupés à l’organisation 
des mairies, lorsqu’une rum eur formidable 
m onta vers l’Hôtel de Ville.

Bientôt la porte de la cham bre s’ouvrit 
avec fracas et un homme entra  qui appa
raissait à la m anière des spectres. Sa fi
gure, expression‘farouche alors, mais no
ble, expressive et belle, était couverte de 
pâleur. Il avait un fusil à la main et son 
œil bleu, fixé sur nous, étincelait. Qui l’en 
voyait? Que voulait-il? Il se présenta au 
nom du peuple, m ontra d ’un geste impé
rieux la. place de grève, et faisant retentir 
sur le parquet la crosse de son fusil, de
m anda la reconnaissance du droit au t ra 
vail... M. de Lam artine, qui est fort peu 
versé dans l’étude de l’économie politique, 
s’avança vers l’é tranger d ’un air caressant, 
et se mit à l’envelopper des plis et replis de 
son abondante éloquence. M arche — c’é 
tait Je nom de l’ouvrier — fixa pendant 
quelque temps sur l ’o rateu r un regard 911 
perçait une impatience in telligente; puis, 
accom pagnant sa v o ix 'd ’un second reten
tissement de son mousquet sur le sol, il 
éclata en ces term es : « Assez de phrases 
comme ça!» Je me hâtai d ’intervenir; j ’a tt i
rai M arche dans l’em brasure d ’une croisée, 
et j ’écrivis devant lui le décret...»

Cette anecdote est plus que de l’histoire : 
un symbole. L ’ouvrier M arche parlant au 
gouvernement provisoire, c’est, dans « la 
rumeur form idable» et par «le geste im pé
rieux» du Nombre, le travail signifiant sa 
volonté, et dictant sa loi — la loi — à 
l’E tat.

Charles Benoist.

Gestes de théâtre et gestes de réalité

Il n ’est pas que les professions qui nous 
déform ent : le seul fait de vivre en société, 
d ’être à toute heure environnés de témoins 
et de tenir compte soit de leurs regards qui 
sont sur nous, ou de leurs jugem ents se
crets, modifie aussi nos attitudes, nos ges
tes, et jusqu’à notre sensibilité la plus in
time. E t cette autre déformation, cette dé
formation sociale est étrangem ent pareille 
à celle que fait subir aux acteurs leur m é
tier d ’acteurs. Comme^eux, nous ne vivons 
pas notre vie, nous la jouons pour un pu
blic que nous appelons «la galerie»; comme 
eux, nous assumons dos rôles e t nous avons 
un emploi. Nous sommes obligés de choisir 
une attitude et de soutenir un caractères 
Nos gestes enfin, sauf dans la prem ière 
enfance ,ne sont ni spontanés m  libres.* 
Seulement .tandis que ceux de l’acteur, ses 
sentiments et les faits mêmes de sa vie 
accusent toujours le théâtre, nos aventures, 
nos sentiments, nos actes, même quand ils 
ont je ne sais quoi de théâtral, se raccord 
dent à la  réalité, ou' sont rectifiés par elle 
continuellement. Lorsque nous ne craignons 
pas de nous distribuer les grands rôles, ils; 
nous grandissent ; nous avons, nous, le p ri
vilège de les vivre après Tes avoir joués';, 
ce n*est pas un costume que nous endossons.

Abel H erm ant.

Mes vingt-huit jours
(Monologue pour homme)

Je  viens de faire mes vingt-huit jours, et 
suis enchanté... d ’avoir fini. Je m ’étais dit:

— Les vingt-huit jours, c ’est ci, c ’est ça. 
La patrie, le drapeau 1

E h  bien! non.
Je n ’avais jam ais été militaire, ça se com

prend .Je m ’étais figuré des choses!... D a
me, vous savez, aux revues, les généraux, les 
officiers, les soldats, les tam bours, la m u
sique, c ’est superbel On crie: «Bravo! b ra 
vo I » On se trompe. E n  arrivant au quar
tier, on m ’a  mis sur deux rangs, comme les 
cam arades. Très drôles, les camarades. De 
gros, petits, courts, qui suaient à  côté de 
grands, maigres, très secs, et en avant! on 
nous a tous poussés au m agasin d ’habille
ment. C’était à se tordre de rire, au m aga
sin d ’habillement.

Figurez-vous des tas de gens en chemise, 
la tête et les pieds passant. Les gros, des 
boules de suif, et les grands, des cierges 
de première communion. On avait envie de 
les allumer. Quelques - uns nus, m ontrant 
leur... pauvreté, et tout ce monde-là cher
chant dans les effets, comme les canards 
dans une auge. Coin! coinl coin! Très 
drôle !

E t, une fois habillés, quelles caricatures 1 
Des képis trop étroits, même pour desnou- 
veau-nés, ou des immenses, pouvant abri
ter un corps d ’armée, en temps de pluie. 
Si j ’étais propriétaire, je demanderais un 
réserviste pour faire peur aux moineaux. Ce 
n ’est p'as un métier.

Sortis du m agasin d ’habillement, on vous 
charge de fusils, de paillasses, de sabres, 
de couvertures, et l ’on vous dit d ’attendre. 
Alors on attend, avec tout ça sur le dos, 
pendant deux heures !

Le lieutenant survient:
— Q u’est-ce que vous attendez là? Montez 

donc dans vos chambres!
On monte. Le capitaine arrive:
— Où courent-ils donc, ces animaux-là? 

Faites-les descendre.
On descend. Où aller ?
Ce n ’est pas un métier. Il est cinq heu

res. C ’est le (moment de la soupe. Chacun se 
précipite dans la cuisine, sur une table où 
sont cinq cents gamelles. Les gamelles, ce 
sont des espèces de petites boîtes en fer- 
blanc, toutes rondes, comme les petits ba
quets qu’on vous donne sur les bateaux, 
quand vous avez le mal de mer! E h  bien! 
rien que de voir ces cinq cents gamelles, 
ces cinq cents eaux grasses, avec la même 
pomme de terre, le même morceau de bœuf, 
|et tous ces doigts sales qui se fourrent de
dans, ça vous... Pouah! c est dégoûtant. Ce 
.■n’est pas un métier. Après la retraite, on 
se touche  avec ces gens, que l ’on ne con
naît pas. Si l’on n ’a pas envie de dormir, 
on cause, 011 demande à son voisin ce qu’il 
fait. Il vous répond:

— Je suis employé chez Lesage.
Alors, on ne cause plus, on écoute; et,

comme on entend toutes sortes de bruits que. 
l’on ne demandait pas, on dort.

Ce n ’est pas un métier!
Et, pendant vingt-huit jours, c ’est la mê

me chose. Vous allez me dire:
— E h bien! et l'exercice?
L ’exercice, c’est encore pis. Quatre heures 

le m atin et quatre heures le soir, on vous 
met sur deux rangs, et l ’on commande:

— A droite, alignement !
Et, comme il y a des gros et des maigres, 

il faut que les gros rentrent et que les mai
gres sortent.

Au commandement de «Marche ! » tout le 
monde part, les gros et les maigres, mais 
tous du pied gauche, le pied droit ne bouge 
Das. On fait comme ça des kilomètres. Parce 
que le principal, pendant les vingt-huit 
jours, c ’est de faire rentrer les ventres et 
partir les pieds.

Il y a encore d ’autres machins, bien en
tendu. Par exemple, les jours de pluie, on 
en profite pour vous mener à  la campagne 
faire l’exercice en terrain varié.  ̂ Comme 
terrain varié, on choisit, de préférence, les 
plaines immenses, et l’on avance dans les 
terres labourées.

Au commandement de : «Couchez-vous ! » 
qui est fait lorsque chaque soldat arrive de
vant une mare, on se couche. Quand on se 
relève, on a la mare sur le ventre, l ’exer
cice consistant à se salir le ventre et se 
mouiller les pieds.

C’est étonnant ce qu’on en veut aux ven
tres et aux pieds!

Enfin, le dernier jour, grande revue du 
général. Un vieux, ■ le général. Il est passé 
devant nous en frisant sa moustache, une 
vieille moustache. Il était content, le gé
néral. Il nous a  dit:

— Mes enfantsI... (On n ’entendait pas, il 
faisait du vent...) quand le pays... besoin 
de vous... réservistes... leur devoir!

Eh bien! vous savez, ces choses-là; ça 
vous remue. On serre son fusil contre soi 
et, pour un peu, on pleurerait comme une 
bête! Que voulez-vous? On aime son paysl 

On est tout de même content de rentrer 
chez soi, surtout de revoir sa femme. Pen
sez donc!... Depuis si kmgtemps qu’on est 
parti... Enfin, ils sont tirés, mes vingt-huit

j° UrS ‘ Lucien PU E C H .

Choses ^Am érique
L ’employé Samuel, de la 137 th\ Avenue, 

se d it un jour: «Well! je deviendrai riche».
Avec de l’argent emprunté aux voyous 

de Brooklyn, il acheta un grand immeu
ble de douze étages qu ’il fit séparer chacun 
en deux à mi-hauteur, ce qui lui donna 
vingt-quatre étages.

Alors tous les gens pratiques dirent» 
«Trop bas, vos étages!» Mais lui, sans se 
démonter, s’adressa à tous les culs-de-jatte 
de New-York et leur dit: «Voici: vous al
lez venir habiter ma maison, vous paierez 
les appartem ent 5 livres moins cher qu’ail
leurs et vous aurez autant de place. La; 
hauteur ne sera pas perdue».

— Well! dirent les culs-de-jatte et ils vin
rent se loger dans la maison de Samuel.

Celui-ci agença sa maison luxueusement.
Il fit installer des ascenseurs à plateau et, 
dans les appartem ents, des voies Decau- 
ville avec plaques tournantes pour les pe
tites voitures des locataires. En bas dans 
les boutiques, on vendit des aliments appro
priés, tels que morues, crêpes, limandes', 
raies qu'on put facilement m anger sur de la 
vaisselle plate dans les appartements bas 
de plafond. «

Il se fit beaucoup de mariages dans lai 
m aison et tous les enfants naquirent avec 
de petites voitures toutes prêtes, collées au 
corps, ce qui fut une notable économie.

E t Samuel rem boursa les voyous de Broo
klyn et devint très riche. «La fortune est 
cul-de-jatte, me disait-il souvent, il faut lui 
retirer ses fers à repasser».

Il ajoutait en me racontant ses débuts a 
«J’avais d ’abord pensé à  m ’adresser aux 
Lapons, race petite  comme on sait et fa« 
cile à  loger, j ’en fus détourné par l ’impos
sibilité de trouver un concierge pour ma 
m aison; aucun n ’eût toléré les phoques dans 
les escaliers».

Cette pensée dénote une grande pénétra? 
tion d ’esprit et un grand sens pratique des 
choses. W. de Pawlowsky.
  ■

De la viande !
La guerre m ’ennuie, je la trouve bête e î 

sale. Des deux façons d ’envisager un champ, 
de bataille, la verticale, cel'lje du cavalier, 
le sabre au clair, droit sur l’étrier, un coup 
d ’eau-de-vie dans la tête e t l’horizontale, 
celle du blessé qui se traîne, le ventre ou^ 
vert, dans l’ordure et le sang, je n ’ai ja* 
mais pu m ’im aginer que la dernière qui 
m ’a dégoûté, sinon effrayé. Le lendemain’ 
de W issenbourg, mon père disait en par.-; 
lant du com bat: «Il y avait de la viande...» 
Ainsi m ’apparaît la guerre, toute en viande, 
en viande abattue e t charretée, non pas en; 
belle chair sur pied, étincelante et vivante.. 
Je ne suis pourtant pas lâche. L ’autre nuit* 
si vous m ’aviez vu trem per le nez dans les 
vinaigre avec la solide équipe du «Bleu-* 
Blanc-Rouge», je ne renâclais pas. Non, 
j ’aurai mes moments comme les autres, 
seulement le carnage me fait horreur. En’ 
plus, les mots : patrie, drapeau, famille, n ’é-. 
veillent en moi que des échos hypocrites; 
du vent, des sons. Vous êtes pareil, mon 
cher Vallongue, avec cette variante que, 
chez vous ,tout vient de l’étude, de Ja né' 
flexion.

(Le «Petit Parisien»). A’ Daudet.

SERVANTE
Je ne suis pas vieille ,pourtant, mais j ’en 

ai vu des choses, de près... J ’en ai vu de.3 
gens tout nus... E t j ’ai reniflé l’odeur de 
leur linge, de leur peau, de leur âme..* 
M algré les parfum s, ça ne sent pas bon.... 
Tout ce qu’un intérieur respecté, tout ce 
qu’une famille honnête peuvent cacher de; 
saletés, de vices honteux, de crimes ba$. 
sous les apparences de la vertu!... Ah!... je; 
connais çai... Ils ont beau être riches, avoir, 
des frusques de soie et de velours, des m eu
bles dorés; ils ont beau se laver dans deS. 
machins d ’argent et faire de la piaffe.... je 
les connais!.... Ça n ’est pas propre... E t 
leur cœur est plus dégoûtant que ne l’était
le lit de ma m ère  x

Ah! qu’une pauvre domestique est à plain
dre, et comme elle est seule!... E lle peut 
habiter des maisons nombreuses, joyeuses, 
bruyantes, comme elle est seule, toujours!..- 
La solitude, ce n ’est pas de vivre seule, c ’est 
de vivre chez les autres, chez des gens qui 
ne s’intéressent pas à vous, pour qui vous 
comptez moins qu'un chien, gavé de pâtee, 
ou qu’une fleur, soignée comme un enfant 
de riche... des gens dont vous n ’avez que 
les défroques inutiles ou les restes gâtés

— Vous pouvez m anger cette poire, elle 
est pourrie.... Finissez ce poulet à la cui-e 
sine, il sent mauvais.

Chaque mot vous méprise, chaque geste 
vous ravale plus bas qu’une bête... E t il ne 
faut rien d ire; il faut sourire e t  remercier* 
sous peine de passer pour une ingrate ou 
un mauvais cœur... Quelquefois, en coif-i 
fant mes maîtresses, j ’ai eu l’envie folle de. 
leur déchirer la nuque, de leur fouiller les, 
seins avec mes ongles....

Heureusem ent qu’on n’a pas toujours de 
ces idées noires.... On s’étourdit et on s’a r
range pour rigoler de son mieux, entre soi.i

Octave Mirbeau.
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Grande liquidation partielle
Lingerie pour Dames et Enfants, Corsets, Mercerie, Papeterie, Terre à cuire

C h e m ise s  pour Enfants, toile fine
avec broderies on lestons 

A rticle à 1.10 1.25 1.45 1.60 1.75
Liquidé à 0 .7 0  0 .80  0 .9 0  1 1.15

P an ta lon s pour Enfants, toile fine
Broderies on lestons
1.25A rticle à 

L iquidé à 0 .8 0

C h em ises  p
A rticle à 
L iquide à

1.35 1.45 1.75 1.95
0.90 t . -  f.lS 1.30

■ G arçon s, toile blanche
2.25 2.45 2.751.95

1.30 1.45 1.65 1.35

Jupons à ta ille , pour Enfants
avec broderies

A rticle à  _____ ^95___________ 3;25________ 3.50
L iquidé à 1.00 2.10 2.30

Un grand s to c k  d ’a r tic les
L ingerie pour Enfants

soldé A moitié prix. Hors série au défraîchis.

C h em ises  to ile  fin e, p. D am es
avec liroilerics ou brodées 

A rticle à 1.95 2.95 3.95 4.50 5.25
Liquidé à 1.30 27= ^ 5 0  2.90 3.50

P an ta lon s pour D am es, toile fine
broderies on brodés, tontes iornies 

A rticle à 1.95 2.95 3.95 4.25
Liquidé à 13.0 2.— 2.50 2.90

C a ch e-C orsets  p. D am es, toile fine
avec broderies on brodés 

Article à 1.45 1.95 2.25 2.75 2.95
Liquidé à 1.— 1.30 1.50 1.75 2.—
C h e m ise s  d e  nuit, broderie fine, pour Daines
Article à 7.50 liqu idé à 4.00

Q uantité  d ’a r tic le s  en  L ingerie  
pour D am es

Hors série ou défraîchis, soldés à la moitié 
des prix marqués

Tous les C orsets
sont soldés à lu moitié des prix marqnés

C ravates a v ec  s y s tè m e
form e réga te , tou t s o ie

soldés à 3 pièces pour 50  et.

B rod eries d e  St-G all
pièces de 4 m . 15 

soldés à  l a  moitié des prix marqués

C eintu res pour D am es
sont soldées"̂  

t à la moitié des prix marqués

Un arrivage 
de Caquelons, Terre de 

Marseille
à cu ire , liqu idé avec grand rabais

12 c a h ie r s  d ’E co liers  
ou 12 ca rn ets  ca rto n n és  pour

E p iceries
soldés à 50  et. la dz.

4 0 0  d o u za in es  d e  C rayons fin s
pour bureau , octogones 

lO  e t.  Soldés à 5 0  e t. la douz.

Papier p o ste , blanc, vergé fin 
E n v elo p p es b la n ch es , vergé fin

le paquet de ÎOO, soldé à 50 et.

Un lot de R eg istre s  et C o p ies  de le ttres
soldé à  la m o it ié  des prix marqués

6 0 .0 0 0  E n velop p es, form at 
com m ercia l

Article à  3.85 le m ille Soldé à  2.50 le m ille

GRAND BAZAR PARISIEN :: Chayx-
de-Fonds

Visitez Ies Magasinsm odernes du

Neuchâtel
Nous recom m andons :

Win rosé d’Espagne, à 45 cent, le litre 
V i n s  italiens, à 50 et 60 cent, le litre 
Vins français, à 60 cent, le litre

analysés, rem plis et bouchés en cave, vendus en litre s  étalonnés.

Nos vins donnent le maximum de garantie aux consommateurs 
V e n t e  m e n s u e l l e  : p l u s  d e  2 2 ,0 0 0  l i t r e s

Un essai n’engage à rien. 3966

POTAGERES 
FOURRAGERES 
DE FLEURS

|P ® !
~  Achetez vos GRAINES
i chez

DARDEL & PERROSET
Seyon 5-a, NEUCHATEL

I
Elles vous donneront entière satisfaction 

:
car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garanties de 
parfaite germination, de la m aison B. Müller & Gie, 

à Zurich. 3548
Tous renseignements sur tes cultures sont donnés à notre m agasin.

M$T  P 1 A N T O K S

COMBUSTIBLES
EN T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. JOYE-GUILLET
. Rue du Manèift- (derrière  l’Usine à gaz) \E( ( I!.iTEL

Domicile: B ellevaux 7. — Dépôt: laiterie W underly,  
Saint-Honoré 12.

Boulets,  A n th rac i te ,  Houille, Coke (Ruhr e t  Gaz), Br ique t tes ,  Foyard  
Sapin,  P e t i t  bois , Rondins, B ran ch es ,  Oéchets ,  Charbon  p o u r  r e p a s s e r .

Marchandise de l tr choix. — Prix très modérés.
Prom pte livraison a dom icile. 3438 Téléphone 914

Ecole de C o rn e ra  Rttedy
Fondée A Berne en 1895

Succursale de La Chaux-de-Fonds : Rue de la Balance 10 
cours  de 3 mois

com m encera le t l  a v r i l  1 * 1 4

I cours de 6 mois
com m encera le 8 ?  a v r i l  1 0 1 4

I cours  de Dactylographie
Kntrée n toute  époque.

hnseiauem eut scientifique consciencieux, donné pa r un personnel expéri- 
m en tf. r e n u e  de* l iv re s .  C a lc u ls  c o m m e rc ia u x .  (  « iK  sp iu id an c t* . I.sm - 
!ftCVS* !,sPapI , .e tc ‘ I)es s° ï ,ls spèciaux sont réserves à l’enseignem ent 
de la D u c ty lo f jra p l i ir  qui est enseignée d ’après le nvhIcmic a m é r ic a in  
f l  a sN > slem ).

Bureau dfi Dlacempnf i,I™J>ectus su r dem ande et renseignem ents dé-JHOvGWCln. tailles pa r la D irection, Balance 10. 4147

BRASSERIE DE LA sULRICH FRERES

*
Pendant le s  Fêtes de Pâques

ainsi Que chez tous leurs clients

en profitant dès maintenant des avantages extraordinaires
qu’offre

7, Rue Léopold-Flohert, 7

afin de faciliter le transfert de ses locaux

haute 
nouveauté 2 5 ,3 0 ,3 5  fr. 

3, 7, 12 fr.m ode

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C

10, Rue St-M aurice, 10

NE UC HA T EL

T rè s  g ra n d  choix à to u s  les  ra y o n s
La vente se fait su r six paliers

Porcelaines e t Faïences 
Cristaux et Verrerie 

Articles de ménage 
Jouets et Jeux 

Articles de voyage, de tourisme 
et de sport ^

Prix très avantageux

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1912

1,340,OOP fr.
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régu la teur incon

testé  au jo u rd 'h u i, des prix  de tous 
les a rticles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 
écrite , d on t le form ulaire est à la dis
position dans tous nos m agasins et 
au bureau , Sablons 19, et par la sous
crip tion  d ’une pa rt du  capital de Fr. 10 
au m oins. La finance d ’entrée est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire 
dès qu ’un acom pte de Fr. 2. — a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Gaînerie- Reliure - Encadrements
J e a n  BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits,  :— : Maison Bonacio

Travail promptet consciencieux
Maison connue par ses prix ex trêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

Pharmacie B. Bxhler
St-Imier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

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

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

U R o H a m e  Daus les irr£8ula-S w ic lU C t lS S C  n té s , n ’employez 
ue le rem ède français ; p rix , fr. 7.—. 
!n cas d ’insuccès, argent rendu . — 

Dëp. génér. : Laborato ire, r. Salvator, 
M ulhouse N", Alsace, Case post. 102.

A-29-Z 3550

£
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ATTENTION !
Les 20,000 nouveaux billets de la

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

Magasins du Progrès, Rue Léop.-Robert, rue de la Serre 
Librairie Coopérative, Rue Léopold-Robert
A la Belle Jardinière, Rue Léopold-Robert
J. Thièbaud-Zbinden, Tabacs, Rue de la Balance
Restaurant sans alcool de l’Ouest, Rue du Parc 31. 
Cercle Ouvrier, 
et dans tous les kiosques.

Rue dn 1" Mars 15

Tirage irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914

120,000 b ille ts  à f r .  I.—  :: 24 ,000  lo ts  r e p ré s e n ta n t  96 ,0 0 0  f r .

Toujours un gagnant sur cinq billets
Adressez toutes les demandes de billets à M. Edmond SAHLI- 

SEILEH, président de la  commission, Parc 31. 3795

Ville de La Chaux-de-Fonds

(l’Horlogerie el Je Mécanique
ÉCOLE D’HORLOGERIE

Division supérieure. Diplôme cantonal d’horloger-tecbnicien. 
Division pratique. 3 années. Apprentissage complet de la montre 

simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Rhabillage.

Construction par procédés mécaniques des ébauches et 
mécanismes de rem ontoirs. Pendulerie. Etude des 
calibres.

Cours d’échappements. 2 années.
Cours de réglage pour jeunes filles. 2 années.

(Les inscriptions à ce cours sont déjà nombreuses.)
Cours de sertissage pour jeunes filles. 2 années.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Division tecbnique. 4 années. Pour techniciens de fabrication, cons

tructeurs, chefs d ’usines, etc.
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de bottes.

1 année.  • '

La rentrée aura lieu le lundi 4 mai.
Pour renseignements et inscriptions, s’adr. au Secrétariat jusqu’au

H 30322 C -----24 avril. 3980

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

E xcellent from age Brévine, bien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.30, 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, Scbabziger, Ser
ve tt os, Camembert. — Excellente Téte de Moine sur commande.

Beurre de table
cent.} 125 gr., à V â  cent. |  200 gr., à 75 cent, j 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 Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

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

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

Grand choix d’Outils de Jardin
en tous genres. Qualité garantie

J. B A C H H A N N
Léopold-Robert 26. Téléphone 2.65 3948

Meubles de jardin :: Tuyaux d’arrosage

Bureaux Palace MINERVA
,  Rue Léopold-Robert 66, vis-à-vis de l’Hôtel des Postes 

A louer, dès maintenant, pour Avril 1915
grands et petits, à  gale
ries ou non. M agasins en 

sous-sol su r dem ande.
I a  a  A i a t f  a  J  a m i *  a a  étages, p r Bureaux,LocBux m odernes ^mp̂ rs, etc., a ioUer

9 «

Magasins luxueux
Ascenseur

séparés ou groupés. 
Chauffage central ■ i n 'i. l'11 n. Lumière

S’adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte, rue de la Serre 102. 4097

Bonne provision. 4127

AcSietez v o tre

P O U S S E T T E
AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold R obert 42

Les m e i l le u rs  m a r c h é  : Le p lu s  g r a n d  choix

Etablissement recommandé: Parc 31 gs1CRÉMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. n e u tre s  Loge L'Avenir N° 12

A 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

Quelques Secrétaires
(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

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

Cure de P rin tem ps
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 la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

RETARDS

Aux Modes Parisiennes
8, Rue de la Serre, 8

Riche Exposition de 4137

Modèles de Paris
% C A B I N E T  D E N T A I R E

rwWWWW

PERRENOUD & HUTTER
S u c c .  d e  H. CO LELL #

Léopold-Robert 46  LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone U .(H

M e r s  oaraaâs Travaux mudernes
1913

#

A U  G R I L L O N
V" BROCHELLA & M. STIGLiO

Téléphone 14.70 3892 Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 

Verrerie » Vannerie

t ï  Paul Perrenoud S
Marchand-Tailleur

1, Rue de la Promenade, 1

Vêtements confectionnés sur mesure dep. fr. 60
Nouveautés anglaises et françaises
Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. i

Priât modérés. 3997 Se recommande.

Réparations Sir!

ü j

S
m
- j

1Ü
a<
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( Dialogue chez Jean-Louis)

Elle. — Il en est tombé de cette pluie, depuis 
deux mois, et malgré cela, on entend toujours 
dire :

L'eau coûte à Granges.
Lui. — Tu reviens avec tes jeux de mots ; ce 

n'est pas ce qui arrangera les affaires. Oui, l'eau 
coûte à Granges comme à La Chaux-de-Fonds ; 
ne serait-ce que par les parapluies qu'elle a érein
tés. Je n'ose plus servir le mien.

Elle. —  Console-toi, Jean-Louis, je t'en achè
terai un pas cher, tout beau, tout bon, avec ton 
petit nom et ton adresse gravés sur la canne, en 
allant à

L’EDELWEISS, Rue Léopold-Robert 8

■n
Oc
»
73
C
PBm
en

C 'e s t  un magasin de confiance où l'on trouve un 
choix épatant. 4149

Recouvrages24hems

V&T Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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LA SENTINELLE
B r a s s e r ie  M illier  I

Neuchâtel ©m©
IBOCKfBIER!
@  Pendant les Fêtes de Pâques 4120 ©

T élép h on e 127 —  Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles —  T élép h one 127

Rue Dr Schwab 9. Succursale: Rue Francillon 12

ŒUFS frais, à fr. 1 la douz. Epinards, Salade, 
Radis, Poireaux. Pommes à fr. 1 le quai't. 

Pommes de terre, à fr. 0.40 le quart. Oranges 
sanguines, etc.

liquidation  de Conserves de fruits, Pois et Haricots, au pri
fabrique. 4153 Se recommandent, Ghiesa & Baroffio

rix de 
ïo.

Mise an concours <!•

L’Ecole supérieure, de Commerce de La 
Ghaux-de-Fonds met au concour le poste de

Professeur de Gymnastique
Obligations : 3-4 heures hebdomadaires. — Délai d’ins

cription : 1S avril. — Entrée en fonctions : 5 mai.
Adresser les offres, avec pièces à l’appui, à M. Cliar- 

les SGHüECH, président, Sorbiers 27. 4112

A louer pour le 3 1 octobre 1914
A. A la rue du C om m erce :

10 logements de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé 
directement.

10 logements de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé 
indirectement.

10 logements de 2 pièces, avec bout de corridor éclairé 
indirectement.

B. A la rue Philippe-H enri M atthey : ,
10 logements de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé 

directement.
10 logements de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé 

indirectement.
10 logements de 2 pièces, avec bout de corridor éclairé 

indirectement.
Tous ces logements seront pourvus de tout le confort 

moderne, chambre de bain, balcon, lessiverie, cour et jardin, 
gaz et électricité.

Les amateurs peuvent pfendre connaissance des plans et 
détails, au 2me étage du bâtiment, rue du Marché 18, tous les 
soirs de 6 à 8 heures, dès jeudi 9 avril 1914. 4111

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1914.
Conseil communal

Pendant toute la sem aine des Fêtes de Pâques

La Laiterie Coopérative
disposera d’une grande quantité 4108

Œufs frais, du pays, fr. 1.10 la douz. 
Œufs de "Bisse e“™i'‘'s fr. 0.95 la douz. 
1000 dz. Œufs teints, fr. 1.20 la dz.

Consommateurs, Coopérateurs, Clients 
Achetez vos Œufs à  la L a i t e r i e  C o o p é r a t i v e

80 lt° 20. —  3 m* volum e . l m* A nnie . — I3I4.

ornières herbues, sur les ondoyante! g ra 
minées, sur le chemin sec et fauve.

Cependant, l’auto qui filait vers Saclay 
dut entrer en plaine, au sortir du Bois- 
Brûlé.

L'espace s ’ouvrit. M droite et à gauche, 
les moissons étendirent leurs surfaces blon
dissantes, d'un calme infini, sou§ le ciel 
pâle et léger.

Des chants d ’alouettes planaient partout.
L’air était d ’une telle douceur, que la vi

tesse même de la voiture ne provoquait pas 
les représailles brutales du vent.

Un souffle de caresse glissait autour des 
deux voyageurs.

Le prince Omiroff «'amusait à conduire 
lui-même son phaéton.

Un simple cache-poussière et des lunet
tes peu compliquées ne défiguraient pas 
tant son personnage qu’on n ’eût pu le re 
connaître.

Tandis que l’homme assis' à côté de lui 
offrait une physionomie indéfinissable.

Malgré la température, un long manteau 
à  pèlerine l’enveloppait du col aux pieds, 
laissant deviner seulement une taille moyen
ne, mais rien de l’état social, de l’âge, de 
|a  véritable silhouette.

Le crâne disparaissait entièrement sous 
Une casquette munie d ’un couvre-nuque. El 
le demi-casque voilant presque tout le visa
ge ne permettait de voir qu’une barbe fon
dée, assez broussailleuse, terne et d ’une cou
pe vulgaire.

.Cet individu n'avait pas la tenue d ’un do
mestique, ni même d’un mécanicien de loua
ge. Cependant, r>n aurait eu de la peine à 
fe prendre pour -n ami du prince.

Les deux voyageurs échangeaient de 
temps à autre des propos lents, réfléchis, — 
et à voix basse, bien qu’ils fissent usage 
de la langue russe, dans ce paysage de l’Ile- 
de-France, d ’ailleurs profondément solitaire.

Laissant sur la droite les étangs de Sa- 
tlay, l’auto, maintenant, filait droit sur Vil- 
liers-le-Bâcle, toujours en plaine, à travers 
la richesse monotone des cultures.

Un vallon d ’aspect sauvage se creusa tout 
à coup entre les hauteurs boisées.

Des accidents pittoresques de terrain, sou
lignés par des dénominations sinistres, d ra
matisèrent le paysage.

C'était la Mare Malheureuse, le§ Maisons 
Brûlées, la Gorge du Pendu.

Par une descente rapide, la voiture s’en
gagea dans cette gorge. «.

La chemin ne devait guère être fréquen
té par les automobiles.

[Tout juste praticable pour celle-ci, qui

était docile et légère, il offrait une grâce 
verdoyante plus propice aux flâneries des 
piétons ou à la rêverie d ’un cavalier.

Un rû, petit affluent de l’Yvette, les fes
tonnait de ses méandres, montrant, de place' 
en place, entre les herbes, chevelues, son 
eau assombrie et luisante.

A un moment, les coteaux qui portent les; 
bois de la Grande-Barrerie, et de la Petite- 
Barrerie se rapprochèrent au point de ne 
plus laisser que juste la place de l ’étroite 
route et de la mince rivière.

— C’est ici, dit le compagnon d ’Omiroff.
Le conducteur princier arrêta sa machine.
Sans descendre, il porta les yeux du côté

que lui désignait l’homme barbu, et il écou
ta ses explications.

En grimpant un peu, on arrivait, paraît-il, 
à une sablière. Peut-être fut-elle exploitée! 
autrefois. Pour le moment, elle s ’obstruait 
de broussailles et de ronces. Mais elle pré
sentait des creux, des. trous, qu’on élargi
rait sans effort, qui pouvaient servir de Ca
chettes. E t aussi cette matière sourde, flui
de, pénétrable, le sable, qui faciliterait les 
expériences, en étoufferait le bruit, les ren
drait inoffensives.

— Votre Haute Noblesse ne veut pas 
monter un peu au flanc de ïa colline, pour, 
se rendre compte?.

—  Inutile. Mais les expériences', vous (n’en 
ferez guère.... Ne sont-elles pas un simple ‘ 
prétexte?

— J ’en demande pardon à Votre Haute 
Noblesse. Une pure mise en scène ne Suf
firait pas. Qui sait si Je coup de filet pour
ra être donné à la première rencontre.?,

— Pourquoi pas'?,
—E t s’ils ne viennent pas tous'?.

— Qu’importe! puisque les perquisitions 
à domicile feront pincer les autres.

A— Voilà encore une chose qui n ’est pas 
sûre. Votre Excellence ne connaît pas leurs 
malices, leurs trucs. Ceux mêmes qui ont 
accepté de moi, pour emporter chez eux, 
des plans, des croquis, des formules d ’explo
sifs, ont du cacher cela le diable sait com
ment!.. .

Boris Omiroff eut un haussement d ’épau
les agacé.

— Ne fais donc pas d'embarras, <Flatclïeff. 
T.ai-je marchandé?... 'Arrange cette affaire 
sans me donner tant de détails... Je ne. te. 
chicanerai pas. s&£ la récompense.

ÇA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d'information et d’annonces
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D a n i e l  L E S U E U R

(Suite)
La jeune fille se tourna, violente.
— Ne dis pas cela!... Ne dis pas que nous 

lui devons de nous aimer..
Puis, s’adressant à Toulénine
— Donc, je dois m ’incliner. C’est par 

l ’explosion d ’une bombe que vous voulez; 
frapper Omiroff? ^

— Oui. Je veux qu’il soit pulvérisé par 
le plus effroyable engin qui ait encore épou
vanté les tyrans.

— Qui le lancera, cet engin?j »
— Le sort décidera.
— Alors... voyons,., nos; noms dan? un 

chapeau.. .
— Pas si vite... Il faut que je sois sûr de 

mon explosif.
— Oh! gémit Tatiane ,rageuse et blême, 

Nous ne sommes pas prêts!...
— Que veux-tu?... Je n ’agirais pas en 

chef, si je ne mettais pas de notre côté tou
tes les chances de réussite, si jè laissai# 
la moindre chose au hasard... La moindre 
choseI... Il s’agit de vies humaines... Celle 
de l’un (de vous (nécessaire à la cause... Celle 
des innocents que tu plaignais tout à l ’heu
re, Tatiane. E t plus que tout... le coup 
raté... l ’impunité du misérable... les poursui
tes féroces contre les nôtres... les prisons 
et les bagnes peuplés die nos amis... Non, 
non... cela ne sera pas. Je veux être sûr, en
tendez-vous, tout à fait sûr.

Quand le seras-tu?
— D’ici peu. D ’ailleurs, nous le serons 

tous. Jfi ffi’en .rapporterai à vous. Je vousi

donnerai des échantillons de mon explosif. 
Vous analyserez, vous essaierez, sur des 
quantités infimes. E t nous nous réunirons 
pour une expérience décisive, en commun, 
dans un endroit que je sais, un bois, des 
carrières abandonnées, .un coin m e rv e ille  
sement propice.

Le vieux Michel Gorlianoff devait travers 
ser une crise d ’humeur contrariante, car il 
tracassa encore Toulénine.

.— L’expérience en commun, soit I observa- 
t-il. Mais que tu nous distribues la matière! 
de petites expériences individuelles, je trou
ve 'cela inutile, et de plus, imprudent. .E n 
cas de perquisition, nous serions tous com
promis, ce qui serait, pour la police, un 
vrai coup de filet. Vpus pensez bien, mes; 
amis, que je ne parle pas poûr moi, et 
que je n ’ai pas peur.

— Alors, qui est-ce qui a peuii?, s’écria 
Toulénine.

Diversion habile. Toüs protestèrent. Et 
cette question de détail se trouva ainsi es
camotée. Car aussitôt, Tatiane demanda la 
parole.

Elle n ’avait pas écouté Gorlianoff.
Depuis un moment, on la voyait absorbée 

par une pensée intense. Elle s’était conte
nue pour ne pas interrompre le chef. Mais 
sa main tremblait de fébrilité. Sur ses lè
vres entr’ouvertes se pressaient les mots 
qu’elle avait à dire.

Curieusement, ses camarades l’écoutèrent.
— Je suis fâchée de t’apprendre, Ivan 

Grégorévitch, qu’à force de remettre l’exé
cution de Boris Omiroff, sous prétexte de 
la rendre plus foudroyante, plus exemplaire, 
nous nous laisserons enlever cette mission, 
pourtant sacrée. Tu te refuses à agir tout 
de suite. Tu m’interdis d’agir, alors que tu 
sais combien je souühite exposer ma vie 
pour accomplir un tel devoir. Tu ne veux 
pas, dis-tu, de vengeance particulière. Eh 
bien ! une vengeance qui n ’est pas nôtre, 
qui n’est ni politique, ni russe, qui ne ser
vira en rien la liberté, — menace l’homme 
dont nous avons prononcé la condamnation..
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N ous offrons
en m archandise de p re m iire  fra îcheur ;

Café* torréfiés, arrivage chaque sem aine, q u a tre  m élanges très  an. 
preciés à fr. 0.60, 0.65, 0.70 e t 0.75 les 250 gram m es.

Fromage d’Emmenthal, gras e t salé, fr. 1.15 le dem i-kilo . Fro
mage de Gruyère, excellente qualité , fr. 1 le dem i-kilo. Fromage 
de Limbourg, bien m ûr. •

, Saindoux de porc de la Boucherie Coopérative de Bfile, à  fr . 1.10 le 
dem i-kilo. Saindoux américain, garan ti pn r, i  fr . 1 le dem i-kilo .

Végétaline, excellent p ro d u it pour la  fritu re . Huiles d’olives de 
Nice, arrivage d irect, fr. 2 le litre . Huile de sésame, en deux qualités.

Confiture de Lenzbourg, ouvertes, groseilles rouges, pruneaux , 
abrico ts e t fraises. Confitures en po ts e t baquets de 5, 10 e t 25 kg., dans 
tou tes les sortes ; p rix  spéciaux. Fruits en boites.

Petits pois, Haricots, Epinards, Cassoulets, Lentilles. 
Pois et Carottes m élaugés, boîtes de dem i e t d ’u n  litre . Tomates 
concentrées, flacons e t boîtes. Câpres.

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

Farine lactée, diverses m arques. Lait condensé. Ovomal-
Une du Dr W ander. Farineux en paquets p o u r potages Knorr e t 

Café de malt W yss e t K athreiner. Café Hag. Café Sanin. 
Œufs frais de Russie. Beurre sélectionné et centrifuge, 

p re m ie r choix, arrivage le m ercredi e t le sam edi.
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent. le kilo.

MT Prix toujours modérés 
*■* 85 % des bénéfices est restitué aux acheteur*

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

ATTENTION !
Ouverture ï: Fabrique de Chapeaux

F.-A. GYGAX
^  Chaux-de-Fonds :: Balance 16 é

T éléphone 16.67 

Succursales ■ Neuchâtel et Lausanne

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

Réparations, Transformations
en tous genres 3898

Formes toute nouveauté au prix de fabrique

E C O L E D ’A R T
Année scolaire 1914-1915. Ouverture des Cours: le 4 Mai.

Les inscriptions pour les Classes professionnelles de : Bijouterie, Gravure-Ciselure, 
Gravure sur acier, Guillochis, Sertissage, Peinture sur émail et émaillerie, sont reçues dès 
maintenant et jusqu’au 18 avril.

Ces classes forment des élèves pour la décoration de la boîte de montre ; pour la fa
brication et le décor du bijou: pour le sertissage de boîtes de montres et de bijouterie et 
la gravure sur acier (spécialités diverses).

Age d’entrée : 14 ans révolus. — Durée du temps d’apprentissage : 4 ans.
Pour le travail pratique, l’enseignement comprend des Cours de dessin, de modelage, 

de composition décorative. — Travail journalier: 10 heures. Vacances: 6 semaines l’an.
Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de sortie de l’Ecole 

primaire et se présenter à l’Examen d’entrée qui aura lieu le lundi 20 avril, dès 8 heures du 
matin, à l’école, Collège Industriel, 3me étage.

Les inscriptions doivent être adressées par lettré à l’administrateur.
Les Cours du soir recommenceront également au 4 mai une nouvelle année scolaire. 

Les inscriptions seront reçues, dès cette date, les soirs des leçons, auprès de MM. les pro
fesseurs, et dans leurs classes respectives,

Pour tous renseignements complémentaires prière de s’adresser à M. P.-E. Ingold, pré
sident de la Commission de direction, chaque matin de 8 heures à midi, au Collège Indus
triel, Salle 40, 3me étage.

La Bibliothèque de l’Ecole, Collège Industriel, 3me étage, est ouverte au public les 
Lundi de 2 à 6 heures, Mardi de 4^2 à 6 */2 heures, Mercredi de 4^2 à 6 ^  heures, Jeudi de 
4^2 à 6^2 heures, Samedi de 4^2 à 6^2 heures.

Le Président de la C om m ission:
3698 J.-D. Hirschy.

Souliers Derby
Façon américaine

Pour Garçons Nos 36-39 
Fr. 11.80 12.80 16.50

Pour Messieurs
Fr. 13.90 16.50 20 .»

Von Ârx & Soder
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds *0*2

C afé  d u  T ra n s it
35, Rue D. JeanR ichard , 35

Restauration chaude et froide
Fondue à toute heure

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Se recom m ande, le nouveau teu an cie r 
3696 Albert CI.ERC.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tous les Dimanches soirmr t r i p e s
Pr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

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

B u s e c h a  à la M ila n a is e
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à  l 'e m p o r t e r  

Le tenancier, MAZ&ONI César.

Café Gli. Wetzel
Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
L A IT E R IE  D ES A R M A 1L L IS

Daniel JeanRichard ÎO

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

T R IP E S
VINS ft  LIQI'EIBS

EPICERIE

BOULANGERIE-CAF£ PRÊTRE
. Tous les SAMEDIS, dès 5 heures

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES♦ | 

Rhabillages g *.VttZ,
billeur se recommande p> 
n’importe quels rhabilla» 
ges. Se recommande, Julea 
RICHARD, N.-Droz 90. 4125
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Cette vengeancë-là, — j ’ai eji beau m ’ef- 
forcer de la reculer, — elle n’attendra pas... 
E t alors... Ahl s’écria la jeune fille, S’inter
rompant, cela t ’impressionne enfin...
-Ivan  Toulénine, en effet, paraissait im

pressionné.
Son visage brun, sec et osseux ne pouvait 

guère changer de couleur. Cependant, une 
espèce de lividité s’y répandait. Une expres
sion d ’anxiété, presque d ’effroi, tendait les 
traits et troublait si fort l’ombre ardente, 
des yeux, sous les proéminents sourcils, que 
fTatiane crut voir passer, dans ces yeux 
fixés sur elle comme une flamme de haine.

— Qu’est-ce que cette vengeance qui peut 
atteindre Omiroff? demanda-t-il.

— Je ne puis le dire, répliqua Mlle Ka- 
chintzeff.

"— C’est jun secret?,
— Oui.
On te l’a confié?
— On‘ me l’a confié.
— Tu nous le dois, dit Toulénine.
-— Je ne crois pas.
Tatiane parlait avec fermeté. Mais elle 

était plus blanche qu’une morte.
Ce conflit avec celui qu’elle considérait 

jcorame l’homme providentiel de son parti, 
avec cet Ivan Grégorévitch Toulénine, l’a 
pôtre, le maître, lui était excessivement pé- 

* nible.
Elle souffrait dans sa conscience, dans 

sa raison, et aussi dans son cœur. Car, 
bien femme en ceci, elle mêlait à son en
thousiasme pour cet être d ’autorité une exal
tation tendre, non point de l’amour, puis
qu’elle aimait Pierre Marowsky, — mais 
quelque chose de supérieur, autant que l’ad
miration est supérieure à la pitié.

Cependant Toulénine la pressait de révé
ler ce qu’elle savait.

— Tu le dois à la cause, affirmait-il. Ce
lui d ’entre nous qui garde un secret par 
idevers lui commet une sorte de trahison.

— Ne dis pas cela! C’est abominable!., 
injuste. Comment ne sens-tu pas la cruau
té d ’un mot pareil?

— E t toi, TatianeL. E t toi... Qui aurait 
içru'?... *

— Parle, ma TanioucKa, lui murmurait à 
l ’oreille son fiancé.

Wladimir aussi, et même «le martyr», tâ 
chaient de vaincre sa résistance. Comment 
marcherait-on maintenant dans la voie glo
rieuse, si l’on cessait d ’être unis, d ’avoir 
(confiance les uns dans les autres? Ce qu’on 
entrevoit sans le comprendre est si décou
rageant, si inquiétant I

— Mais l’aventure que le hasard m ’a fait

connaître n ’a aucun rapport avec nous, avec 
nos amis, protestait l’étudiante.

— Elle intéresse notre pire ennemi. C ’est 
bien plus grave, protestait Toulénine.

— C’est une histoire d ’amour. Que vous; 
importe! Vous savez l’essentiel. Omiroff peut 
être frappé et ne le serait pas par nous.j 
Acceptez-vous cela?... Pour le reste, il s’a-: 
git de l’honneur d ’une femme, d ’une morte... 
J ’ai promis le secret. Et, comme ce secret: 
vous est parfaitement inutile, je serais SanS 
excuse en vous 1e livrant.

—Une histoire d ’amou;r... une morte..? 
répétait Toulénine.

E t il continuait à faire peser sur Tatia-. 
ne un regard assombri de défiance, de çrois;- 
sante hostilité.

Soudain, il le voila, ce regard, passa une 
main sur son front. Un instant après il ho
cha la tête, eut la mimique de quelqu’un 
qui, réfléchissant, se laisse peu à peu per/J 
suader.

— Après tout... fit-il.
E t il essaya de rire. Mais le rire ne lui al-: 

lait pas. Ce fut une grimace plutôt sinistre.
— Après tout... comme disent les F ran

çais: «Ce que femme veut...» Puisque cette 
diablesse de Tatiane est résolue à nous a r
racher son Omiroff par tous les moyens...

— Toulénine, je te le jure...
— Ne jure pas. Je rie dis pas; que ton 

secret n ’est qu’une ruse. Mais ça en a bien 
l’air. Enfin, nous te céderons peut-être... 
Donne-moi vingt-quatre heures pour y pen
ser. Peux-jtu me donner vingt-quatre heu
res'?...

— Oh! oui... certainement.
— Quelle assurance! Tu e§ donc dans; 

la peau du fameux vengeur!?
L’étudiante se troubla légèrement. Euis’, 

avec hésitation elle dit:
— Comme tu me soupçonnes!... EH bien, 

il y a  une chose que je puis expliquer..j 
C’est que je ne prévois pas un guet-apenf, 
un assassinat...

— Ah!... E t que prévois-tu donc!?.
— Un duel.
Cette fois, ce ne fut plus seulement Tou- 

léninc qui rit. Les autres firent chorus.
Un duel!... Avec Boris OmiroffI... C’é-: 

tait cela, cette redoutable vengeance!... Unlej 
mauvaise plaisanterie, qui ise terminerait par, 
un doigt écorché, ou deux balles échangées 
sans résultat.

— Ce duel-là sera Sérieux, dit Tatiane.
— Alors tant pis pour l’adversaire d ’O.-: 

miroff !
— Laisserez-vous dont; Boris He Sangui

naire accomplir HP m ettre dê pluslï

Un silence.
Tatiane profita de son avantage.
— Mes amis, je vous l’affirme... je le sais. 

Ce sera un duel à mort. Boris est aussi fort 
à l’épée qu’au pistolet. Uautre  passe plu
sieurs heures chaque jour, dans les. salles 
d ’armes. Ou nous serons frustrés de notre 
victoire, si le prince meurt sur le terrain, 
non en criminel châtié, mais en gentilhom
me, ou nous le laisserons commettre un as
sassinat. Choisissez.

Les derniers motg tombèrent dans l’oSs- 
Ëurité.

La lampe à pétrole, qui fumait et empes
tait depuis un instant, — sans qu’aucun 
de ces êtres passionnég s’en aperçût, — ve
nait de s’éteindre.

Pierre Marowsky, locataire avec W ladi
mir de cette misérable chambre, fit craquer 
une allumette.

— Comment faire!?... C’est que je. n ’ai pas 
de bougie.

— Est-il donc si tard?, dit jÿie voix.
Toulénine déclara:
— Concluons. Nous n ’avoris plus rien à 

faire. Donnez-moi deux jours. Si mon explo
sif n’est pas à point nous voterons le parti 
à prendre. Tatiane a raison: avec un duel, 
on a du temps devant soi. Ce serait bien 
extiaordinaire si les journaux ne l’annon
çaient point.

— Je me tiendrai aü courant, moi promit 
Mlle Kachintzeff.

— Oui, puisque tu es la confidente, com
me dans les tragédies, fit ironiquement Tou
lénine.

— Ne raille pas, Ivan Grégorévitch. Mon 
œuvre en ceci consiste à capter pour nous 
(une haine de plus contre Omiroff.

— Nous avons assez des. nôtres, grogna 
la voix du vieux Michel.

Mais Toulénine s’écria précipitamment:
— 'Amène-la-nous, Tatiane. Amène-la-nous 

Cette haine, ou plutôt celui qui la nourrit. 
Un ennemi mortel d ’Omiroff... Nous l’ac
cueillerons comme un frère.

— J ’ai essayé, j ’essaerai encore, dit l’étu
diante.

Leurs derniers propos s’écKangeaient dans 
les ténèbres. Mais leurs yeux, grâce au car
reau d ’une lucarne sur la nuit claire, com
mençaient à distinguer vaguement leurs for
mes plus noires et les pâleurs mouvantes 
qui étaient leurs visages.

Une réunion de Français, où se seraient 
trouvés, en un si étroit espace, et dans cette 
obscurité quatre hommes avec deux jeunes 
femmes, se fût divertie plus ou moins ga
lamment de la petite mésaventure.

7 »

Ces Slaves, aux âmes' brûlées de rêve^ 
aux corps chastes, n ’y songèrent même paij

Devenus muets dès que la porte fut ou» 
verte sur l ’escalier, il échangèrent au hasarj| 
quelques poignées de mains.

Wladimir et Pierre, demeurant là, se coif» 
cherent sans lumière.

Les quatre autres tâtonnaient pour troit» 
ver la rampe et la première marche. CaiJ, 
bien entendu, à cette heure avancée de lai 
nuit, et dans un si modeste immeuble, ij 
n’était point question d ’éclairage.

Mais, comme l’amour ne perd jamais soQ 
droit de se tourmenter et de souffrir, mêp 
me en l’absence de. toutes sensualité, tej 
fiancé de Tatiane, étendant deux main^ 
aveugles, un peu tremblantes, retint contr<| 
lui la jeune fille:

— Tanioucha, chucKota-t-il à son oreillef 
qui donc est cet homme pour qui tu crain l 
un duel avec Boris Omiroff?

— OKI Pierre que dis-tu’?,
— Tu étais si frémissante 1... Ne l’aimel» 

tu pas?...
— Non., je te le jure... sur, l’espoir d^ 

notre vengeance !
Le doux géant russe eut un profond sou* 

pir .
— J ’ai eü mal, TanioucKa, plus mal qud 

lorsque la balle du fu.sil m ’a traversé 
figure . !

— N ’y pense plus, Pierre. Je te conduk 
rai cet ami malheureux. Boris lui a tué 
Tanioucha à lui.... Mais quoil... Tu peujÿ 
donc être jaloux?...

— Où donc es-tu, Tatiane’?, demanda d i| 
milieu de l’étage la voix étouffée de Ka* 
terine Risslaya.

— Va, ma petite colombe, dit le jeune? 
homme.

Et, tout de même, il y eut dans l ’ombrej 
une étreinte... un long baiser.

II
Une matinée du prince Boris

Juin, dans une splendeur matinale, rayon
nait sur les délicieux paysages, aux alen
tours de Bièvres.

Il n ’était guère plus de sept heures et de- 
mie.

La pureté du ciel, la jeune force du so
leil .annonçaient une journée chaude. Mais, 
à laÆsière des bois nombreux, les ombres, 
encore larges, restaient imprégnées de fraî
cheur, avec des reflets bleuâtres, comme 
des lambeaux arrachés à la robe de la 
nuit tombant des branches lourdes sur le!


