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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en six pages.
  —  » —

Ça va mieux l — Des erreurs !
Ainsi donc le «National» a compris l’er

reur de son attitude à l’égard de nos éta
blissements scolaires. Répondant à notre 
article il écrit jeudi:

«Nous admettons volontiers que, il y a un 
an et demi, tout ne marchait pas au mieux 
à l'école, — nous convenons que la com
mission a fait un louable effort pour re
médier à 1 état des choses, — nous som
mes d’accord que, actuellement, il y a une 
assez belle apparence ordonnée et unifiée, 
— et encore si l’on veut, que messieurs les 
maîtres de l ’ancienne section, se condui
sent sagement, tandis que les jeunes se dé
vergondent, — mais là s’arrête notre ac
cord, avec M. E.P. G. ».

«Nous estimons grave et symptômatique 
d'un vice intérieur dans l’organisation nou
velle de l’école, la crise actuelle, la révolte 
des jeunes maîtres, la démission de M. Ch. 
L’Eplattenir ».

Et plus loin:
*11 s’agit de l’Ecole d ’art à laquelle, sous 

prétexte de la régénérer, la majorité so
cialiste a imposé une organisation que nous 
estimons mauvaise; la crise actuelle dans 
le corps enseignant, les plaintes des parents 
nous en sont des preuves suffisantes».

Trop heureux que le «National» ait chan
gé de ton, nous continuerons la discussion 
avec tout le sérieux qu’elle mérite.

Le «National» parle de la crise dans le 
corps enseignant et l’attribue à la nouvelle 
organisation. Voilà une preuve — qui me 
paraît indiscutable — de son erreur. Il 
reçonnaît qu’il y avait une crise — très 
réelle celle-là — dans le corps enseignant 
de l ’ancienne section il y a un an et demi, 
et que celle-ci est dissipée aujourd’hui. 
Or, la nouvelle organisation n ’a atteint que 
cette ancienne section de l’Ecole.

Où il y a crise aujourd’hui — crise de 
surface et de prétention — c’est dans la 
Nouvelle section où nous avons laissé vivre 
l'ancien système.

Cela prouve à l’évidence qu’on a voulu 
profiter d ’un événement — qui s’expliquera 
probablement sous peu par d ’autres causes 
— pour tenter une cabale. La preuve en 
est la lettre d ’un des jeunes maîtres qui 
prétend donner sa démission parce qu’il 
en a assez de ce système anarchique... et 
qui a eu son directeur jusqu’à la dernière 
heure sans avoir subi par contre les effets 
de l’organisation nouvelle.

Les plaintes des parents? Nous ne con- 
jnaissons que la lettre de M. Dessouslavy 
et de celle-là nous en reparleront prochai
nement. Nous verrons ce jour-là qui sera 
dans l’embarras.

Pour aujourd’hui, restons-en aux jeunes 
maîtres. Leur brochure n ’a pas provoqué 
la «grosse émotion» qu’annonçait le «Na
tional» et qu’en attendaient très naïvement 
ses auteurs.

Cependant je voudrais relever quelques- 
unes de ses plus grossières erreurs pour 
démontrer le cas qu’il faut en faire.

A la page 9. on indique 7080 francs de 
budget, mais on a  complètement cftnis les 
locaux, chauffage, éclairage, collections, mo
dèles, etc. Cela fait une différence de... 
3000 ^rancs environ!

A la page 11, on laisse entendre que le 
30Çialiste «s’empara de la querelle 

îîe<. i:0*e rï art comme d ’une arme de corn- 
bat». Or, au cours de la campagne électo 
îale, il ne fut pas question de cette «que 
relie ». H
. ^  ^  P̂ ë>e 15, on déclare «qu’une pres

sion fut même exercée sur des parents
fécole P MS rnt dM COmité de Direction de l école, M Ingold, pour les dissuader
Renvoyer leurs enfants à la Nouvelle sec- 

i , w eSt -tOUt simPlement faux. Voici I mci

Est-ce M. Kocher, est-ce M. Ingold qui 
approuva les critiques, je ne sais; mais c’est 
à  cela que se borne cet incident. M. Kocher, 
mardi, à la commission, confirma l’hostilité 
de M. D., contre la Nouvelle section il y, 
a un an. Vous voyez quelle saveur ont la 
lettre de M. D. et l’affirmation de la bro
chure.

A la même page, ces messieurs annon
cent que ce sont eux qui, à une séance de 
conciliation, proposèrent le rapprochement 
des deux écoles».

D ’abord, il n ’y eût jamais de séance die 
conciliation et ensuite le rapprochement 
était cherché depuis longtemps. Ces mes
sieurs s’y rallièrent spontanément et c’est 
autre chose.

A la page 16, on souligne en gras en ap
puyant d ’un ! un fait extraordinaire.... les 
professeurs de l ’Ancienne Section se ré
partirent eux-mêmes les charges en main
tenant leur nombre d ’heures au complet et 
attribuèrent sur ma proposition, six heures 
de dessin technique et sept die dessin de 
composition à M. L ’Eplattenier.

Autant de dires, autant d ’erreurs. Cette 
répartition était éventuelle. C’était un essai 
pour arriver à trouver une base permettant 
d ’établir une répartition qui devait ensuite 
être présentée à la Commission de l’Ecole, 
comme projet. Ce ne sont pas les profes
seurs qui se répartirent cela, mais toute 
la commission de direction et je me sou
viens avoir fait plus d ’une proposition. Ce 
n'est pas 13 heures qui furent 'offertes à 
M. L’Eplattenier, mais 17, soit autant qu’il 
en avait auparavant. Ce n ’est pas moi qui 
aj proposé pour lui le dessin technique. 
J ’ai proposé que M. L ’Epplattenier soit en
tendu par le bureau et désigne les leçons 
qui lui convenaient le mieux.

A la même page, on parle d ’un empres
sement qui n’a plus l’air que d ’une comé
die et on attribue à M. Hirschy et à moi 
une proposition inattendue.

Pendant tout le cours de l’année, j ’ai ap
puyé la majeure partie des propositions pé
dagogiques de M. L’Epplattenier. Le bu
reau et la commission de direction ont 
adopté presque sans changement les pro
positions essentielles qu’il a faites. Il n ’y a 
donc pas eu de volte-face à la dfernière 
heure.

A la page 18, on parle de tentatives fai
tes pour recruter des élèves réguliers pour 
la Nouvelle section et on nous accuse de 
négligence. On dit par exemple que je ne 
tiens pas de procès-verbaux ni de listes 
de présence.

Cette besogne de recruter des élèves res
sortait du mandat dfe M. L ’Eplattenier. La 
Commission l’appuya fermement et fit tout 
son possible et plusieurs membres assistè
rent à ces séances dans lesquelles M. L’E 
plattenier exposa librement ses théories et 
ses plans. Avec nous, il était d ’accord pour 
qu’il ne soit pas créé de classes' si on n ’ob
tenait pas de garanties suffisantes pour la 
régularité des élèves. Ce fut là, la pierre 
d ’achoppement. La Commission l’ayant 
constaté .décida de poursuivre cette tenta
tive en cherchant à faire stipuler dans la 
loi sur les apprentissages, l’obligation pour, 
le patron de donner cinq heures par se
maine à ses apprentis, pour suivre des cours 
professionnels.

Quant au chapitre 7, j ’avoue humble
ment n y rien comprendre. Il parle de 
conclusions de MM. Hirschy et G raber.et 
j ’ignore de quelles conclusions on parle. 
On trouve entre guillemets des paroles que 
je n’ai pas prononcées. C’est un chapitre 
éminemment modern-style, aussi je n ’y vois 
goutte. <

Enfin, relisez le petit post-scriptum de la 
page 44 (en italique avec quatre points 
exclamatifs), et faisant suite à un rapport 
aussi cocasse que pompier.

Eh bien, ce post-scriptum est une derniè
re blague et elle m’oblige à me demander 
si ceux qui ont écrit cela savent assez de 
français pour comlprendre ce qu’on dit et 
écrit.

H y a environ un an M. Irigold — oui 
PiaS prési.dent encore — rencontra M. 

Dessouslavy qui sortait de la Nouvelle sec-

it..T ,Quelle espèce de boîte! est-ce donc
£ n , d l t  Mon fils fait ce qu’ü veutlent quand il veut^ et quand je demande
pond- tl0nS’ Jeanneret me ré-

'c*’ o n . n a pas un enseignement 
K q u e . qUe’ ma‘S Un ensei^nement... fleg-

«La Commission de l’Ecole d ’Art n ’a chan
gé les professeurs de l ’Aincienne section de. 
S?/1 j  W y en a quatre aussi).
Jille a demandé à la Commission die Direc
tion de lui adresser, iin rapport sur ce qu’il 
y aurait à établir, qui réponde au but de ltf 
Nouvelle Section.

Serait-ce l’examen de fetttfe amusante bro
chure qui aurait fait revenir le «National» 
à un meilleur; sentiment de la réalité.?

E T R A N G E R
Après les élections suédoises

La presse libérale ne manifeste pas de dé
sespoir dans la défaite des libéraux qu’elle 
déclare après tout assez insignifiante et due 
à  l'originalité de la méthode proportionnelle.

Le principal organe socialiste trouve que 
le fait que le parti libéral reviendra affai
bli au Riksdag est entièrement balancé par 
la marche considérable en avant des socia
listes. Il conseille à son groupe parlemen
taire de ne pas, par intransigeance, pous
ser les libéraux dans leis bras de la droite 
triomphante. Une pareille conduite de la 
part des socialistes envers les libéraux pa
raît aujourd’hui moins probable que ja 
mais.

Le leader socialiste Branting invite les 
libéraux à opposer, d ’accord avec les socia
listes, une ferme résistance contre la presse 
réactionnaire conservatrice.

Les grèves en Espagne
On mande de Madrid:
Plusieurs capitaines de la marine m ar

chande ayant été congédiés par la com
pagnie maritime de Bilbao, l'association ma
ritime a décidé de déclarer la grève géné 
raie et a demandé à tous les ports d ’Espa 
gne l’appui, par solidarité, des matelots 
de la marine marchande.

A Bilbao, tous les équipages de la ma 
rine marchande se sont mis en grève. Ils 
ont télégraphié à leurs camarades des ports 
espagnols de se solidariser avec eux.

A Barcelone, une collision a eu lieu en
tre charretiers grévistes et des jaunes.

L’emploi de la troupe dans les grèves 
en Angleterre

> A la Chambre des communes, hier, ré
pondant à une question de M. Ramsay Mac 
Donald, M. Asquith a  déclaré qu’il propo
serait à la Chambre de nommer une com 
mission pour étudier les conditions dans 
lesquelles les troupes pourraient être em
ployées pour mettre fin à des troubles ci
vils, résultant de conflits économiques entre 
le capital et le travail.

Un formidable incendie au Siam
, On télégraphie de Bangkok: Un formi 

ciable incendie, comme on n ’en avait plus 
vu depuis un quart de siècle, a éclaté hier 
à Bangkok. Sur une superficie de plus 
d ’un demi-mille carré, toutes les habita 
tions ont été détruites jusqu’au ras du sol 

Des milliers de gens sont sans abri.
Les pertes américaines à V,era Cruz 

Le contre-amiral Badger télégraphie que 
douze Américains ont été tués et cinquante 
blessés, dans l’occupation de la Vera-Cruz.

Etats-Unis et Mexique
La situation à Mexico

Le commencement des hostilités entre le 
Mexique et les Etats-Unis a produit ici la 
plus grande impression. De violentes mani
festations ont eu lieu et on entend partout 
des injures contre les Américains. Tous les 
magasins sont fermés. Malgré cela on a pu 
voir, hier après-midi, le général Huerta 
tranquillement assis dans un café, bien qu’il 
règne partout une agitation fiévreuse. On 
a publié des appels au peuple, dans lesquels 
on lui demande de respecter les étrangers
-----------  — ♦ m  ----------

E.-E. Q.

NOUVELLES SUISSES
Code pénal.— La commission d ’experts 

pour le Code pénal fédéral, réunie à Tnou- 
ne, a renvoyé au chapitre des contraven - 
tions l’article 202 qui traite de l’insoumis
sion aux injonctions officielles. L ’article 
204, qui traite de la corruption des fonc
tionnaires publics, a été étendu aux députés 
et aux experts officiels. La commission a 
adopté avec certaines modifications l ’arti
cle 206 concernant l ’incitation de militai
res à la violation de leurs devoirs. L ’incita
tion à la révolte et à la mutinerie sera pu
nie de peines allant jusqu’à trois ans de ré
clusion.

BERN E. — Incendie. — Vendredi matin, 
à 3 h'. 30, uïi incendie, que l’on croit dû 
à 1a malveillance, a détruit une maison de 
Spiez habitée par des Italiens.

— Accident. — Dans une carrière d ’a r 
doise d,u Gantengraben, près Frutigen, un 
ouvrier, âgé de 20 ans, Adolphe Italien, a 
été enseveli sous un éboulement. Il a pu 
être dégagé encore vivant, mais avec une 
jambe cassée; il a été transporté à l ’hôpital.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil, 
après un long débat, a  voté par 15 voû< 
«contre 0 l ’entrée en matière sur le projet 
de loi du Conseil dl’E tat concernant I’uÿi 
traduction de Tassurance-maladüe. Il a 
çuté insuite la plupart des articles.

VAUD. — Incendie de forêts. — Un' irf» 
cendie, dont on ignore la cause, a détruit! 
10 à 15 poses de forêts près <ies Clées (val* 
liée de l’Orbe). Le leu a  pu être circonS« 
crit, grâce aux prompts secours d ’une équl-i 
pe des C. F. F., occupée dans le voisinage

ST-GALL'. — Les comptes de la ville d4 
St-Oall pour 1913 présentent un déficit die 
51,129 fr., sur un total de .dépenses die 
4,134,527 fr. Le budget prévoyait un défi* 
çit de 140,200 fr. .

------------------------------ ■  ♦  M ' .....................

De bonne humeur
'Le printemps! m ot magique qui rappelle 

le bonheur de se sentir revivre, de se sentir 
jeune, de voir La vie en rose. C’est la sai
son de l’optimisme, de confiance et autant 
les bourgeois deviennent d’une hypocoür 
drie incurable, autant leur dérangement de 
bile les verdît, et les aigrit, autant je sa
voure la vie à longs traits.

Eh! je sais bien qu’elle a se'S laideur3 
et ses souffrances. Plus que beaucoup, j’ai 
mangé la vache enragée. Je sais que les 
puissants du jour ne sont point comm.9 
Booz l’était,

.., bon m aître et fidèle parent.

qu’on ne peut dire d’eux compte luil
Cet homme marchait pen loin des sentiers obliques, 
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
E t toujours du côté des pauvres ruisselant,
Les sacs de graine semblaient des fontaines publiques.

Je sais cela et cependant j’aime la vie. 
parce que ses luttes mêmes contre le mai 
me font pressentir l’avenir et je le savoure 
par anticipation. Elle nous permettent d’ail
leurs de voir de si beaux et d\e si bons gestes 
qu’on donnerait une artn^ée de guigne pour, 
qu’ils se renouvellent.

Voyez donc l’accueil fait aux petits garS 
du Leberberg par les ouvriers de La 
Tschaux. Vous les connaissez, ces ouvriers'i 
frondeurs, parfois rudes et frustes, grandis 
critiques de tout ce qui se fait, souverain3? 
juges de toutes les petites affaires qui sur
gissent, vieux démocrates qui n’entendeitt 
pas se laisser faire, têtes un peu chaudes, 
qui rouspètent avec une énergie toute mon
tagnarde. Ils ont toujours l’air de vouloir 
avaler ceux qui apparaissent sur la scètii, 
publique et passent pour cela pour de mau
vaises têtes. A h! par exemple, c’est dom
mage qu’il n’y en ait pas un peu plus dè 
ces chaux-de-fonniers dans le monde ou
vrier. Il y a longtemps que certains abus, 
auraient disparu.

Quand les gosses de Granges arrivèrent 
mercredi à la gare, le chaux-de-fonnler 
montra le fond de sa nature. Comme le ga
vroche parisien, il a parfois la langue bied 
pendue, mais il a surtout le cœur à la bon;* 
ne place.

C’était une foule, une 'foule énorme et. 
bienveillante, vibrante, émue!

J’ai vu une bonne vieille devant moi qui 
à tout moment essuyait une larme tombant 
sur des rides que le 'diur labeur et le spucl 
avaient creusées.
r Au Cercle ouvrier, on se les arrachait!. 
Ah! bon sang, si les patrons, si les bour
geois, si les insulteurs de l’action ouvrière, 
si les vendus du journalisme bourgeois 
avaient pu voir ce spectacle, ils auraierii. 
peut-être senti ce qu’il y a de grand et rd\e, 
<t>eau dans le prolétariat se frayant un% 
voie vers le bonheur, au milieu dje toutes, 
les difficultés présentes.
Que les femmes furent belles Ce soir-là! 
oui, très belles. AH! je ne sais si leur col 
était blanc comme le cygne et leurs mains 
fines comme le satin. Ces beautés là, bast, 
c’est éphémère. Mais quand la bonté éclate 
dans les yeux, s’épanouit sur les lèvres, 
inonde toute la face, quelle beauté! C’est de 
celle-là que beaucoup rayonnèrent et ni la 
soie ni les perles, ni les roses de diamant 
ne peuvent rivaliser avec un tel éclat.

Cette beauté est le partage des bons et 
parce que je l’ai vue mercredi soir, je me, 
suis senti chaud au cœur et fier d’être 'de$ 
leurs.

'Merci, braves mères, vous nous rendez 
la tradition des belles àhoses que la bour
geoisie semblait avoir fait disparaître du 
sein de L’humanité.

LYSIS.
P;. S. — Ghiffo m ’a 'découvert. Il pré

tend que c’est moi Lysis! Parfaitement 
mon vieux; c’est moi, je l’avoue, je suis.
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Cet amant fidèle de la bonne humeur et 
quoi que chacune sache que c’est moi, fe 
'Continuerai à signer gaiement.

CANTON DE NEÜCHATEL
NEUCHATEL

A Chaumont. — Une pétition sera pro
chainement adressée au Conseil général de 
Neuchâtel, priant cette autorité de faire les 
démarches nécessaires afin que la compa
gnie du funiculaire La Coudre-Chaumont 
institue des billets du dimanche sur la li
gne, dans le but de rendre plus accessible 
aux familles nombreuses la belle monta
gne favorite des Neuchâtelois.

Toujours plus fous.— Hier soir, une 
personne a failli être renversée par une mo
tocyclette arrivant à toute allure par. la rue 
du Concert. Toutes les. personnes qui ont 
à faire dans le quartier du Temple-Neuf 
s’indignent du sans-gêne dont usent les pro
priétaires de motos; ils circulent même aux 
contours dangereux de ce quartier à une 
allure folle. Des mesures de police s’impo
sent; les rues ne sont pas faite pour des 
essais de machines.

Cortège du 1er Mai. — Les enfants dé
sirant de faire partie du groupe spécial qui 
sera constitué pour la cortège du 1er Mai, 
sont priés de se rencontrer lundi, 27 cou
rant, à 4 h. 15, au Grutli.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste.— Dimanche 26 cou- 

Jrant: course à Tête de Ran. Rendez-vous 
à 7 heures du matin, sur l’esplanade du 
Nouveau Collège. Invitation chaleureuse à 
tous.

LA C H A U X -D E-FO N D S
La Musique des Iochoutês. — Noüs 

rappelons l’arrivée de la fanfare deslock- 
outés, ce soir, à 7 h. 13. 

Nous invitons encore toutes tes organisa
tions ouvrières et la population à venir leur 
faire une réception chaleureuse. 

Rendons-nous nombreux ce soir, à 7 heu
res, sur la place de la Gare.

Le lock-out du Leberberg. — La première 
liste des sommes versées pour soutenir les 
lock-outés du Leberberg dans leur lutte, 
se chiffre par 2428 fr. 70.

Innovation postale. — La Poste princi
pale de notre ville est pourvue depuis au 
jourd’hui d ’une machine électrique, pour le 
timbrage des correspondances. Cette ma
chine est appelée à rendre de grands servi
ces aux employés qui devaient jusqu’à ce 
jour exécuter ce travail à la main. Elle 
peut oblitérer jusqu’à 25.000 lettres à 
l'heure.

Il existe déjà des machines semblables 
dans toutes les grandes villes suisses.

Tombola de la Maison du Peuple. —
!Tous donnons ci-dessous la liste des 25 pre
miers numéros sortis. Si, hier, nous n ’avons 
rien donné, c’était pour assurer la vente 
du «bulletin de la Sentinelle» diont le béné
fice sera versé en faveur, des lock-outés du 
Leberberg.

Voici la liste:
il 57831 2 24668 3 104772 4 30407
5 6! 849 6 75538 7 45714 8 22153
9 16639 10 11436 11 88579 12 101042

13 49962 14 97282 15 85998 16 112536
17 24479 18 83813 19 113133 20 50949
21 98038 22 80083 23 29191 24 74274
25 73462

On nous prie d ’annoncer qu’une liste ren
fermant les 200 premiers numéros gagnants 
sera en vente ce soir au Stand.

Comme les opérations du tirage sont 'assez 
longues, puisqu’il s’agit de 24000 lots en 
nature, les listes complètes ne sortiront de 
presse que dans une quinzaine de jours.

Aux électeurs français. — Le camarade 
'Auguste Jouchoux, ouvrier monteur de boî
tes et conseiller municipal de Besançon, est 
candidat du parti socialiste unifié, dans l’a r
rondissement de Pontarlier pour les élec
tions législatives qui auront lieu demain.

Dans l’arrondissement de Besançon, le 
camarade Minjot, avocat dans la même 
ville, est candidat du parti socialiste unifié.

Cercle ouvrier. — Conférence P. Graber. 
Nous invitons les membres du Cercle ouvrier 
à  assister nombreux à la conférence que 
donnera E.-P. Graber au Cercle ouvrier, di
manche soir, à 8 h. 30, sur «Les femmes 
et l’habitation à propos des maisons ouvriè
res». Les dames sont spécialement invitées 
à assister à cette intéressante conférence.

Le Comité du Cercle.
Société mutuelle prévoyance ouvrière. —

Rapport de caisse du premier trimestre.
•— Recettes: Solde en caisse au 31 décem
bre 1913, fr. 181.60; intérêts des actions 
Abeille, 39,30; mises et entrées de 13 so
ciétaires, 132.— ; cotisations du trimestre, 
1765.50; total, 2118.60.

Dépense : 437 jours de maladie à 3 fr. 
par jour, 1311.— ; 60 jours de maladie à
1 fr. 60; 1 décès, 10.— ; versement Ban
que Cantonale, 200.— ; cotisations entrées, 
à la Réassurance, 203.30; imprimés, divers', 
82.65: honoraires du caissier, 4 °/o sur 
1765 ir., 70.60; solde en caisse à ce jour, 
126.05. Somme égale aux recettes, fr. 
2118.60.

Commission du 1er Mai. — La séance 
plénière de la commission du Premier Mai, 
qui devait avoir lieu samedi, est renvoyée 
à dimanche matin, à 9 heures, en raison 
de l’arrivée de la fanfare des lock-outés. 

Le Président de l’U. O.
Au théâtre. — N ’oublions pas que de

main, dimanche, la tournée Georges Leduc, 
nous donnera la délicieuse pièce d'Eugène 
Scribe, «Mariage d ’argent».

Bienfaisance. — L’Hôpital' d’enfants vient 
de recevoir de Mme et M. T. C. S. !e super
be don de 2000 francs, d ’aiitane pius chau
dement accueilli qu’en cour^ de construc
tion des améliorations se sont imposées et 
qu’aucune ne se réalise sans sacrifice.

Heureux d’être si bien soutenus dans leur 
grande tâche dont l’aboutissement est pro
che, le comité d ’initiative et la commission 
de l’Hôpital remercient de tout cœur les 
généreux donateurs et souhaitent que leur 
bel exemple soit suivi.

Commission scolaire
La grève de solidarité décrétée e n l’hon- 

heur de M. Matthias s’est terminée hier soir 
par la rentrée sans conditions, des membres 
bourgeois de la commission. La menace d ’un 
remplacement général a eu un effet salu
taire. .

Ces messieurs, d ’autre part, auront com
pris, du moins nous l’espérons, tout le ri
dicule de leur situation.

La commission prit connaissance de la 
démission du concierge du Collège primai
re qui fut acceptée avec remerciements pour 
services rendus.

Le poste ayant été mis au concours, 61 
candidats se présentèrent. L'administration 
des écoles après étude minutieuse a retenu 
les noms de cinq candidats. Au vote, M. 
Arthur Monnier, graveur, est nommé par 
22 voix; M. E. Perrin obtient 6 voix.

Qn aborde ensuite la grosse question de 
la réorganisation de la direction du Gym
nase. Le conseil scolaire a étudié et dis
cuté les deux rapports qui ont été fournis 
par le corps enseignant secondaire sur la 
question, mais ne présente pas de préa
vis. Tout au plus, émet-il le vœu que la 
séance de ce soir se borne à discuter la 
question, remettant à plus tard toute déci
sion définitive.

Les deux rapports présentés, l’un de ma
jorité et, l’autre de minorité, ne diffèrent, 
somme toute, que par des points de dé
tail, les questions primordiales et de princi
pe concernant une direction effective, pé
dagogique plus qu’administrative, sont iden
tiquement traitées dans ces rapports. Il ap-v 
pert immédiatement qu’unanimement on 
désir un changement radical à la direction 
du. Gymnase et somme toute ce sont les 
moyens pour y arriver le plus sûrement qui 
diffèrent dans les deux conceptions. Il faut 
regretter qu’en présence de différences si 
minimes les membres du corps enseignant 
n ’aient pu trouver un terrain d’entente, les 
choses eussent été de beaucoup facilitées.

Le rapport de majorité est présenté par 
M. G. Péquegnat. Il préconise une direc
tion unique, un seul homme responsable 
qui sera aussi qualifié que possible. Celui- 
ci ne devrait donner aucun cours et se 
vouer à l’étude du problème pédagogique, 
à la recherche des procédés nouveaux d ’ins
truction et d ’écucation, en un mot à diri
ger l'enseignement.. Ce directeur devrait ce
pendant soumettre ses propositions, ses inno
vations, aux conférences du corps ensei
gnant.

Le rapport de minorité présenté par M. 
J.-L. Perrenoud, demande la distinction com
plète, du Gymnase et de l’Ecole supé
rieure des jeunes filles, qui auraient chacun 
leur direction propre. En outre, deux vicer 
directeurs pourraient être désignés et tous 
quatre surveilleraient de concert avec le se
crétariat, — car le rapport prévoit l’institu
tion d*un secrétaire permanent — la con
férence des maîtres à diriger les destinées 
du Gymnase et de l’Ecole supérieure des 
jeunes filles. Dans ce cas, chaque direc
teur conserverait un certain nombre d ’heu
res de leçons.

De la discussion, il ressort que les deux 
rapports présentent chacun d ’excellentes 
idées qu'il s’agit de tirer le meilleur de 
chacun d ’eux, et que ce sera la tâche du 
conseil scolaire et de la commission, puis
que les membres du corps enseignant n ’ont 
point su le faire.

Aux divers, Ch. Frank demande à la com
mission de protester contre les allégations 
sciemment fausses et mensongères d ’un 
journal de la localité qui, le 12 avril, pu
bliait un article débutant par quelques li
gnes faisant croire que depuis que la com
mune est socialiste tout va de mal en pis 
au Gymnase. Il ne croit pas que les auto
rités scolaires puissent laisser passer sans 
protester des calomnies aussi ineptes que 
malfaisantes.

M. Matthias s ’empresse d’affirmer qu’il 
est complètement étranger à la rédaction de 
cet article (pour un peu il aurait dit >;de ce 
journal»), et il demande qu’on veuille bien 
respecter la liberté de 1a presse ! ! ! avec 
ça qu’on s’en prive à la rue Jaquet-Droz.

Le président clôt l’incident, en invitant 
la presse à plus de modération dans ses al
légations qui, suivant l’esprit qui les dicte, 
peut causer un tort considérable à nos 
établissements d ’instruction publique.

La séance est levée quelques minutes avant 
minuit. H:. *

CHRONIQUE SPORTIVE

Football
Yoüng-Boys-Etoile se jouera par n’impor

te quel temps. Rappelons encore que les 
Bernois participeront assurément aux fi
nales du championnat suisse. Pour montrer 
sa bonne forme, Etoile cherchera à les vain
cre. Berne ne voulant pas perdre, quel beau 
match en perspective!

Lire lundi le compte-rendu d\e la confé
rence d,u vendredi 24 écoulé à la Croix- 
Bleue, sur les Maisons communales.

—

Tribune libre
La fermeture des cafés à minuit

M, Le rédacteur de la « Sentinelle »,
L’a Chaux-de-Fonds.

Nous vous prions de bien vouloir insérer 
la protestation suivante que nous adressons 
aux 4 journaux de notre localité.

Nous rapportant à la lecture du rapport 
du Conseil communal au Conseil général 
de notre ville, concernant la fermeture des 
cafés comme heure de police, nous préten
dons que les énumérations contenues dans 
ce rapport sont très discutables. Tous les 
exemples fournis sont sujets à caution.

Si la corporation des agents de police 
peut se prévaloir d ’un droit ainsi que le 
dit le mémoire en question, celle que nous 
représentons des restaurateurs, cafetiers et 
hôteliers peut revendiquer les mêmes droits.

Nous ne voulons pas disséquer par le 
menu la contestation de validité des signa
tures de la protestation incriminée, car rien 
ne nous prouve que cette quantité infime 
ïie se réduise à zéro.

Nous n'allongerions pas ce débat qui de
viendrait certainement fastidieux, si nous 
ne sentions pas que des tendances arbi
traires s’agitent dans l’ombre, pour nous 
empêcher d ’exercer la plénitude de nos 
droits, malgré les lourdes charges dont 
nous sommes grevés par les pouvoirs pu
blics.

Ce serait faire trop d ’honneur à quel
ques insatiables, qui désirent s’ériger^ en 
dictateurs devant nous, que de leur céder 
le pas dans une question où toute la vitalité 
d ’une association se trouve en jeu.

Il nous paraît d ’autant plus que le statu 
quo d ’autrefois était parfait et que personne 
ne s’en plaignait, ni l’autorité, ni même les 
agents, et que dès lors on en est venu à 
susciter une querelle sans rime ni raison.

Nous ne voulons plus polémiquer pour le 
moment, mais nous nous réservons ainsi 
que nous l’avons dit il y a quelques jours 
nos moyens d ’action.

Il ne faut pas feindre et vouloir induire 
notre population dans son ensemble en er
reur, en lui faisant entrevoir que la rue 
devient dangereuse après minuit; ceci est 
faux et en aucun cas ne saurait provenir 
du fait imputé à la direction de nos établis
sements, ce qui pourrait facilement être 
controuvé. Regardez ailleurs, puisque dans 
le rapport on en parle, ce qui se passe. Pen
sez-vous qu’à Neuchâtel, la tranquillité pu
blique soit plus certaine que chez nous, ce 
serait un nouveau défi jeté à notre popu
lation.

Néanmoins, nous réclamons le droit, com
me contribuables et parce que réglementés 
par des patentes et des prestations spécia
les que beaucoup ignorent de maintenir le 
peu de prérogatives qu’il nous reste.

Au nom de la Société des restaurateurs, 
cafetiers et hôteliers:

Le secrétaire, Le président,
A. ARGAST. A’. ZIMMERMANN.

 —  . --------------------

L E S  D É P Ê C H E S
La grève du Simplon

MILAN, 25. — M. Eugenio Chiesa, dé
puté, et M. Luigi Lori, secrétaire du parti 
républicain italien en Suisse, ont exposé 
aux ouvriers le concordat qui était inter
venu .^itre les dirigeants des travaux et les 
autorités_ italiennes en vue de la solution 
du conflit; à l’unanimité, les ouvriers ont 
accepté de reprendre le travail aux nou
velles conditions.

Mais lorsqu’est venue de Berne la nou
velle que la direction des C. F. F. exigeait 
la reorise du travail sans condition, l’incer
titude fut grande dians la masse ouvrière. 
Toutefois, une assemblée des mineurs a dé
cidé de retourner djans les chantiers dès ce 
matin.

Cela ne veut pas dire que les chantiers 
seront rouverts, car l’entreprise a décidé 
de reprendre les travaux seulement dans le 
cas où cinq cents ouvriers au moins se pré
senteraient; en outre, elle compte imposer 
une visite médicale à tous ceux qui se pré
senteront pour l'inscription. Cette visite se
rait très rigoureuse; de la sorte, le chiffre 
exigé ne serait pas atteint et la fermeture 
des chantiers serait maintenue pour une 
période indéterminée.

Le député républicain Picolini s’est ren
du à Domodossola où il a fait hier soir une 
conférence aux ouvriers en vue de la réor
ganisation de la Chambre de travail.

Le député Eugenio Chiesa a déclaré qu’il 
interpellerait le gouvernement au sujet du 
désaveu que la  direction des C. F. F. a in
fligé au directeur des travaux qui a traité 
avec les autorités italiennes.

* Samedi 25 Avril 1914

La sanctification du Vendredi-Saint
GLARIS, 25. — Le Tribunal de police a 

condamné à une amende d(e quatre francs 
une femme de Naefels qui avait lavé et 
étendu du linge le jour dju vendredi-saint.

La France à La Haye
PARIS, 25. — Une commission intermi

nistérielle a été constituée par !e gouverne
ment français en vue de préparer le pro
gramme de la troisième conférence de la 
Haye. Cette commission vient de se réu
nir pour la première fois au ministère deS 
affaires étrangères sous la présidence de 
M. Léon Bourgeois, qui fut, on le sait, le 
premier délégué de la France aux dieux 
précédentes conférences de la Haye.
Deux jeunes gens se jettent sous un train

DOUAI, 25.— Hier matin, deux jeunes 
gens, Raymond Vallin, 19 ans .menuisier à 
Leforest, et Emma Deregnaucourt, 16 ans, 
couturière à Monchaux, se sont précipités à 
la bifurcation de Leforest sous un train de 
marchandises venant de Douai. Les deux 
jeunes gens qui s’étaient enlacés ont été 
grièvement blessés. Ils ont été transportés 
à 1 Hôtel-Dieu de Douai. L’état de Vallin 
est désespéré.

Les procédés turcs
SAI.,0NIQUE, 25. — Des milliers d£ 

Grecs de la Thrace arrivent quotidienne 
ment dans un état de dénuement complet.

Vingt-cinq mille sont venus dans l’espace 
d ’une semaine et quinze mille attendent de£ 
bateaux sur le littoral de la Thrace.

La plupart de ces grecs sont épuisés1, 
ayant été entassés pêle-mêle à Rodosto sans 
nourriture et sans abri.

Les hôpitaux civils et militaires regorgent 
de réfugiés malades. Les Turcs chassent 
sans merci les grecs après les avoir dépouil
lés. Les autorités leur déclarent que seuls 
les musulmans habiteront désormais la ré
gion et qu’ils doivent se convertir s’ils; veu
lent rester.

Les étudiants égyptiens en Europe .
BRUXELLES, 25. — Dans les milieux 

universitaires, on s ’occupe d ’un incident sur
venu dernièrement à Liège et qui menace 
de se répéter à (Bruxelles. De nombreux étu
diants égyptiens de Lièges, ayant appri§ 
qu’un délégué du gouvernement avait de
mandé au recteur de cette université dies 
renseignements sur leur vie privée, ont pro
testé.

Le recteur a promis de ne plus donner die 
renseignements à l’avenir. On parie même 
d ’une interpellation sicialiste à la Chambre, 
des députés pour demander la raison de sa 
tolérance envers des envoyés étrangers qui 
viennent en Belgique surveiller des étu 
diants.

Les troubles grévistes du Colorado
NEW-YORK, 25. — On mande à la «Ga

zette de Francfort» que les membres de la 
direction d ’une des compagnies du bassin 
houiller du Colorado, où la grève a éclaté, 
ont téléphoné à Aquilar qu’ils se trouvent 
en danger de mort. Les grévistes reçoi
vent continuellement des renforts des aîs> 
tricts voisins. Le nombre des tués au cours 
des récents désordîres est iusqu a présent 
de 70 et celui des blessés d'une centaine.

Les émeutes en Chine
TSITSIKAR, 25. — Après l’arrivée du 

détachement de cosaque, le gouverneur qui 
avait fui devant les officiers *t soldats chi
nois révoltés est revenu dans son palais* 
Les émeutiers se sont rassemblés dans leg 
casernes-et ont demandé télégraphiquement 
au président Yuan-Shi-Kai d ’abolir les. ré
formes qui ont été la cause de l ’émeute, 
en lui faisant savoir que dans le cas con
traire, il détruiraient la ville. Les sujets 
russes résidant à Tsitsikar. se s.ont réfugiéï 
au consulat de Russie.

Etats-Unis et Mexique
Pillage

MEXICO, 25.— A minuit, dans la nuit 
de. jeudi à vendredi, la foule a mis à sac 
un magasin de bijouterie appartenant à un 
Américain. La police a assisté à ce pillage 
sans intervenir.

Les ressortissants anglais, français et al
lemands de Mexico sont prêts à se réu
nir sur certains points qu’ils ont approvi
sionnés de façon à résister à un siège. De 
gouvernement a fait renvoyer tous les em
ployés américains des voies ferrées mexi
caines.

Echange de coups de canon
NEW -YORK, 25. — Les fédéraux ont 

bombardé, à Nuevo Laredo, le bureau des 
douanes, le théâtre, le bureau des postes 
et la mairie.

Ensuite des incendies ont éclaté dans dif
férents quartiers.

Les Américains postés sur ’a frontière 
ont tiré sur les fédéraux.

Dernière heure
La santé de l’empereur

VIENN, 25. — .Une grande inquiétuHe sC; 
manifeste dans les milieux officiels à cause 
d e là  contradiction djes bulletins de santé d§ 
l’empereur. Tandis que l’un est optimiste, 
l’autre est pessimiste.

Le buste de Guillaume II
BERLIN, 25. — Le sculpteur allemand, 

dont on a repoussé au salon de Paris, le 
buste de Guillaume II exposera cette œuvré 
au salfcn de Berlin.

La prévision du temps
Ciel nuageux, température moins élevés, 

petite pluie dans le Jura.
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TAPIS :: RIDEAUX 
Linoléums :: Meubles

Installations complètes ;i Exécution de tous les travaux de tapissier

Hôtel de la Couronne, Villeret
Dimanche 36 Avril 1914, dès 8 heures du «olr

à la Grande Salle de Danse

Grand Concert
donné par la

Chorale L’AVENIR, de Villeret
Direction : fc, RICHARD 4330

m r Consommations de premier choix
Invitation cordiale. E. Rohrbach

Messieurs/
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„CARA“. Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses im i
tations. C’est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seul iHpAt ch ez  4282
H. LÜTH1, coutelier, 11, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Premier Mars 16 C © r c î ô  Ô l l W i ô r  M inier Mars 15 
Dimanche 26 avril, à 8 */2 heures du soir

Grande Conférence
par le camarade

P a u l  G R A B E R
Sujet i

Les Femmes et l’habitation
A propos des maisons ouvrières

Les dames sont spécialement invitées à assister A oette
conférence.

Prière de s'abstenir de fumer pendant la conférence. 4315
■mi l iffiarir- ■________________________________________________  -

R E T A R D S

SAINT- IMIER tu  PETIT LOUVRE SAINT- IMIER

Les rayons de la Confection pour hommes, nouvellement installés dans de vastes locaux tout 
spécialement aménagés à cet article, sont dès ce jour grandement assortis des derniers genres parus.

Une Vente spéciale sera faite pendant la semaine du Terme, avec un rabais exceptionnel de 10% 
au comptant. Les vêtements sont tous cotés en chiffres connus et à des prix hors de concurrence, ensorte que 
ce 10% constitue un avantage réel. Chacun voudra profiter de cette occasion unique, faite 
dans le but de faire connaître ce nouveau rayon, composé de :

Costumes de mécaniciens,d e  g y p s e u r s , s a i o P e u e S . 

Vestons de bureaude ,ravai1’ d.alpaga. 4393 
Blouses de bureau d'horloee,s- de pavsan,  
Pardessus mi-saison. Manteaux caoutchouc.

Complets ville, Complets sport
pour hommes et jeunes gens 

prix de fr. 65 à
Completsen ̂ raP’ p°ur sai’ç°ns tous à§es
P nnH jnnc en drap fantaisie, velours, 
rdlUalUlla milaine et coutil.

. ■ ■ ■ ' y

Bureaux Palace MINERVA

Ascenseur

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. Magasins en  

sous-sol sur demande.
aux étages, pr Bus-eaux, 
Comptoirs, etc., à louer 

séparés ou groupés.
Chauffage central      Lumière

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

• * 

Magasins lu x u eu x  
Locaux modernes

A la Fourmi
Rue du Premier-Mars 5

Grand choix en

Corsets - Blouses 
Tabliers - Bas

Chaussettes, Combinaisons
etc., etc. 43àl

Prix défiant toute concurrence

PARC de L’ÉTOILE
Rue de la B arrière , vis-à-yis do Restaurant Hamm

Dimanche 36 Avril, à 2'/» h. précises

4336

*
Grand Match sensationnel

comptant pour le championnat suisse, série A

Yooog-BoysJ^1 Etoile I
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Pharmacie Coopérative, Bienne
Mercredi le 29 Avril 1914

à 8 heures du soir, au TIVOLI

Assemblée Générale
Tractanda: Les statutaires.

1 )9  titre de sociétaire sert de légitimation.
Les sociétaires peuvent consulter le rapport annuel à la caisse de la Sa-, 

ciétc de Consommation de Bienne, bureau Quai du Bas 30. On ü’envore) 
pas de cartes d’entrée. j

H T  Nous comptons sur une nombreuse participation. 4384j
Bienne, le 15 avril 1914.

   le  Conseil d’administration.

Paul Perrenoud
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.

Prix modérés. 3997 Se recommande.



U i c i t o T  les Magasins 
V I 8 I I O £  m odernes du

Grand Bazar 
:hinz, Michel & C'

10, Rue St-M aurice, 10

N E U C H A TEL

T rès g rand  choix à tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

Porcelaines et Faïences 
Cristaux et Verrerie 

Articles de ménage 
Jouets et Jeux 

Articles de voyage, de tourisme 
et de sport 3616

Prix très avantageux

Enchères publiques
Le Lundi 27 avril 1914, 

dés 1 >/s heure, à la  rue Fritz  
Courvoisier 46, il sera procédé 
à  la vente aux enchères publiques des 
o b je ts su iv a n ts : Canapé m oquette, 
tab le s , régu la teu r, buffets, étagères, 
tab leaux , glaces, rideaux, 2 lits  com-
Sle ts, tab le  de n u i1, m rch ine  à cou

re , lavabo m arb re , fau teu il, lino 
lé u m , tap is  de tab le , 1 potager a b o is  
a in s i q u  un  lo t d 'o u tils  p o u r ja id i-  
n ie r  so it : pelles, a rro so irs , tu y au x  
d ’arrosage, tr id e n ts , bêches, pioches, 
scies, sécateurs, échelles, b rouettes , 
chars, perches, tu te u rs , pots à fleurs,
I  lo t de p lanches, etc. etc. 4338 

La ven te  au ra  lieu  au  comptant.
Office d es  Faillites :

H-30142-C Le Préposé : Ch» DENNI.

Enchères publiques
Le Lundi 27 Avril 1914, à

I I  h. du m atin  à la  rue de 
l ’Hâtel-de-Ville 30, ici, il sera 
exposé en vente aux enchères p u b li
ques,

; Un balancier sur tronc
La vente se fera au  c o m p ta n t  et 

con fo rm ém ent aux a r t. 126 à  129 
L . P .

Office d es P oursu ites.
Le Préposé, 

H-30026-C 4337 Ch*. DENNI.

Ce so ir  au nouveau 
program m e

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

le plus sensationnel de tous 
les grands romans policiers

PIERRE NICOL, propriétaire
Ancien dépnté ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France;
Hôtel recom m andé p a r ses excel

len ts repas, bon m arché e t bon goût.
— Repas de noces e t de Sociétés. — 
Pension e t cham bre  p o u r ouv rie r à  
fr. 2.25 p a r jo u r . — Belle cham bres & 
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

S ur p résen ta tion  de la p résen te  
annonce, chaque co n som m ateur bé
néficie d ’une rem ise  de 10%.

B ureau de p lacem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

NEUCHATEL
f  Mai

Nous invitons chaleureu
sem ent les paren ts  dési
ra n t voir leu rs enfants as
s is te r & notre m anifesta
tion de bien vouloir les 
faire inscrire  au plus vite 
au café du GrAtli. Un chœ ur 
é tan t en p réparation  nous 
vous prions de ne pas a t
tendre au dern ier monient 
4335 LA COMMISSION.

de la maison du Peuple com
prenant une superbe chambre 
à coucher complète, chambre 
à manger et cuisine avec tous 
les accessoires, est à vendre.

S’adresser rue A.-M. Pia- 
get 21, au 1er étage à gauche.

4332

Tous les jours
Spécialités : 4242

Saucisse  à rô tir  
et Atriaux

à  1&

Charcuterie A. SAVOIE
Bue du Premier-Mars f 1

Café du Transit
35, Rue D. JeanR ichard , 35

Restauration chaude et froide
Fondue à  tou te h eure

Tous les SAMEDIS so ir, à  7 h.

T R I P E S  ~SM1
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Se recom m ande, le  nouveau tenancier 
Albert CLERC.

Plaques & Enseignes
en émail 4022

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

J. BACHMANN
Léopold-R obert 26 Téléphone 265 

La Chaux-do Fonds

Quincaillerie -  Outils -  Serrurerie

Dr THEILE
rue Jaquet-Droz, 37

Vaccinations
tous les jours de 1 A S h.

H-21274-C 4284

En application des articles 36 et 60 du Règlement 
général de police, il est rappelé aux intéressés:

1) que la circulation des chars d'enfants n 'est pas 
autorisée sur les trottoirs asphaltés de la rue Léo- 
pold Robert, mais seulement sur le trottoir central.

2) que le balayage des trottoirs doit se faire avant 
7 heures du matin, MOYENNANT ARROSAGE PRÉA
LABLE.

Les contrevenants seront passibles de Vamende. 
4301 DIRECTION DE POLICE.

AU GRILLON
V'* BROCHELLA & M. STIGLIO

T éléphone 14.70 3892 Rue Fritz-C ourvolsier 11
La Chauz-de-Fonds

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

Verrerie u Vannerie

Laiterie Coopérative
Les porteurs d’obligations de la Laiterie Coopérative 

voudront bien présenter leur titre dès aujourd’hui 
jusqu’au .6 mai prochain, tous les soirs de 
7 V» heures à 8 l/ a heures, au magasin rue de la 
Paix 70, où nous payerons les intérêts de l’année 1913.

Nous nous recommandons pour que chacun se présente 
pendant les jours indiqués ci-dessus. 4272

Le Comité de la Laiterie Coopérative.
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Edmond MEYER Fils 3S85

Léopold-Robert 68
$53S55s53S355SSS55S55SS53is8553ël?3«ni

Divans, depuis fr. 8 5 . -  
Chaises, » »
Tables, » »

Demandez catalogue gratis

Fondée A Berne en 187S

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

com m encera le *1 avril 1914

I cours de 6 mois
com m encera le 21 avril 1914

I cours de Dactylographie
E ntrée  à to u te  époque.

Enseignem ent scientifique consciencieux, donné p a r  un  personnel expéri
m enté. Tenue des livres, Calculs commerciaux, Correspondance, Lan* 
ducs. Calligraphie, etc. Des so ins spéciaux so n t réservés à l ’enseignem ent 
de la  Dactylographie qui est enseignée d ’après le système anu*ricain 
(Tastsystem).
R iw n in  Ha n l i r n m a n t  P rospectus su r dem ande « e t renseignem ents d€- oureau ae placement. ta illfe  p a r la  D irection , Balance 10. 4Ï47

P I C C O L O
Tabliers - Culotte

pr garçons et fillettes, dep. fr. 2.40

Tabliers Kimono"
depuis fr. 1.30

Habits coton
depuis fr. 2 . 2 0  4241

Habits laine
depuis fr. 6.40

N o u v e a u t é s  
Bonneterie M ercerie

AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold Robert, 41

Restaurant des Mélèzes
Dimanche *6 avril 4065

E xcellen te consom m ation  
Spécialités en gâteaux aux fruits

Grand jardin outragé
Téléphona 13.26

Se recom m ande, 
4312

Léon Goger.
Chef de cuisine.

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
S o l e i l  4

Excellent BŒUF
salé et fumé 

à fr. 1.20 le dem i-kilo .

SAUCISSE au FOIE
à 80 cent, le dem i-kilo 
Tous les Samedis

G rand choix de

Cabris et Lapins 
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-kilo  4266

Atelier 
de Tapisserie

se recom m ande p o u r le rem ontage de 
m eubles neufs e t usagés. L iterie , crin , 
p lum e, duvet. A chat, Vente, Echange.

Vye A. Amstutz |
8, Rue de la Promenade, 8

1er
Pour le cortège du Ier Mai, 

l’Union ouvrière forme un 
groupe d’enfants.

Les inscriptions d’enfants 
qui désirent y participer sont 
reçues d’ici à Samedi auprès 
du tenancier du Cercle ou
vrier.
im L’UNION OUVRIÈRE.

M O D E S
Mmes ZAUGG et CHÉDEL

Jardinière et Parc 82

T oujours b ien  assorties en

FORMES et CHAPEAUX garnis
T ravail soigné 4277

Prix  sans concurrence

3 9 ,  N O R D , 3 9
i-iLa Ohaux-de-Fondsi-i

l e  
NAPLES

Avec fac ilités  de payem ents

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

TEA ROOMAHÉRICAIR
Pâtisserie

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

2453 Se recom m ande.

Maison à vendre
très  bien  située, grand dégagem ent 
au  soleil. 5 appartem en ts e t 1 m aga
sin . Affaire de rapport. C ondition! 
favorables.

S’ad resser à  M. Albert fiujot, à 
S a ln t - I m ie r .  3317

Rpnrfonco se recom m ande pour bro- 
DlUUCuoC derie blanche. Leçons. — 
Prix  m odéré. — S’ad. Doubs 1161“  
étage gauche. 4267

Tapissier u  1 ccud Rue du 
Décorateur PI» A» IXlln Puits 8

Divans, Stores ex térieurs e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

l  l . n . .  P o u r cause im prévue A 
H 1UUC1. louer im m édiatem ent un  
ap p artem en t m oderne de 3 pièces. — 
S adresser à  G. R eu tte r, rue  de la
Paix 109. 4287

r t n m h r o  A lo u er une cham bre 
L llalllul G. m eublée, au  soleil, dan» 
q u a rtie r  des fabriques. 4329

S’adr. au bureau  de la Sentinelle.

A uanilPA Poussette  à  4 roues en bon  A yeiiure é ta t. -  S’adresser ru e  du 
Doubs 105, au  plain-pied , 482»

njcoanY  A vendre m agnifique m âle 
UlovdUA. avec une belle femelle de 
canari, pour la  reproduction  des m u
lâtres . — S’adresser rue  du 1" Mars 12 
au  rez-de-chaussée. __________4302

Â von/ipo une m achine à a rro n d ir  
VC11U1G et un  to u r  à  p ivo ter, très 

peu usagés. — S’ad resser rue  du Pont 
17, au  2me étage. ___________ 4289

Timbres-poste.
250 fr. ; pour 120 fr. — Offres à G. 
Buchelé, rue  E. Dubied 6, Couvet. 
________________________________ 428S

Poussette. *
en b o n  état. — S’adresser 
chez M. Hardouin, rue de* 
Sorbiers 19.

P fllK tp ffo  A vendre une poussette  
rUUooCllC anglaise très  bien conser
vée, fr. 30, 1 poussçtte  de cham bre, 
fr. 10. — S’ad. Numa-Droz 148, l ,r à 
gauche. 4268

Renseignements utiles
Pharmacie Coopérative s 19 avril. 

Officine N» 2, Léop. R obert 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'office : 26 avril. — 
Bech.

Service d'office de irait : d u  25
avril au  1» m ai : Bech.

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 avril 1914

de la L oterie  de la Maison du Peuple 
est en vente chez M. Gédéon 
V arrin, rue des Fleurs 32 (jusqu 'à  
lund i so ir 27 avril.) 4316

4Ti l  t .
AU CACHE-PETIT

Lainage. Corsets, Lingerie 
Literie 3724 Meubles soignés

Naissances. — O thenin-G irard  Su- 
zanne-A line, fille de Edw ald-A rnolq , 
com m is e t de Aline née Augsburger, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Au- 
b e r t H enri-W illiam , com m is, Vaudoi* 
e t Ducaire Louisa, dem oiselle de m a
gasin, Française.

Mariages civils. — Jeanm aire-d it- 
Q uartie r H enri, agricu lteur, Neuchâ- 
telo is e t Lehm ann Marie-Louise, cul
tiva trice, Bernoise. — Jeanm aire-d it- 
Q uartie r F ritz-E douard , agricu lteur 
e t P e rre t Fanny-Isabelle, cultivatrice, 
tous deux Neuchâtelois. — Loze 
Louis-C onstant, hom m e de peine, 
N euchâtelois e t Bernois et Magnin 
M arthe-Jenny, repasseuse en linge.

Décés. — 1763. R obert Louis-Paul, 
veuf de M arie-Louise née Moser, Neu
c h â te lo is  et Vaudois, né le 11 o c to b r t  
1840. — 1764. P e rre t A n d ic -M arce l. 
fils de Ju les-H enri et d e  .Marie-Hen- 
rie tte  Lcuba, N e u c h â te lo is ,  ne le ol 
décem bre 1898.

Inhumations
Du 26 av ril 1914, à 1 h .

M. R obert, Louls-Paul, 73 ans 6 */i 
m ois, depuis l’Hôpital.

André-M arcel P e rre t, 15 ans 6 m ois, 
ru e  P lace-d’Arm es 3a ; s a n s  su i te .
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LA SENTINELLE
On peut s 'a b o n n e r  à LA SENTINELLE dès

ce jour  :
Au 30 juin pour . . fr .  1.80
Au 30 septem bre pour * 4.50
Au 31 décem bre » » 7.20

La Douma... bernoise
D e notre correspondant particulier

B erne, 24 av ril 1914.
Le G rand Conseil bernois défunt com ptait 

235 m em bres environ ,dont 15 socialistes’. 
Pour la  prem ière fois, le 3 m ai prochain, 
nos députés sero n t élus à ra ison  de un pour 
3000 h ab itan ts , ce qu i réd u ira  leur nom 
bre à 213. Après com m e avant, nous re 
trouvons cette m ajorité  brutale, de 200 
environ contre  une poignée de p ro g ressis
tes, soit en d ’au tre s  term es une m ajorité  
de 190 bourgeois contre  20 à  25 socialistes’.

Com m ent s ’é to n n er donc si le G rand  C on
seil bernois passe pour le plus réac tio n n ai
re des parlem ents suisses; c ’e s t le régim e 
rad ica l et qui d it rad ica l au jo u rd ’hui, d it 
«réaction russe»; une vraie Doum a, ai-je 
d it. L ’opposition socialiste au G rand  C on
seil, quoique peu nom breuse, n ’est pas re s 
tée inactive, son trava il se com pte p arto u t 
où cette rem uante  petite  fraction  fu t ap p e 
lée dans les d ifféren tes com m issions. T o u 
tefois l ’influence de 15 hom m es, tou t tra- 
vailleure q u ’ils soient ne v ient pas fac i
lem ent à bout d ’une m ajo rité  bourgeoise 
aussi forte. Les bourgeois savent bien que 
leur m ajorité  est te llem ent écrasan te , q u ’ils 
ne se donnent seulem ent plus la  peine d ’as
sister aux séances du  G rand  Conseil. Q u’il 
en m anque 50 restés à la m aison e t 100 qui 
font leu r partie  de ca rtes  dans les som p
tueux cafés du  chef-lieu, encore et Toujours 
sont-ils plus nom breux que nous. Voilà la 
honte de notre  canton au 20e siècle, son 
parlem ent, dont l ’inactivité et la stérilité 
égalent le dern ier des parlem ents m onarch i
ques. On n ’y est pas plus réactionnaire 
à  la C ham bre des... Seigneurs de Prusse. 
Si l ’on tient com pte du chiffre des voix 
dans une consultation populaire, nous a u 
rions^ d ro it au  tiers des députés, c 'est-à- 
dire  à  70. La proportionnelle au  cantonal 
nous en donnerait 40 à 50, tandis que nous 
n ’avons que 15 députés au jo u rd ’hui.

E h  bien, m algré cette représenta tion  hon- 
-teuse de la classe ouvrière, il y a encore 
tou jours des gens qui trim ent, du m atin au 
soir pour engraisser la  bourse du patron  
et qui votent avec lui dans chaque élec
tion. Q uand chaque ouvrier sera persuadé 
d e  cet état de choses et qu 'il au ra  cons
cience de son devoir, cette m inorité pourra 
ê tre  sensiblem ent augm entée au sein de no 
tre  G rand Conseil. Il s ’agit de m ontrer 
ces chiffres à  ceux qui trouvent que tout 
e s t bien dans le m eilleur des m ondes; il 
suffit de  leur expliquer que pour faire ab o u 
t i r ' l a  nouvelle loi d ’im pôt, dont l ’initiative 
est sortie de no tre  parti, pour faire reviser 
la  scandaleuse loi sur la privation des droits 
Civiques et p o u r ten ter un nouvel assaut 
en faveur de la proportionnelle sur le terra in  
can tonal; il ne  fau t plus envoyer à Berne, 
les défenseurs du gros paysan, ni les fa 
bricants, ni les avocats du  capitalism e, mais 
q u ’il est plus qu ’urgent de renforcer la petite 
iminorité, socialiste afin que son influen

ce dans les questions sociales ait quelque 
poids dan? la balance.

Le Ju ra  industriel e t ouvrier n ’a  aucune 
place au  G rand  Conseil bernois ; voudra- 
t-il to lérer davan tage ce t acte de brutalité, 
ou se lèvera-t-il com m e un  seul hom m e, 
pour dem ander seulem ent la petite place 
au soleil que la  «radicaille» persiste à lui 
refuser I!

Le 3 m ai prochain , d o it être pour le 
parti ju rassien  une da te  m ém orable, le jour 
d e  son ém ancipation! Voyons ce q u ’il fera.

A. B.
---------------------— » ♦  i i  — ----------------

Echos de partout
Qui n’a pas son crâne.

B ordeaux est en  révolution! U n journal 
local nous apprend , en  effet, que d e rn iè re 
m ent un garçon  coiffeur recevait un colis 
postal so igneusem ent ficelé e t d ’un aspect 
charm ant.

Le destinata ire , enchan té , se m it en d e 
voir d 'o u v rir la caisse et en tira ... un crâne 
hum ain. L a p la isan terie  n ’est pas très  d rô 
le  e t n ’au ra it que peu d ’in té rê t si son a u 
te u r  n ’avait persévéré dans ses étranges! 
expéditions.

U n certa in  nom bre de gens reçuren t, en' 
effet, de  sem blables colis. E t  m ain tenan t 
les B ordelais n ’ouvren t plus sans une c e r
ta ine  appréhension  les paquets qui leurs, 
sont destinés.

Tous ceux qui n ’on t pas déjà  reçu leur 
Crâne redou ten t les m essageries postales e t 
refusent toutes les boîtes de p eu r q u ’elles, 
ne soient des boîtes... crâniennes.

J 'a jo u te  que l ’h isto ire  nous vient du  M idi I
Un prix de découragement.

L ’A ssociation des com édiens allem ands 
vient de fonder un prix  die 3000 m arks 
o ffert à qui éc rira , dans un tem ps donné, 
le m eilleur rom an  peig n an t la vie de th éâ tre  
en A llem agne sous ses couleurs épo u v an ta
bles. On veut ainsi essayer de décourager 
la  jeunesse qui se rue vers la ca rriè re  d ra 
m atique et, sauf de ra res exceptions, m ène 
une vie lam entable, ca r la profession ne 
n o u rrit pas son homme.

P o u r une fois, voilà une fondation rée l
lem ent utile.

L a F ran ce  d ev ra it bien suivre l ’A llem a
gne dans cette  voie pour ten ter de ré frén e r 
les a rd eu rs  de toute une ca tégorie  de la 
jeunesse trop  en thousiaste  de th éâ tre  e t qui, 
hypnotisé p a r S arah  B ern h a rd t ou M ounet- 
Sully, oublie tous les B richan teau  qui m eu 
re n t de faim.

Redoutable statistique.
D eux m illions de divorces, c ’est-à-dire 4 

m illions d ’hom m es et fem m es divorcés, voi
là  ce q u ’a p roduit la m achine à d ivorcer die 
l ’A m érique depuis 1867 ju sq u ’en 1914. Si 
l ’on ran g ea it ces couples de divorcés en 
une file d ro ite  , ce tte  arm ée des d i
vorcés am éricains s ’é ten d ra it su r 800 m illes, 
c ’est-à-dire de New-York à  un en d ro it plus 
loin que C hicago ,ou, si l ’on veut de R o tte r
dam  à Rom e. C ette arm ée est aussi n o m 
breuse que toutes les pu issan tes arm ées de 
F ran ce , d ’A llem agne e t du  Japon m ises e n 
semble.

Je ne pense pas que le statistic ien  qui a 
consacré ses loisirs à ces louables com pa
raisons ait désorm ais le d ésir de se m arier.

Il es t à  cra indre , en  effet, que s ’il a con
tinué ses calculs, il n ’ait pu, en p a r ta n t de

P aris , p ro longer le défilé des m énages unis 
au-delà de Btécon-les-Bruyères.

E t  encore!
Littérature, édition, 
bibliothèque.

Le B ulletin  de  l ’In s titu t In te rn a tio n a l de 
B ib liographie estim e à  11,638,810, y com 
pris les incunables (livres im prim és avan t 
1500), le to ta l des livres paru s depuis l ’in 
vention de l ’im prim erie  ju sq u ’à nos jours. 
A lors qu 'en  1500 il p a ru t 1200 livres, ce 
chiffre s ’éleva à  174,875 en  1908. L a S u is
se a contribué pour une p art proportionnée 
bien au-delà de son étendlue à  toute ce tte  
production  litté ra ire , scientifique e t au tre . 
Ainsi, en 1913, la  b ib lio thèque nationale a 
pu collectionner en  publications nouvelles 
près de 12,000 pièces.

N ous ne possédons m alheureusem ent pas 
encore en  Suisse une véritab le  sta tis tique 
de  la  production  littéra ire .

C ependant, l ’Exposition  nationale de B er
ne s ’efforcera de nous p résen ter un tab leau  
com plet des forces productrices litté ra ires  
de n o tre  pays. Ainsi, presque tous les o u 
vrages, b rochures e t publications édités en 
Suisse depuis la dern iè re  E xposition  n a tio 
n a le  de 1896, à Genève, seront réunis en 
une vaste b ib lio thèque qui p o u rra  ê tre  con
sultée g ra tu item en t p a r les visiteurs.

Mot de la fia
A1 'la  crém erie.
— Je connais un officier qui a  dansé tous 

les soirs de l ’hiver.
— C ’est sans doute ce q u ’il appelle des 

études de balistique.
 — — ----------------------------

VARIÉTÉ SCIENTIFIQUE

La mort de la terre
U n m athém aticien  vient de calculer que 

la vivante paru re  de la terre  n ’a plus que 
deux  millions d ’années à  vivre. Les an i
m aux et les p lantes m ourront. T ou te  vie ces
sera à  la surface de n o tre  globe, p rogressi
vem ent et en  m oins de vingt m ille siècles. 
C ’est le fro id  qui am ènera la m ort de la 
p lanète. C ette hypothèse avait déjà  été 
ém ise. M ais c ’est la prem ière fois que les 
calculs des savants assignent une aussi b rè 
ve existence à  la vie terrestre. Les déduc
tions de M. V éronnet sont cependan t des 
plus rigoureuses. E lles ont fait l ’objet de 
deux com m unications à  l ’A cadém ie des 
sciences qui ont passé inaperçues.

M. V éronnet suppose, selon la théorie de 
H elm holz, que le soleil se contracte en se 
refro id issan t et perd  constam m ent de l ’é 
nergie sous form e de chaleur, p roportion
nellem ent à  sa surface et à  la quatrièm e 
puissance de sa tem pérature. C ’est la loi 
de  Stefan. E n  parlan t de la tem pérature so 
laire actuelle q u ’on adm et être de 6200 d e 
grés environ et en  faisant certaines hypo
thèses sur l ’é tat de condensation du soleil, 
M. V éronnet trouve que la tem pérature 
m oyenne actuelle de la  terre  doit être de 
16 degrés environ et de 34 degrés à  l ’équa- 
teur. Ces chiffres résu ltan t de  calculs co r
respondent assez b ien à  la réalité.

E n  se repo rtan t en arrière , le savant m a
thém aticien  constate q u ’il y a  deux m il
lions d ’années le soleil devait avoir un rayon 
égal à  une fois et dem ie son rayon actuel. 
La quantité de chaleur q u ’il rayonnait sur 
terre  était beaucoup plus grande. D ans le

voisinage des pôles, à  la latitude de 80
degrés, la tem pératu re de  la  surface de 
la te rre  devait ê tre  voisine de 90 degrés. 
La vie n ’a donc pu apparaître  sur terre, 
d ’après M. V éronnet, qu ’à  partir de cem o- 
'm ent-là et en com m ençant p ar les pôles.

M. V éronnet a  calculé de m êm e que, dans 
deux millions d ’années le rayon du  soleil 
sera réduit de un dixième. L a  terre_ sera 
alors com plètem ent glacée, sa tem pérature 
m oyenne n ’étan t que de  0 degrés. T oute 
vie. sera im possible sur terre. Ce sera  la  
m ort, précédée très probablem ent d ’un re 
tou r à  la barbarie . _ . .

L a durée de la  vie su r te rre  serait ainsi 
de quatre  millions d ’années et nous nous 
trouverions actuellem ent au  m ilieu de la 
courbe qui représen terait la  vie terrestre .

Q uant à la planète M ars, les m êm es cal
culs indiquent q u ’elle est glacée depuis long
tem ps et q u ’il n ’y a  plus de vie à  sa sur-

Les spéculations de M. V éronnet on t fait
l ’objet d’une discussion fort intéressante à  
la dern ière séance de la société astronom i
que de F rance.

M. Camille F lam m arion n ’accepte l ’hypo
thèse de M. V éronnet q u ’avec de grandes 
réserves. P our lui, la géologie fait rem onter 
la vie te rres tre  à  plus de  vingt mille siè
cles. La planète M ars ne lui sem ble pas 
d ’au tre  part être un m onde glacé.

U n au tre  facteur doit in te i . enir, dans ces 
calculs, d ’après M. Belot. Ce sont les p ro 
priétés radioactives des corps. Les physi
ciens ont m ontré que la quantité de chaleur 
dégagée par les corps radioactifs est si in 
tense que le globe se réchaufferait au  lieu 
de se refroidir si le m an teau  terrestre  con
tenait, ju sq u ’à  une profondeur de 70 kilom è
tres, la m êm e proportion d ’élém ents rad io 
actifs que les roches de la surface.

M ais M. Puiseux, m em bre de l ’Institu t 
et astronom e de l ’O bservatoire, avoue que 
les physiciens ne peuvent savoir com m ent le 
radium  se com porte aux form idables p res
sions qui correspondent à  une profondeur, 
de 70 kilom ètres. Le rôle du radium  dans la 
natu re  n ’est pas dém ontré. L a m atière ra 
d ian te n ’intervient ju squ ’ici que dans les 
expériences de laboratoire.

P our l ’instan t les déductions de M. V é
ronnet ne peuvent être  contredites. M ais 
la fin du m onde aura-t-elle lieu dans deux 
m illions d 'années? V oilà ce que personne 
ne saurait affirm er.

R ichard  A R A PU .
  —  ♦  — ■  -

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
L istes p récédentes fr. 5731,84
P our acq u itte r les d ro its d ’en trée 

de Chiffo à  P ré fa rg ie r —.50
M ontant d ’un re liqua t de souper, Le 

Locle 5.70
P our a ider mon am i M atth ias à vo

ler de  ses propres ailes . —.50
A bandon d ’in térê t d ’une obligation  

de la L aiterie  coopérative —.40
G. ,D . 5.—
P our l ’ac h a t d ’une paire  de bottes 

pour fa ire  «dévisser» M atth ias 1.—
Vive la «Senti»  1,25

T otal, fr. 5746,19

HCCirC nu  TRJIU/III (Bureau de placement officiel U r f l l t  UU InAVAlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fouds. 376
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LE MYSTERE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

U n gendarm e interrogea:
— Faudra-t-il lui m ettre le cabrio let?
M. B ilbant paru t réfléchir deux secondes, 

puis, négligem m ent:
— Non. C ’est inutile. Laissez-lui son p ri

vilège d ’inculpé.
Les m agistrats éloignés, le gendarm e 

qui avait questionné le procureur sur l ’em 
ploi du caDriolet s ’approcha du F arou  et 
sans plus de formes, sur un ton brutal à
1 excès qu accentuait le tutoiem ent:

— Allons, suis-nous.
Le F arou  répondit d 'une voix étranglée:
— Je veux bien... Seulement, je voudrais 

em brasser m a petite «canaille» avant de 
partir. Le tem ps d ’aller e t de revenir. Ça 
dem andera pas plus d ’une dem i-heure.

G oguenard, le gendarm e répliqua:
— T u plaisantes ! Le train  passe à 3 h. 

57. Nous n 'avons plus q u ’un q u art-d ’heure 
pour te conduire à  la gare.

Son collègue, plus im pératif encore, a jouta:
— Allons, ouste!
L ’après-m idi était brûLante.
Les toits aigus de tu ik s  rouges du  bourg 

nuro itaien t sous un soir ï  de plomb.

D es passereaux  pépiaient et voletaient sur 
les corniches, dans l ’activité fébrile de la 
saison des nids.

Au loin, la cam pagne s ’étendait radieuse, 
sous la poussée des sèves printanières.

E n cad ré  p ar les deux gendarm es, le Fa:- 
rou suivait la grande route de B riare qui 
m ontait en pente assez rude ju sq u ’à  la gare.

U ne colère sourde, faite de honte et de 
révolte, anim ait ses traits.

U n observateur eû t pu su rprendre en ses 
yeux oosliném ent baissés à  terre, des re 
flets rouges.

Son pas était rude, saccadé, trah issait 
une tem pête intérieure.

Son escorte avait peine à  le suivre.
A près avoir traversé un petit pont je té  

su r le Loing, des bruits hostiles fusèrent 
à  d roite, à  gauche, au  seuil des m aisons 
éparses su r l ’avenue de la G are.

Il y avait là des com m ères rassem blées 
sur le pas des portes, des bourgeois a c 
courus par curiosité à  la grille de leurs 
jard ins, des oisifs attroupés au  seuil d ’un 
cabaret.

S tupide, le cri partit.-
— À m ort! l ’assassin!
Le F arou  releva la tête, b rava l ’orage.
Son front, à  cette seconde, paru t sillon

né d ’éclairs.
L a lâcheté de cette foule anonym e qui 

l ’insultait au passage,^ sans m otif apparent, 
sans cause déterm inée, uniquem ent parce 
que deux uniform es l ’encadraient, lui fit 
affluer le sang  au  cœ ur, en flots tum ul
tueux.

P ourtan t, il parvint à  se m aîtriser, à 
dom pter ses nerfs, mais, en  approchan t du 
passage à niveau d istan t de trente m ètres

de la gare, les cris redoublèren t d ’intensité 
derrière  lui.

— A m ort!... A  m ort!... l ’assassinf
Que. se passa-t-il en lui?
Quel je t form idable fit rom pre l ’écluse?
Sous quelle poussée m onstre le to rren t se 

rua-t-il vers l ’inconnu dans le débordem ent 
de ses rives bouillantes?

T oujours est-il que la scène fu t si p rom p
te, si orusque, q u ’elle se dénoua avec une 
rap id ité déconcertante : un coup de poing 
asséné en  pleine face renversa un  g en d a r
m e... U n coup de pied coucha son collègue. 
Le F arou  traversa  com m e une flèche le 
passage à  niveau de la voie fe rrée et d is
p aru t derrière  une haie avant que ses deux 
gardiens, étourdis eussent repris leurs sens.

E t  la foule fu t lâche ju sq u ’au  bout: à  
p résen t que les deux  gendarm es étaient 
terrassés et se relevaient confus, légère
m ent contusionnés, une clam eur hilare 
m ontait de son sein, débordan t en  quoli
bets !

E lle  prenait fait et cause pour le Farou...
E n  dix m inutes, tou t en longeant les 

haies des terres em blayées, celui-ci s ’était 
enfoncé sous bois, avait pénétré dans la 
p rofondeur des taillis...

M aintenant, il é ta it en sûreté, dans son 
élém ent!

Il pouvait défier le plus agile policier 
lancé à sa poursuite.

Les bois n 'ava ien t pas de secrets pour 
lui.

L ibre!... Il était libre!... D élivré du cau 
chem ar des géôles, il hum ait à pleins pou
m ons l ’a ir vivifiant des coupes, la grisante 
ém anation des baliveaux en sève.

Il pouvait dorm ir à  l ’om bre des feuilles.

A  peine eut-il repris le souffle que sa pen
sée fuit au  loin, son âm e vers un horizon 
inaperçu depuis l ’avant-veille...

Seul, un être aussi naïf, aussi incons
cient, aussi honnête, aussi impulsif, aussi 
brave, pouvait avoir une pareille audace, 
rêver à  une telle folie: rechercher son en 
fant!...

E n  fa isan t un détour énorm e, le F arou  
put re jo indre la lisière du bois, gagner le 
vallon, traverser le Loing à  une dem i-lieué 
en aval de Saint-C orentin , e t se p résen ter 
sans être inquiété, au  seuil de sa cabane, à  
cinq heures du  soir, c ’est-à-dire en  m oins 
d ’une heure.

E n  arrivant, il tc>mba essoufflé sur une 
chaise... sans pouvoir articuler un mot.

L a V a-t’en venait de s ’absenter.
L ’enfant jouait avec un b rin  d ’étoupe et 

un m orceau de sureau.
Le F arou  l ’étreignit, le dévora de b a i

sers.. et,, à  travers ses larm es, ses san 
glots, les hoquets de son désespoir, de son 
affliction, de sa souffrance éperdue, il m u r
m urait:

— Mon Julien!... m on fils!... écoute-m oi. 
Em D rasse-m oi: Ça me fait tan t de bien!... 
Oui, surtout, écoute-m oi... C ar on ne sait 
pas... On ne peut pas prévoir... Je ne te 
reverrai peu t-être plus! Alors, si je ne te re 
vois plus, il fau t que tu saches... il fau t que 
tu saches, il fau t que tu te dises toute la \ ie  
que ton père n ’a jam ais cesse d ’être hon
nête!... T u  m ’entends bien?... Retiens bien 
cela, mon Julien et... que je sois là ou que 
je n ’y sois pas... aime-moi... com m e je t 'a i
m e^ . Crois-m oi... crois-moi toujours... alors 
m êm e que personne au m onde ne m e cro ira it 
plus!...
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Pour le Terme
Le soussigné se recommande pour les déménagements 

d’appareils à gaz, chambres à bains, etc.

« s  Transferts, Réinstallations s=
exécuté par un personnel soigneux et expérimenté 

Lampisterie de styles dans tous les prix

Appareils sanitaires :s Chauffage central

3. BRUNSCHWYLER
Rue de la Serre 40 4211

Pour Fiancés
Occasion très avantageuse

1 lit noyer 2 places, sommier 42 
ressorts, matelas crin animal, du
vet édredon, 2 oreillers, 1 traver
sin, 1 table de nuit noyer dessus 
marbre, 1 lavabo-commode cinq ti
roirs marbre étagère et glace bi
seautée 1 très beau divan moquette 
6 chaises, 1 table noyer, 2 tableaux 

paysages. Ebénisterie garantie.
Le tout net au comptant :

Fr. 525.- 4321

Halle aux Meubles
t, Rue Fritz Courvoisier î, au 1er étage

F . * -  d u t  u n e
carieposiale efvous allez

unfascL ürgenlenfexigeani «Se su iie  
noire câ& alo£u .e gTaluiiVbus achèterez 

.Çftez nous une excellente ch a u ssu re  
et ferez a insi des économies.

EtodH irlsfils 
Lenz.bourg

MODES
Mm" Grumbach

ÎO, Balance, IO

de retour de Paris
E xposition de

Chapeaux Modèles
Beau cboii

de 4117

FORMES ET FOURNITURES
ernis émail 
ernis à l’huile 
ernis à l’alcoolv

aques pour Chapeaux
b ra q u es  
CIRE et
H U ILE pour

pour Planchera

Parquets
Paille de fer — Laine d’acier — 
Pinceaux — Peau de chamois — 
Bronzes — Eponges (grand choix)

Droguerie du Parc
Parc 91 4258

Tickets d’escompte 5 %

C’est Je nu m éro  d ’une potion prépa
rée pa r le Dr A .  Bourqnin. phar
macien. ru e  L éopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en rouem ent et la 
toux  la plus op iniâ tre.

P ris à  la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. 2 .—

ï

La Chaux-de-Fonds

connue pour sa vente a prix avantageux et de confiance

fr ’3 - y* ^ r K j î r

Fanfare des Lock-outés
du Leberberg

Samedi 25 avril, à 8 h. du soir, au Temple communal

CONCERT
avec le concours de

LA PERSÉVÉRANTE et de la Chorale l’AVENIR
Tous les ouvriers organisés sont priés de participer au cortège, qui se 

rendra de la gare au temple. Départ de la gare à 7 h. 15.
■ ■ ■

0tigr Entrée libre ~im
Une collecte sera faite à la sortie au profit des lock-outés

Achetez voire

POUSSETTE
AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les m eilleurs  m a rc h é  :— : Le plus g ran d  choix

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

NOUVELLE MAISON D’AMEUBLEMENTS
SKRABAL FRÈRES S K 2 2

Atelier et dépôts 13, Rue de Gorcelles, 13
Garantie eontre le chauffage central

Prix de gros ! 4124 Prix d e  réclame î

Bureau d’Affaires
CHARLES CUGNET

Le Locle, ru e  H enri-G randjean 7 
Téléphone N» 7

C om ptabilité com m erciale. Inven
ta ire , m ise à jo u r de com ptes a rrié 
rés, recouvrem ents am iables. Assu
rances : vie, accidents, incendie. Ac
quisition .

Correspondance privée et com m er
ciale.

In term éd ia ire  avec le Secrétaria t 
perm an en t de renseignement! 
gratuits aux ouvriers v ictim es 
a ’accidents professionnels.

Agence générale de l’E
pargne suisse. 4272

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

GACHETS
antinévralg iques

MAT H E Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte  

guérison, la  boîte  fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
L a  Ç h a u x - c l e - F o n d s  3S36

Chapeaux
de Paille

4305

Chapeaux Piqué et Toile
pour Messieurs, Garçons, Fillettes

A l’ABEILLE
Vis-à-vis c i e P o ste


