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Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif du P. S. N . rappelle 

à toutes les sections l’Assem blée cantonal» 
des délégués, qu* aura lieu le Dimanche 19 
juillet, à 8 heures et demie du matin, à  
Baudry (grande salle du Collège).

O rdre du jour:
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Nomination de la section directrice.
4. Laïcisation de l ’école.
5. Suffrage féminin.
6. Organisation d ’une «semaine rouge».
7. Initiative concernant la révision de la 

loi cantonale sur l ’impôt direct.
8. Congrès national suisse du Parti socia

liste, à Berne, les 15 et 16 août 1914: 
a) Elections au Conseil national; — b) R e
présentation proportionnelle au Conseil na
tional; — c) Loi sur les fabriques; — d) 
Secrétariat du Parti; — e) Congrès interna
tional de Vienne.

9. Divers.
Les Comités locaux sont invités à  réunir 

leurs sections pour discuter l ’ordre du jour, 
de manière à ce que les délégués reflètent 
bien l ’opinion générale.

Les membres du Parti qui assisteront à 
cette assemblée sont priés de se m unir de* 
leur carnet de membre du P. S. N.

U n modeste banquet sera organisé; à cet 
effet, les présidents de chaque section vou
dront bien annoncer le nombre de délégués 
qui participeront à l ’assemblée. Les inscrip
tions seront reçues par le Comité exécutif, 
jusqu’à jeudi soir 16 courant.

Le féminisme de Condorcet
I l arrive parfois, même quand oïî ë?t Cer

tain de la justesse d ’une cause, de l ’utilité 
Sie l’effort consacré à une oeuvre, que l ’on 
l ’arrête  tout à coup en chemin, saisi de dou
te, remettant en question les motifs qui voug 
ont fait agir. Frappé par une opinion Con
traire, par une contradiction apparente, on! 
le  demande tout à coup avec angoisse : ai-je 
Sraison? Ne suis-je pas le jouet crun mirage, 
.est-ce que je ne prends pas pour un besoin 
général mon désir personnel?... Alors, il 
est bon de consulter ceux auxquels on fait 
Confiance; on se retourne d ’abord vers les 
êtres qui vous entourent, mais on s ’aper* 
çoit très vite qu’ils ne savent pas toujours 
Suffisamment se défendre des contingences; 
ils' vous donnent «leur avis»... le pour... Id 
Contre... et l’on se retrouve dans le même 
état de doute. Alors’, on en appelle au pas
sé; on veut entendre la voix de ceux qui 
ne Sont plus, qui ont souffert, qui sont par
fois morts pour une cause. S’ils ont été 
Cruellement frappés, par un juste retour, 
une .sorte d ’équilibre qu’on appelle la jus
tice, ils deviennent nos prophètes, ceux qui 
ont Su, mieux que les autres, entrevoir l ’a- 
yenir.

Quand il S’ag it d ’une Causé comme le fé
minisme, quand on reste impuissant devant 
la  misère de certaines femmes qui ne peu- 
yent pas payer le pain quotidien de leurs 
CnfantS, on est certain de bien ag ir en s’ef
forçant de leur venir en aide. Des gens in te l
ligents;, généreux, informés, vous disent : «Les. 
femmes doivent vivre au foyer, se consacrer: 
au ménage, elles ne doivent pas travailler». 
On pense terriblem ent au mot que Jean- 
'Jacques; Rousseau prête dans ses confes
sions, à une grande dam e: «S’ils n ’ont pas 
&e pain^ qu’ils m angent de la brioche». E t 
on va chercher plus loin ceux qui ont com
pris, tout en se disant que, dans certains 
Cas, l ’inconscience ou le parti pris de ne 
pas voir la vérité, est un crime.

U est un homme qu’il est bon entre tous 
ne consulter, un pur esprit dont la parole 
p rophetique éclaire les consciences, c ’est 
Condorcet. Le premier, en France, il s ’est 
prononcé pour l ’égalité des sexes. C ’est

Sourquoi celles qui s ’intéressent à la cause 
es femmes vouent une sorte de culte à sa 

mémoire.
Sacrifiant les derniers moments dé sa vie 

à  l’étude des progrès de l ’esprit, il s’est p ro 
noncé sur cette question de la m anière sui- 
yante':

«Parmi les progrès dé l ’esprit fîumain les 
plus im portants pour le bonheur général, 
nous devons compter, l ’entière destruction 
C,es préjugés, qui ont établi entre les deux 
Sexes une inégalité de droits, funeste à ce 

lui même qu'elle favorise. On chercherait 
en vain les. motifs de la justifier par les 
différences, de leur organisation physique, 
par celle qu’on voudrait trouver dans la 
force de leur intelligence, dans leur sensibiv 
lité morale. Cette inégalité n ’a eu d ’autré  
origine que l’abus de la force, et c’est vai
nement qu’on a essayé depuis de l’excuser, 
par des sophismes.»

Il faut relire souvent de .semblables paro
les, écrites à l ’heure dernière, au moment! 
où le meilleur de l’homme, ce qu’il consi
dère comme un testament, une expression 
de volonté, doit, en quelque sorte, fixer sa 

> personnalité morale. Il faut être fières que 
l’avènement de la femme ait été considéré 
par Condorcet comme un progrès; de l’esprit 
humain.

Le philosophe se rend Compte que la fem 
me est plus faible physiquement, mais il ne 
croit pas à la même différence dans les 
facultés intellectuelles et morales.

Il constate que la force m usculaire ne con
tribue pas souvent au développement de la 
pensée. Rapidement, en un tableau inou
bliable, il dit quelle sera l ’évoljution fu tu
re, prévoit les revendications actuelles, dé
fend la femme, au  nom d ’un long passé 
d ’injustice.

Il faudra Sans douté encore bien des a n 
nées pour réaliser le program m e que Gon- 
dorcet traça avant de mourir. Les préjugés 
font très tenaces. Les femmes’ ne lu tteront 
qu’en se m ontrant dignes de l’œuvre qu’el
les entreprennent.

Il leur faudra m ontrér quels' progrès elles 
réaliseront, prouver que l ’ambition, tolérée 
chez les hommes, ne les inspire pas; qu’e l
les ne sont poussées ni par l’intérêt ni par 
un désir de revanche. Elles veulent faire le 
bien, ou tout au moins le mieux, am éliorer 
le sort de notre race. Q u’elles se m ettent 
dès' au jourd’hui à l’œuvre; m algré les obs
tacles', elles' s ’imposeront. U n jour viendra 
certainem ent où se trouvera enfin réalisé 
le rêve de Condorcet, ce qu ’il considère 
comme un_bonheur pour l’hum anité: «Dé
tru ire  les sophismes de la  vanité des deux 
sexes, et ce.ux qu’inspirent aux hommes, 
tan tô t l ’am our de la supériorité, tantôt l ’en 
vie de plaire ou de gouverner, et aux fem 
mes' le ressentim ent d ’une injustice é te r
nelle, ou la fausse crainte de perdre un 
em piré doux, en aspirant à  la simple ég a 
lité ?»

yalentiiïë TH O M SO N ,

E chos d e  partout
Un établissement de bains modèle.

Très prochainement vont être ouverts au 
public les bains communaux de la ville de 
Neu-Coelin. Cet établissement, qui a coûté 
la somme de 1,800,000 marcs, a été édifié 
par un architecte, M. Best, sur le modèle 
des bains de l’antiquité. C ’est bien actuelle
m ent l’un des plus beaux qui existent en 
Allemagne. Le hall contenant le bassin cen
tral de natation réservé aux hommes est d ’un 
aspect architectural imposant. On croirait 
entrer dans un temple grec ou romain. D ’é
normes colonnes de sept mètres de hauteur, 
que couronnent des chapiteaux ioniques, sup
portent une voûte en berceau peinte en 
blanc et disposée de manière à laisser de
puis le haut libre accès à la lumière. L ’ex
trém ité du hall est surmontée d ’une cou
pole hémisphérique dont l’ornementation est 
en verre mosaïque.

Le bassin proprem ent dit a 28 mètres de 
longueur sur 10 m. 50 de largeur. Celui 
réservé aux dames est de dimensions un 
peu moindres. L ’un et l’autre peuvent être 
mis à sec ou remplis en moins de trois heu
res. E n plus de ces deux grands bassins, il 
s’en trouve encore 40 de différentes g ran
deurs et 42 chambres de bains avec douche. 
La grande muraille latérale du bâtiment 
principal est décorée par un grand tableau 
en mosaïque, aux couleurs très vives, lequel 
représente la plage d ’une station balnéaire 
et douze figures de femmes plus grandes que 
nature. A l’étage supérieur sont les bains 
médicinaux proprement dits, bains de lu
mière, etc... Dans les couloirs, des cabines 
avec douches de toute nature et, au centre, 
les bains turcs. Lé toit, parfaitement plat, 
est disposé pour les bains d ’air et de soleil.

Cinq cents baigneurs peuvent se donner 
rendez-vous à  la fois, dans le nouvel établis
sement.

L’inimitable Pégoud.
'P égouda  donné, à l ’aéroparc de Bue, au 

bénéfice de la caisse de secours de l ’Aéro
nautique, une nouvelle série de dém onstra
tions vertigineuses .et, encore qu’un peu 
contrariée par. le vent et la pluie — mais si

peu! — cette journée du virtuose comptera 
parmi ses plus sensationnelles, 
i, Le roi des aviateurs s’amuse au-dessus 
des foules... Son monoplan Blériot, moteur 
Gnome, étant placé dans la position dite 
«en chandelle», il le fait tourner comme une 
.hélice, puis il passe de cette roue, qui pour
rait être à bon droit plus orgueilleuse que 
celle  des paons, à la vrille fuyante, par un 
souple renversement sur l ’aile. E t voici la 
toupie montante, une montée verticale qui 

i à  l ’air de vouloir aller réveiller les étoiles, 
;la toupie descendante, une descente sur la 
^queue, comme si le gamin qui joue à la to u -  
"pie l ’abandonnait à la plus bizarre des chu
tes. Puis se succèdent les loopings, où se 
déploie toute la grâce de l’arabesque, les 
'.tourbillons, les virages en cheminée, tête en 
fbas, les «huit» qui rappellent les exercices 
<des patineurs sur un glacis d ’azur; les vols 
de durée, tête en bas, avec descente en vrille 
'simple ou tourbillonnante et renversements 
dans les positions les plus périlleuses.

Mais, avec la vivacité de l ’hirondelle, P é
goud fuit la terre qu’il a rasée en une courbe 
savante; avec la témérité de l ’alouette, il re 
prend le chemin du soleil et, tout à coup, à 
mille mètres, on a l ’angoisse du silence suc
cédant au grisollement du moteur. L ’hélice 
s’arrête! L ’appareil se renverse! La foule 
jette un cri! Mais Pégoud, qui doit sourire 
comme un gamin qui a conscience de ses ef
fets, descend en feuille morte, en chute molle, 
impressionnante, gracieuse, et atterrit conf
ine s’il se posait.

C ’est le bouquet d 'un  feu d ’artifice exé
cuté à tire d ’ailes par le plus grand des 
oiseaux.

Dans un gramme de poulet
A la suite d ’expériences comparatives con

trôlées par de nom breux travaux de labora
toire, Mlle E . Pennington vient de déterm i
ner ce qu’on pourrait appeler «les conditions 
optim a»'à réaliser pour la conservation des 
volailles, et notam ment du poulet.
< D ’après elle, la meilleure m éthode que 

l’on puisse employer consiste à placer l ’an i
m al dans une chambre refroidie à 1 degré, 
sans l ’avoir vidé au préalable et s^ns lui avoir 
coupé la tête ni les pattes. Toutes choses 
étant égales, une volaille entière et non vi
dée se çonserve environ trois fois plus 
longtemps qu’elle ne le ferait si elle avait 
été vidée, décapitée et amputée de ses qua
tre  membres. Quand le nombre de m icro
organismes que renferme 1 gramme de la 
muqueuse intestinale est de 1,468,000 dans 
une volaille entière, il est de 50,759,300 dans 
une volaille simplement vidée, et de 5 m il
liards 375 millions 270 mille dans une volaille 
«entièrement parée».

E n  toutes circonstances, les cuisinières ne 
devraient donc vider et parer les volailles 
qu ’au moment de les cuire; elles éviteraient 
ainsi de contaminer la bête. C ’est là une 
notion d ’hygiène culinaire qui mérite de re 
tenir l'attention.

Une histoire de corset
Miss Jane W ood, une délicieuse «theatri- 

cal girl» d ’outre-Manche, est fort en colère. 
Pour que nul n ’en ignore, elle vient de faire 
appel à  la justice de son pays.

Voilà qui est très méchant et il est permis 
de se dem ander avec anxiété ce qui a  pu ex
citer à ce point la redoutable colère de miss 
Jane W ood.

Renseignements pris, tout cela est une his
toire de corset.

Un commerçant irrespectueux crut en effet 
utile à ses affaires de se servir d ’une photo
graphie représentant l’actrice en déshabillé. 
Cette image charmante, il est vrai, mais in
time, figura dans tous les grands journaux 
de Londres et servit à démontrer au monde 
les avantages prodigieux d ’une m arque de 
corsets.

Vous cfoyez comprendre et déjà vous ap 
prouvez miss Jane W ood, dont la colère 
vous paraît justifiée par une louable pudeur. 
Détrompez-vous, naïfs ; les raisons de la 
charm ante actrice sont infiniment plus g ra 
ves et surtout plus féminines.

Lés voici en deux m ots: miss W ood ne 
porte pas de corset I 

Vous saisissez m aintenant le dommage qui 
lui fut causé par la réclame incriminée.

U n  corset! Quelle horreur! Trouvera-t-on 
un châtiment assez terrible pour punir pa
reille calomnie 1

Mot de la fin.
Gentillesses'.
— Moi, mon gendre, j ’adore les parfums.
— Eh bien! c ’est entendu, je vous ferai 

embaumer...

n e n r r  n i l  TD II VA II (Bureau de placement officiel 
UirlUL UU In A i A l L  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 3786

ETRANGER
Les Socialistes d’Alsace-Lorraine, réunis 
en congrès, ont affirmé leurs sentiments 

républicains
Le congrès du Parti socialiste alsacien- 

lorrain a eu lieu à Strasbourg samedi et 
dimanche. 89 délégués, venus de tous les 
coins de l ’Alsace et de la Lorraine, ainsi 
que les députés socialistes au Reichstag et 
à la Diète alsacienne, assistaient aux séan
ces. Le comité exécutif de Berlin (le Vor- 
stand) était représenté par le citoyen Bar- 
tels. E n  outre, les sections de l ’Allemagne 
du Sud, du Palatinat, du grand duché de 
Bade, du W urtem berg et de la Bavière 
avaient envoyé des délégués.

Le rapport sur le développement du Parti 
indique que le nom bre des membres a  
doublé depuis 1910. E n  même temps, le 
nombre des représentants socialistes a aug
menté sensiblement. Par exemple, alors 
que l ’on comptait, après les élections m uni
cipales de 1908, en Alsace, une soixantai
ne de conseillers municipaux socialistesj 
on en compte, après les élections de m'a» 
1914, plus de deux cents. Le nom bre des 
abonnés aux deux journaux socialistes de 
Strasbourg et de Mulhouse fait des pro
grès rem arquables.

Le congrès a  décidé la création d ’un nou
veau journal socialiste pour la Lorrainé 
qui sera probablem ent rédigé partie en 
français et partie en allemand.

Le congrès a  adopté à l ’unanimité une 
motion présentée par la section et félici
tant le groupe socialiste au Reichstag 
d ’avoir fait une. m anifestation républicaine 
en restant assis pendant le «hoch» en 
l ’honneur de l ’empereur.

Au nom du groupe socialiste de la Dièté 
d ’Alsace, le citoyen Peirotes a  lu une dé
claration qui annonce que les députés so
cialistes de la deuxième Cham bre imite
ront ce geste.

La désertion en Allemagne
Le «yorwaerts» publie une statistique très 

suggestive des délibérations du conseil de 
guerre de la 14e division, à Dusseldorf, 
dans le prem ier semestre de l ’année 1914.

Le conseil de guerre a tenu vingt-huit 
séances, au cours desquelles il a examiné, 
trente-deux cas 'de désertion, c ’est-à-dire 
plus d ’un cas par séance.

Dans la première séance du second se
mestre, le même conseil de guerre a pu exa
miner sept qas de désertion. Dans la plu
part de ces cas, la désertion a été causée 
,par les mauvais traitements.

Tué avec ses deux fils à coups de fusil
U n triple assassinat mystérieux va mettre 

à  l ’épreuve la police sicilienne.
Trois hommes ont été trouvés assassinés 

dans une ferme à Ribera, non loin de P a 
ïenne. Les trois cadavres étaient étalés sur 
une table auprès des restes d ’un repas fru
gal. On reconnut un gardien de terres et 
ses deux fils.

Aucune trace de lutte, aucune arme, au
cun indice n ’a  été relevé. Seules, les douil
les de cartouches M auser dénoncent l’arme 
du crime.

Bagarres électorales en Italie
La campagne électorale en vue des élec

tions municipales a été m arquée par de g ra
ves bagarres dans les Pouilles et en Campa- 
nie.

A Carbonara, deux personnes ont .été 
.blessées mortellement. Le représentant du 
préfet, poursuivi aux cris de: «A mort!» 
par la foule, a dû se réfugier dans un tram 
way et prendre la fuite sous la protection 
des carabiniers. i

A  Terlizzi, des coups de revolver ont 
été échangés. Il y a  eu deux blessés.

Mort d ’un député
M. Félix M esnard, député de Lesparre, 

est m ort subitement à Soulac-sur-Mer (Gi
ronde), à 1 âge de 47 ans.

M. Félix M esnard était maire de Soulaç, 
et républicain de gauche.

Sébastopol-Pêtersbourg en aéroplane
On annonce que le sous-lieutenant YaU-f 

kof a quitté l’aérodrome militaire de Sébas-- 
topol lundi matin à 2 heures, concourant 
pour le prix Lazareff, attribué à l'aviateur 
qui réalisera dans le moindre temps le par
cours de Sébastopol à Pétersbourg. L ’avia
teur essaiera de profiter de la nuit claire 
pour term iner son vol en vingt-quatre heu
res.

Le lieutenant de marine D.obovsk doit le



N" ],;4 — 30e Année

suivre incessaiîiment. En ligne droite, la 
distance qui sépare Sébastopol de Péters- 
bourg est de 1700 &tn.

LE CONTE DU JOUR

L’Aventure
Mme Maincieux et Sa sœur Mlle de Vran

ges retrouveraient Edmond au bois de Bou
logne: elles avaient accepté sa respectueüslel 
invitation a prendre le thé et, depuis deux 
jours, cette aimable promesse des deux jeu
nes, femmes vivait dans le rêve sentimen
tal du jeune homme.

Edmond sortit de son bureau, vers qua
tre heures: il pensait à ces deux appari
tions blondes, a ces deux brillantes et rare*

. créatures, dont il allait bientôt goûter les 
propos et la voix, savourer les regards et 
les gestes dorés, — et il se sentait le cœur 
troublé par. une émotion qui ressemblait à‘ 
une chaste violence.

Des voitures volaient sur l’avenue du Bois 
rapides comme ses pensées et Edmond était 
presque arrivé à la fin de la rue Le Sueur 
quand en traversant la chaussée et tour- 
nant la tete à droite, il vit accourir une 
automobile noire d ’où partaient des cris de 
femme 1 Le chauffeur en livrée avait un air 
brutal, inattentif à tout, sauf à la vitesse 
de sa voiture. Edmond le dévisagea, lui 
fit signe d ’arrêter et, la canne levée, ré
solument se mit au milieu de la rue. L ’au
to biaisa et dut ralentir. Les cris affolés; 
redoublèrent: Edmond s ’accrocha à la por
tière et sauta sur le marchepied.

Le châssis de la vitre était bien levé, 
mais la vitre était brisée: à travers les dé
bris, Edmond aperçut une chevelure dé
nouée et deux êtres qui luttaient, l’un aux 
bras de l’autre. Les deux combattants se 
séparèrent et Edmond les distingua: une 
jeune fille aux yeux dilatés', une toute jeune 
fille, dix-sept, dix-huit ans au plus, et un 
homme brun, un peu gros, d ’une trentaine 
d ’années. L’homme lança sur Edmond des 
yeux Sanguinolents en tordant une épaisse 
bouche frémissante. La jeune fille, aux che
veux tombés sur les épaules, était blonde, 
livide et comme hallucinée; son regard S’é
claira devant Edmond: -i

— Ah! monsieur, ahl monsieur... vous 
me sauvez....

L ’auto fuyait toujours; d ’une fuite oua
tée. Edmond se savait sans arme, mais l’in
dignation le poussait: il s’assit en face du 
Couple extravagant que formaient la pâle 
jeune fille et son «bourreau».

Lui, coiffé de marron, vêtu de bistre, cra
vaté de rouille, une montre au poignet et 
des perles au doigt, releva sa tête lourde 
et jura tout bas. Elle, vue de lilus près, sa 
figure exprimait à la fois l’espoir et l’épou
vante: en vain cherchait-elle à dégager ses 
mains que l ’inconnu avait reprises et qu’il 
Serrait.

— Sauvez-moi I redit la jeune fille à' E d
mond — et sa voix essouflée suppliait — 
Sauvez-moi, monsieur, cet individu m ’en
lève 1

— Monsieur, n ’en croyez rien, dit l’hom
me en regardant Edmond dans les yeux, 
j’agis sur l’ordre de la famille de made
moiselle. Mademoiselle est souffrante, ajou
ta-t-il avec un calme extraordinaire, eni 
clignant de l ’œil grossièrement.

— Ce n’est pas vrai! Ce n ’est pas vrail
Elle joignit ses mains meurtries.
— Je pens.e, reprit l’homme, que je n ’ai 

point besoin, afin de ne pas exaspérer la 
«malade», que je n ’ai point besoin de vous 
en dire plus long.

— Malade? Oh! quelle 'honte....; Je Se 
guis pas malade! _■ ;

— Monsieur, «on» m’a écrit, gémit la jeu
ne fille, — une écriture que je connais... 
une signature que je (Connais... (de qui, n ’est- 
içe pas? peu vous importe!)... «On» m ’a

LA SENTINELLE
écrit... «On» m’a demandé de gortir..., de 
monter en auto... Je suis sortie de la mai
son.. Je suis montée dans cet auto... Une 
fois dans l’auto, je n’ai pas vu «celui que 
j y pensais devoir être...» OH! quel doulou
reux instant.... Un visage inconnu.... voyez 
les. yeux rouges du diable... Il «lui» ressem
ble! Quel malheur!

Ses. mots, comme des mains, l’étouffaient 
comme s ils 1 eussent serrée à la gorge

— J ai voulu m’en aller.... Je n’ai pa§ 
pu.... II m a torture les poignets..., voyez 
voyez ses marques.... Il m’a menacée de 
m attacher!.... «J’ai crié comme une folle.„»

L homme toucha légèrement le bras d’Ed
mond immobile:

— Vous ayez compris?...
— Non! hurla-t-elle, non! Vous n’avez 

pas compris... Quel guet-apens..., monsieur, 
un guet-apens ! Vous allez me sauver, vous 
allez me faire descendre.... Vous me ra
mènerez chez mes parents... Mon Dieu! 
C est épouvantable...

Elle pleurait. Elle avait prit les mains 
glacees d Edmond:

— Sauvez-moi, monsieur, sauvez-moi! Une 
lettre...
y 0ui) Iettre> ait l’homme, en fait de lettre, voilà celle de vos parents...

Et toujours impassible, il'tendait une let
tre à Edmond.
t d ’automobile roulait, roulait. Dans' quel
le allée du Bois fuyait-on à présent? 

Edmond refusa de lire:
— Ecoutez, dit-il, votre affaire ne paraît 

pas claire, — même si vous agissez dans 
votre droit, même si vous avez raison ! Je ne. 
veux, moi, savoir que ceci... J ’ai en tend q 
des cris; déchirants... je suis monté... Made
moiselle se plaint; elle me demande secours ! 
Je suis armé... Vous allez faire tout de suite 
arrêter votre voiture où je tire....

L’homme sursauta; ses yeux s’ensanglan- 
tèrent:

— Mais elle est folle, vous ne. l’avez donc 
pas encore compris ?... Et de quel droit ve
nez-vous vous soucier d ’une aliénée que vous 
ne connaissez pas?.... Je la conduis dans unie 
maison de santé.... Je vous montre une let
tre des parents et vous négligez ce docu
ment, vous ne voulez pas le lire!...

Il fouilla sa poche intérieure, prit Son 
portefeuille qu’il déplia:

— Tenez... voici un certificat! Un certi
ficat médical!

Cette fois, _ les yeux d’Edmond parcou
rurent le papier: il y avisa même un cachet 
de police.

La jeune fille sanglotait dans son mou
choir. Edmond posa sur elle un regard 
anxieux et détourna la tête.

L’auto, près du Pré-Catelan, courait sur 
la joute de Bagatelle; l’auto coulait entre 
de vagues taches vertes, — et Edmond, 
sous le grand bouquet d ’un grand arbre, 
vit tout à coup bouger quelque chose de 
rouge; il se pencha à la portière; c’était 
une ombrelle qui palpitait, — l’ombrelle de 
Mlle de Vrangesi!

Il répondit lâchement £ l’homme brun 
qui avait pris, le bras de la jeune fille:

— Eh bien! monsieur, je vous crois, fai
tes arrêter, je n’ai plus qu’à descendre.

L’auto stoppa. Edmond descendit.
Il ‘rebroussa chemin, se précipitant à la 

rencontre de Mme Maincieux et de Mlle 
de Vranges. Puis il se retourna une secon
de: l’automobile noire avait disparu.

Mlle de Vranges' et Mme Maincieux ve
naient de leur pas .souple au rendez-vous; 
autour d ’elles, l’air semblait s’éclairer, el
les marchaient comme sur l’eau, comme en 
un songe.

Edmond ne leur parla point de son aven
ture, — oubliée dans sa joie dès qu’il se fut 
incliné.

Le lendemain', il lut dans les journaux':
«Le corps d ’une jeune fille inconnue, aux 

cheveux blonds dénoués, a été retrouvé, 
sans, papiers d’identité, dans le bois de
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Saint-Cloud. La tempe droite est trouée d'u 
ne balle. Le commissaire enquête... Il s’a 
git d ’un suicide, probablement.

Lucien ROLMER'.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Qrariü Conseil. — Après 

avoir consacré à’ cet objet trois séances, le 
(-rrand Conseil a décidé par 152 voix con
tre 33 1 entrée en matiere sur le projet con
cernant les usines électriques de Bettnau- 
Lœntsch. Dans la discussion des articles 
les propositions du Conseil d ’E tat et du 
Conseil d ’administration des usines électri
ques cantonales ont été acceptées sans 'op 
position. Le Conseil d ’E ta t est autorisé en 
conséquence à acheter le 38 pour cent des; 
actions, soit 13,680 actions clés usines de 
Bettnau-Lœntsch au cours de 690 fr. l’ac- 
tion d ’une valeur nominale de 500 francs; 
et à en céder 7200 aux usines électriques 
du canton' de Zurich. La proposition des so
cialistes de soumettre ces décisions à la 
votation populaire a ëté repoussée par 142 
voix contre 38.

BALE-GAMPAGNE. — Fillette ébouil
lantée. — Une fille de six ans, fille du 
syndic de la commune d ’Arlesheim, est tom
bée, en jouant dans la chambre à lessive, 
dans une cuve remplie d ’eau bouillante et 
a été si grièvement brûlée qu’elle a succom
bé après d ’horribles souffrances.

SA1NT-GALLS. — Baignade mortelle. — 
Dans l’étang de Zuckenried, près W ill,un 
jeune ouvrier nommé J. Stocker, s ’est noyé 
en voulant prendre un bain.

ARGOVIE. — L’avenir de VArgovie sur 
les, eaux. — Une assemblée de représeti* 
tants des autorités argoviennes, de toutes; 
les associations suisses de navigation et 
d ’autres intéressés, après un exposé des in
génieurs Bertschinger et Haerry, a décidé 
de constituer un comité argovien pour l’a 
ménagement des eaux dans le but de sauve
garder les intérêts argoviens.

THURGOVIE. — RiX,e sanglante. — Un 
maçon italien domicilié à W interthour a 
frappé^ violemment à la cuisse et à l'abdo
men, cà coups de couteau, un de ses com
patriotes marié et père de famille. L ’assas
sin est en fuite. La victime se trouve à l’in
firmerie dans, un état désespéré.

TESSIN . — 'Accident 'd’automobile. — 
Dimanche, une automobile, montée par qua
tre personnes, dont trois dames, est entrée 
en collision avec un tram. Deux dames ont 
été blessées, mais, leur état n ’inspire pas 
d ’inquiétude.

VAUD. — Promenade fatale. — Diman
che soir, à 9 heures 30, le nommé Aeger- 
ter et une demoiselle Giuglieri, de Vevey'.t 
se sont noyés au cours d ’une promenade en 
bateau; les corps n ’ont pas été retrouvés.
_ VALAIS. — 'Ad eide ni. — L ’ouvrier ita

lien, François Tisoli, occupé aux chantiers 
des forces motrices de la Borgne, a été 
renversé sous un wagon de service et bles
sé si grièvement qu’on a dû le transporter à 
l’hôpital ; les médecins ont constaté une frac
ture du crâne, des égratignures aux jam 
bes et aux doigts; on espère cependant le 
sauver.
----------------  w  »  g iw ---------------------

FRONTIÈRE FRANÇAISE

L’incendie de Villers-le-Lac. — Nous 
ayons signalé, l'incendie qui a éclaté m ar
di dernier à Villers-le-Lac. Il s’agit de la 
maison appartenant à M. Crevât, Francis- 
Emile, et qui est située à l’est du village. 
Elle a été complètement détruite. Cette mai
son datait de 1766. C était, avec la cure du

Villers, la plus ancienne maison du village, 
les deux seules, d ’ailleurs, qui avaient échap
pé au désastre de l’incendie de 1841, allumé 
par un coup de fcmdre. C'est de là que 
sont sortis les premiers mouvements dém on
trés à remontoirs, en France.

Le feu a pris vers dix heures du matin, 
dans un des logements et s’est développé 
avec une si grande rapidité que les pompiers! 
de Lac-ou-Villers, de Chaillexon, des Bas- 
sots et des Brenets, arrivés au premier si
gnal, ne purent guère songer qu’à protéger, 
les habitations voisines: la cure, l’école et 
la maison Marguet. On ne sait à quoi attri
buer l’incendie. On doit en tout cas écarter, 
l’hypothèse d une malveillance.

«»♦<

JURA BERNOIS
tTAVANNES. — Accident mortel. — A! 

iTavannes, un faucheur, nommé Studer, pè
re de famille, a été pris sous une machine; 
en manœuvre au passage à niveau. Il a eu; 
les deux jambes coupées et a succombé pen
dant qu’on le transportait à l'hôpital.

TRAMELAN. — Election$. — (De notre 
corr. part.). — ̂ Dimanche, jour des élec
tions de district, Tramelan-dessus avait 
deux bureaux électoraux. Ne croyez pas que 
l’affluence des votants avait nécessité l’ou
verture d ’un second bureau. Non. Celui-ci, 
installé dans une pinte du village, était 
destiné aux fervents du parti radical. C’est 
dans ce local que ces messieurs préparaient 
les enveloppes de vote avec les bulletins 
favorables à leur parti. Les enveloppes 
étaient ensuite remises aux électeurs ou 
employées pour le vote par procuration. l e 
vote par procuration a donné lieu à un trafic 
honteux; ces bons «radis» s’y connaissent: 
c’est une de leurs spécialités!

Nous aimerions bien savoir où ces mes
sieurs se sont procurés ces enveloppes? E l
les ne doivent pourtant pas sortir du local 
de vote. Est-ce peut-être le secrétaire com
munal, dont la complaisance envers le parti' 
radical est bien connue, qui a remis ces en
veloppes, car il est aussi bien zélé pour faire 
des cartes de vote lorsqu’;l n ’est plus permis, 
d ’en délivrer? Il est douteux que nous ob
tenions des renseignements à ce sujet. 
Néanmoins, nous prions nos autorités de 
veiller à ce que pareilles choses ne se re-- 
produisent pas, autrement nous agirons 
énergiquement.

Messieurs les radicaux qui, constamment, 
parlez d ’assainissement des mœurs électo
rales, commencez donc à montrer l’exemple, 
s il vous plaît! Un électeur.

Au V allon
VILLERET. — Elections. — Le scrutin; 

a été peu fréquenté (200 votants sur 377 
électeurs inscrits). Pour 1 élection des jurés 
cantonaux, la liste socialiste passe avec une 
belle majorité. A. Tschantz obtient 128 
voix, C. Bourquin 128 et J. Schmidt 127. 
Les candidats radicaux, MM. Ramseyer et 
Fallet, obtiennent respectivement 62 et 61 
voix. Pour l’élection des juges au tribunal 
de district, nos candidats obtiennent chacun 
119 suffrages. Un candidat radical M Jacot 
en obtient 59 ; les trois autres ’ candidats 
aux postes de juges: 57 et les quatre sup
pléants: 54. No3 camarades L. Richard 
et C. Pauli sont confirmés dans leurs fonc
tions d officier d ’état-civil et de suppléant, 
ie premier >par 150, le second par 144 voix.

Les socialistes se sont en général abstenus 
pour l’élection du préfet et du président du 
tribunal; le premier a eu 81 suffrages, le se
cond 73. Les deux lois ont été acceptées 
à une forte majorité. R. R.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Elections vivement 

disputées. — Dans le district de Porrentruy, 
une lutte très vive s’était engagée pour l’é-
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LE MYSTERE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

(Suite)

Pas une seconde, Julien ne songea à l’eau 
nauséabonde Ide la souche. Il s’en fût accom
modé à la rigueur, mais il ne l’agréait pas 
Comme potable pour Pinsonnette.

L enfant réfléchit et prit le seul parti que 
lui imposait la circonstance: il se traîna jus
qu'au rü des «Barges», sur la lisière du bois 
'des Charmettes, à trois kilomètres de là !

Après avoir inspecté l’horizon et s’être as
suré que sa présence passerait inaperçue, il 
but d ’abord, pluis se déchaussa, lava soigneu
sement ses sabots au courant de l’eau claire 
et les emplit. 1

De retour, Julien trouva Pinsonnette en
dormie. Il l’éveilla doucement, et quand elle 
eut bu, son regard eut une expression de 
gratitude attendrie :

— Ne crains rien! fit-il. Demain, je m’or
ganiserai mieux....

Une fois sa petite compagne endormie, Ju
lien songea... il songea à la Va-t-’en, il son
gea à son père, il songea au lendemain!

Le silence entrecoupé de murmures, de 
soupirs, de spasmes, de bruits, de tous les 
mystère en lesquels se condense l’âme de 
la forêt et de ses hôtes, l’effara soudain !

E t la dépression morale ne tarda pas à dé
chaîner la réaction physique : d ’un seul 
mouvement il se laissa tomber au côté de 
Pinsonnette sous le double poids de sa las
situde inouïe et de son chagrin insurmon
table.

Il frissonnait et sanglotait à la fois, telle 
une pauvre petite feuille morte bruit plain
tive et solitaire, à la merci du plus léger 
coup de vent qui passe et l ’emporte.

IV
Roman d’aventurière

A la même heure, Georges Mérilou etH it- 
teren rentraient aux Chaumes-Blanches et 
s'asseyaient à table pour dîner, car leur 
appétit avait été aiguisé par une journée 
des mieux remplies.

On se souvient, en effet, qu’à l’issue de 
leur rencontre avec Mme d ’Orian, un ren- 
dez-vous avait été fixé pour le surlendemain 
à quatre heures du soir, au carrefour du 
Cerf, proche du château de Faucilière.

On se souvient aussi qu'en distinguant la 
silhouette de l’inspecteur de la Sûreté Bê
chant dans l’encadrement d ’une portière, au 
passage à niveau, Mérilou avait eu le pres
sentiment que ce voyage se rapportait au 
drame des Luneaux.

Un billet de Mme Paul d ’Orian, apporté 
le soir même, par Emestine aux Chaumes- 
Blanches, lui faisait part, en effet, d ’une fa
çon discrète et sommaire de l’arrestation 
de Lili Dériaux, tout en lui promettant plus 
amples explications verbales au rendez- 
vous qui se trouvait ainsi confirmé.

Dans ces conditions, le littérateur jugeait

prudent de remettre à plus tard la démar
che oificieuse qu’il s'était promis de faire 
auprès du juge de paix de Saint-Corentin, 
et, le surlendemain, aussitôt après déjeu
ner, il s’acheminait, en compagnie d ’Hitte- 
ren, vers le carrefour du Cerf, quand, à la 
traversée du Loing, au Moulin-de-Pierre, il 
s’arrêta soudain, les yeux écarquillés de
stupéfaction, à la vue de deux hommes qui 
péchaient en amont dans le réservoir de 
l’écluse.

— Sacrebleu! murmura-t-il à l’oreille de 
son ami, ou j ’ai la berlue, ou c’est le limier 
Béchaut que je reconnais là-bas, à l’une 
des extrémités de cette gaule de roseau...

Et, après duc secondes de réflexion:
— Attendez-moi là, mon cher ami; je

vais m ’en assurer.
Il remonta la rivière sur un parcours 

d ’une centaine de mètres.
Les deux personnages ne paraissaient pas 

nullement se soucier de sa présence, très
absorbés sans doute par la distraction à 
laquelle ils se livraient.

L’un était maigre, sec, svelte comme un 
baliveau, avec un profil énergique, tour
menté, tailladé de rides d ’où émergeait un 
nez énorme, épousant vaguement la forme 
d'un bec de corbin. Le teint était une basa
ne fripée.

Son collègue, gros et grand, gras et rou
geaud, aux traits ridiculement émacié dans 
une face ronde, énorme de pleine lune, aux 
allures de colosse grossièrement façonné, 
lui prêtait par tous ces contrastes frap
pants, l’attitude d'un pygmée aux côtés 
d ’un géant.

L’un et l’autre, sous leur mise précaire

de petits rentiers, frisaient apparemment la 
cinquantaine.
.. — Bonjour Béchaut! fit Mérilou sur un 
ton légèrement persifleur.

Le pygmée se retourna brusquement, et 
l’ayant dévisagé, partit d ’un éclat de rire, 
qui agrandit démesurément la ravine de sa 
bouche de diablotin.

— Té! monsieur Mérilou! par exemple! 
si je m ’attendais à pareille rencontre!

— Ignoriez-vous, répliqua sarcastique
ment le littérateur en lui tendant la main, 
que je suis né à l'ombre de ces belles fu
taies qui nous environnent?

— Pardieu 1 non. Je sais parfaitement 
que vous êtes originaire de la Puisaye, 
mais il y a si longtemps qu’on ne s’est vu...

— Que mon souvenir s’était à peu près 
éteint dans votre mémoire et que vous ne 
vous attendiez pas le moins du monde à 
me rencontrer par cet après-midi?

— Je l'avoue.
— Eh bien! voyez, mon cher Béchaut, 

comme les deux pôles de notre esprit n 'é
taient pas aussi éloignés l’un de l'autre que 
vous paraissez le croire; je songeais pré
cisément à vous.

Ouil il me venait à la pensée des rémi
niscences de ces jours heureux, bénis, trop 
tôt enfuis, où, en qualité de simple repor
ter, j'eus l’honneur de pérégriner en votre 
compagnie, dans les plaines du Nord, à la 
recherche de la fameuse bande des Pieds- 
Rouges, qui terrorisait ces contrées... Je 
vous dois même à ce sujet' une fière chan
delle, autrement mon premier succès de 
librairie!... vingt éditions enlevées en trois 
mois...

ÇA Suivre)*
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lection d ’un dépu té  au  G rand  Conseil, en 
tre le cand ida t rad ica l, M. Chou la t , e t le 
cand ida t conservateur, M. Jobé. M. C houlat 
l ’a em porté  par 1562 voix contre 1517 à M. 
Jobé.

D ans l’élection de quatre  juges au  tr ib u 
nal de d istric t, ce sont les conservateurs qui 
l’on t em porté : ils obtiennent tro is juges, les 
tad ica u x  un. Jusqu'ici la proportion  é ta it 
inverse. On parle .d'un recours qui sera it 
basé sur le fait qu 'une pression inouïe a u 
ra it été exercée su r ce rta in s électeurs.
 ------------------

CMTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — O utre le p rojet de loi 

sur la vente en détail des boissons distillées, 
l ’ordre du jour de la session qui s ’ouvrira 
dans une sem aine porte les ob jets suivants:

N om ination du présiden t du tribunal du 
district du Locle, en rem placem ent de M. C. 
Gabus, appelé aux fonctions de juge au  tr i
bunal cantonal.

C om m unication du  Conseil d ’E ta t  au  su jet 
du p ro je t concernant la protection  de l ’ép a r
gne.

R apport du Conseil d ’E ta t  à l ’appui d ’un 
p rojet de décret accordan t un  créd it pour 
l ’achat d ’une locom otive destinée au  chem in 
de fer rég ional P .-S.-C .

R apport du Conseil d ’E ta t  à  l ’appui d ’un 
pro jet de décret accordan t un créd it pour 
la correction et l ’endiguem ent du  Bied de 
la Jaluze, au  Locle.

R apport sur diverses dem andes en grâce.
M otion P. de M euron et consorts, concer

nan t la sim plification du m ode d ’élection des 
P rud 'hom m es (déposée le 17 novem bre 
1913).

M otion H . H e rtig  et consorts concernant 
la révision de divers articles de la loi sur les 
conseils de P rud 'hom m es (déposée le 17 n o 
vem bre 1913).

M otion A uguste Veuve et consorts, co n 
cernan t l ’in terdiction  aux greffiers de s ’occu
per du recouvrem ent du rôle des enchères 
à term e (déposée le 18 novem bre 1913).

M otion A lfred C lottu et consorts, concer
nan t le développem ent des assurances-vieil- 
lesse, o rganisées par la loi sur la caisse can 
tonale d assurance populaire (déposée le 18 
novem bre 1913).

M otion P. H uguenin-D avoine et consorts, 
concernant la g ra tu ité  du  m atériel scolaire 
pour le deg ré  inférieur de l ’enseignem ent se
condaire (déposée le 20 m ai 1914).

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Le tribunal cor- 

ectionnel a procédé hier, avec jury, au  ju 
gem ent d ’un certain  nom bre d ’affaires.

Il a condam né un jeune Italien  de 17 ans,
S. D., à  tro is mois d ’em prisonnem ent, avec 
sursis, m oins 27 jours d e  prison préventive, 
cinq ans de privation de ses dro its civiques 
et aux frais, pour avoir frauduleusem ent 
s;-.j«trait une som m e de 93 fr.

M. A. B., et sa fem m e, tous deux dom i
ciliés à  C ortaillod, poursuivis pour usage 
de  faux en écritures privées. Le dom m age 
causé est supérieur à  1000 fr. La femmfe 
B. a fabriqué de fausses lettres. P a r ce 
moyen, elle a exploité la générosité sans 
borne d ’une (Jame de N euchâtel, dont elle 
a  reçu en plusieurs versem ents, une som m e 
de 1500 à 2000 fr. .

La donatrice  croyait que cet a rgen t était 
destiné à  d ’honnêtes nécessiteux.

La fem m e est condam née à dix mois 
d ’em prisonnem ent, m oins 28 jours de prison 
préventive, 10 francs d ’am ende, cinq ans de 
privation de ses droits civiques; le m ari à 
tro is m ois d ’em prisonnem ent, m oins 28 jours 
de prison préventive, 10 francs d 'am ende, 
cinq ans de privation  de ses dro its civiques, 
et tous deux solidairem ent aux frais semton- 
ta n tà  146 fr.

U ne dam e C. C., négocian te à Peseux, 
coupable de faux tém çignage dans l’instruc: 
non d ’un procès en divorce. Le tribunal lui 
inflige 25 fr. d ’am ende et lui a ttribue les 
frais s’élevant à 144 fr.

G. Z., de T ravers, est condam né pour 
cam brio lage à  Saint-B iaise, d ’un im m euble 
non habité, à  trois m o is  d ’em prisonnem ent, 
avec sursis, dont à  dédu ire  25 jours de p ri
son préventive, cinq ans de  privation de ses 
droits civiques, et aux frais, se m ontan t à 
64 francs.

Scandale nocturne. — U n individu a b o 
m inablem ent ivre, a fait un grand  scandale 
cette nuit, dans le quartier de la Croix 
du M arché, vers m inuit. La police brillait 
par son absence.

L A  G 1 A U X - M - F O N B S
Commission scolaire

La Com mission scolaire réunie h ier soir, 
il liquidé l'o rd re  du  jou r su ivan t:

1. Procès-verbal et résum é des procès- 
verbaux du Conseil sco la ire ; 2. N om ination 
du B ureau ; 3. Cérém onie sco la ire ; 4. Con
cours pour la nom ination d ’un m aître  de 
dessin ; 5. D ém ission de M lle H u g ; 6. Q ues
tion de la réorgan isa tion  du G ym nase et de 
l’E cole supérieure des jeunes filles; 7. D i
vers.

25 m em bres su r 40 sont présents, dont 
18 ap partiennen t au groupe socialiste.

Le. procès-verbal, ainsi que les résum és 
des procès-verbaux du Conseil scolaire sont 
adoptés sans discussion et l ’on passe à J a  
nom ination du bureau.

G. H eym ann est confirm é dans ses fonc
tions de président par 24 voix. M. M atth ias 
comme 1er vice-président, p ar 19 voix. M. 
le D r Theile, 2me vice-président, déclinant 
une réélection, est rem placé p ar M. le p a s
teur de M ontm ollin, appelé p a r 16 voix.

F. 'E y m a n n  annonce, ainsi du reste q u ’il 
l’avait fa it prévoir, qu 'il ne lui est plus, 
possible d ’assum er les fonctions de sec ré ta i
re, un su rcro ît de trava il lui incom bant p ar 
ailleurs.

Ch. F ran k  fa it alors rem arq u er q u ’il n ’est 
pas abso lum ent nécessaire  que ces fonctions 
soient dorénavan t tou jours assurées par des 
rep résen tan ts  du groupe socialiste. Il ten te  
un appel aux sentim ents de dévouem ent des 
au tres groupes, appel qui évidem m ent n ’est 
pas entendu.

G. R eu tte r, proposé, accepte sans au tre  
de rem plir ce poste, q u ’il a du reste  déjà1 
occupé avec distinction.

M me G ruet, M. Lucien Droz, CK. F ran k  
e t F r. E ym ann  sont confirm és égalem ent 
dans leurs fonctions de m em bres du Conseil 
scolaire.

Léon Sandoz pense devo ir fa ire  une p ropo
sition personnelle et préconise une ré tr ib u 
tion au  secré ta ire , vu le trav a il qui lui in 
combe. Il lui est répondu p a r le p résident 

ue cette  question p o u rra  ê tre  discutée lors 
e l ’élabo ration  du budget.
N . de la R. — «Nous nous perm ettrons 

de fa ire  observer à no tre  cam arad e  S an 
doz. que le trava il qui incom be au p résiden t 
est au m oins aussi considérab le que celui 
du  sec ré ta ire  e t  que si le p rem ier pefut rem 
p lir ses fonctions g ra tu item en t, le second 
peut facilem ent faire la  m êm e chose».

L a  cérém onie scolaire
Lve p résiden t annonce que le Conseil sco

laire propose pour cette année encore le, 
s ta tu  quo; pour l ’année prochaine il é tu 
d iera  ce q u ’un trava il im portan t ne lui a 
pas perm is d ’é tud ier cette année, c ’est-à- 
d ire la tran sfo rm atio n  de la cérém onie en 
une véritab le  fê te de la jeunesse, dont l ’o r 
gan isation  est ac tuellem ent laissée à l’in i
tiative de sociétés ou de re s tau ra teu rs  in 
téressés.

U ne dem ande de la société de la «Pensée- 
libre» est parvenue, com m e de coutum e, d e 
m andant la laïcisation de -'la cérém onie.

Le groupe socialiste se déclare d ’accord 
en principe avec la la ïcisation  com plète de 
la cérém onie sco la ire ; m ais devant le refus 
de certaines églises d ’acco rder leurs locaux 
si ce tte  m esure é ta it prise, il accepte, pour 
cette  année encore, de sub ir le rég im e en 
vigueur ju sq u ’à présent. Il propose que la 
Com m ission scolaire ch a rg e  le Conseil d ’é 
tud ier pour l ’avenir l ’o rgan isa tion  d ’une 
g rande fête scolaire avec cortège des e n 
fants, m ais suppression de la cérém onie.

Il ajou te que cette réform e est réclam ée 
non dans un  bu t an ti-relig ieux, m ais p a r 
esp rit de justice .et d ’équité, et en sim ple 
application  de la loi v isant la laïcité sco
laire.

W alth e r F a tto n  m anifeste son étonnemerut 
d ’avtfir lu, dans un jo u rn al local, le  p ro 
gram m e, un peu fan ta isiste , de la cérém onie 
scolaire, a lors que la com m ission ne l ’a pas 
encore a r rê té ;  il p ro teste  e t dem ande dds 
explications. M. le d irec teu r W asserfalleni 
répond q u ’il a d éjà  lui-m êm e p ro testé  auprès 
de la rédaction  de ce jo u rn al et il explique 
com m ent le fa it s ’est p roduit. L ’im prim erie 
C ourvoisier é ta it chargée d ’im prim er le p ro 
gram m e de la cérém onie scolaire. Pour 
avancer le trava il, il fut rem is à l ’im prim e
rie un ancien program m e, vieux de deux ou 
trois ans, de façon à ne plus avoir, au d e r
n ier m om ent, que quelques m odifications1 
à  y apporter.

L a  rédaction  de «L’Im partia l»  s ’est alors 
em pressée de m ettre  la m ain su r ce docu
m ent a rchaïque e t de le publier comme é tan t 
le p rogram m e définitif.

N o m ina tion  d’un m aître de dessin
Le Conseil propose de nom m er M. B a r

bier, qui en a fait la dem ande, au poste 
laissé vacant p a r la m ort de M. E . Stucki. 
L a Com m ission est d ’accord  et a donc à re 
pourvoir le poste de M. B arb ier.

U ne m ise au concours réun it 5 com péti
teu rs, dont 3 fu ren t dès l ’abo rd  élim inés p ar 
le Conseil qui p ropose à la Com m ission les 
nom s de MM. G uy-H unkeler et P errey , tous 
deux actuellem ent à Paris.

U ne proposition du Conseil, appuyée p ar 
M. Lucien D roz et G. R eu tter, tendait à 
faire venir de P aris  pour les voir et les en 
tendre les deux candidats. Cette proposition 
est com battue par C. P icard , H . H ertig , F. 
E ym ann et M. de M ontm ollin. Ce dernier, 
appuyé p ar V. V allotton, dem ande plutôt 
q u ’on se renseigne auprès d ’anciens p ro fes
seurs des candidats. H . H e rtig  n ’est 
pas d ’accord non plus avec cette proposition 
qui ne donnera aucun ré su lta t, a ttendu  que 
des renseignem ents obtenus de cette façon 
sont toujours excellents. Il est proposé de 
passer séance tenante  à la  nom ination d éfi
nitive. M. G uy-H unkeler, enfant de La Ch.- 
de-Fonds et possesseur du brevet neuchâte- 
telois est vivem ent recom m andé p ar p lu 
sieurs m em bres. Au vote, il obtien t 17 voix; 
son concurren t fa it 2 (voix.

Il est pris acte, avec reg re ts  et remercife- 
m ents pour services rendus, de la dém ission 
de M lle H ug, m aîtresse-surveillan te à l ’é 
cole supérieure des jeunes filles. E ta n t d on
né la réorgan isation  prochaine du Gym nase, 
le poste ne sera  pourvu, pour le m om ent, 
que d ’une rem plaçante.

Il est fa it appel pour cela aux  services 
de M lle H irsch.

Réorganisation \du G ym nase
Le Conseil scolaire annonce q u ’il p résen 

tera prochainem ent un rap p o rt sur cette 
question. Toutefois il déclare  dores et déjà 
q u ’il p réav isera en fav eu r: 1° d ’une d irec 
tion unique; 2° d ’un vice-d irecteur; 3° d ’u 
ne séparation  du G ym nase d ’avec l ’Ecole 
supérieu re  des jeunes filles; 4° de la c ré a 

tion d ’un S ecrétaria t; 5° de conférences du
corps enseignant.

P ersonne ne dem andan t la paro le  aux d i
vers, la séance est lévée à 10 Va h.

Impôt communal. — B eaucoup de cam a
rades s 'é tonnen t de ne point avoir encore 
reçu de réponse au recours q u ’ils ont ad re s 
sé au Conseil com m unal à propos de leur 
taxe d ’im pôt com m unal pour 1914. Ils s ’a r 
m eront de patience quand  ils sauron t q u ’il 
y a plus d ’un m illier de recours à  exam iner. 
A ce propos, q u ’on n ’oublie pas que l ’im pôt 
com m unal est basé sur le m on tan t de l ’im 
pôt cantonal. C ’est donc à  l ’E ta t  que do i
vent s ’en  p re n d re  les contribuables qui se 
trouvent être taxés au  delà de leurs déc la
rations.

En mémoire de M. Stebler. — T ous les
anciens élèves, am is et adm ira teurs du vé
néré défunt sont priés de se rencontrer, 
m ercred i 8 juillet à  8 h. 15, à l ’A m phithéâ
tre  du Collège prim aire, pour nom m er un 
comité, qui o rgan isera une souscrip tion p u 
blique en  vue d ’honorer et de perpétuer le 
souvenir de ce m aître  incom parable.

La Fête scolaire. — L a cérém onie sco
laire de sam edi se célébrera com m e d 'u sag e; 
les classes sont convoquées pour 7 h. 3/4 d e 
vant leur collège; l ’o rgan isa tion  générale  du 
cortège au ra  lieu sur la terrasse  du  collège 
Industriel, à  8 h. 30; d ép art à  9 heures.

Voici 1 o rd re  du cortège:
1. G endarm es. M usique: «Les Arm es- 

Réunies». B annière com m unale. A utorités et 
invités. G ym nase et E cole supérieure. C las
ses p rim aires: 7e année, garçons et filles; 
6e et 5e année, garçons et filles.

2. M usique: l ’«Avenir». A utorités et invi
tés. C lasses prim aires m ixtes: Ire  année, 
n os 1 à  10. C lasse de lecture.

3. M usique: «La Lyre». A utorités et invi
tés. C lasses p rim aires: 3e année, garçons 
et filles. C lasses des quartiers.

4. M usique: « L a  P ersévéran te» . A u to ri
tés et invités. C lasses enfantines.

5. M usique: «Philharm onique italienne». 
A utorités et invités. C lasses prim aires m ix
tes : Ire  année, n o s l ï à i l 8 .

6. M usique: «H arm onie tessinoise». A u to 
rités et invités. C lasses prim aires m ixtes: 
2e année.

7. M usique: «Fanfare de la  Croix-Bleue». 
A utorités et invités. C lasses prim aires: 4e 
année, garçons et filles.

Cercle ouvrier. — A l ’occasion des p ro 
m otions, la m usique «La Persévérante», o r
ganise au  re s tau ran t des E n d ro its , une g ra n 
de kerm esse. Se rap p elan t que ce jour-là  
est surtout la fête des petits, le C ercle o u 
vrier o ffrira  une collation à  tous les enfants, 
sur l ’em placem ent de fête. E n  cas de m au 
vais tem ps, la collation au ra  lieu au  C er
cle, où un concert d ’o rchestre  sera donné 
l ’après-m idi.----------  —  » ami ----------

CHRONIQUE SPORTIVE
Le tour dte France cycliste

C inquièm e étape. — La R ochelle-B ayonne.
379 kilom ètres.

P our la cinquièm e fois, les «tour» de F ra n 
ce ont repris. Us devaient, cette fois, se 
rend re  de La R ochelle à  B ayonne en p a s
sant par R ochefort, Pons, B ordeaux, Hos- 
tens et L abouheyre. 1

Le tem ps était m enaçan t; un  public nom 
breux  assistait au  départ.

Les coureurs isolés D hers et G ervais ne 
se sont pas présentés au départ.

Le contrôle de B ordeaux, le plus im por
tan t de la cinquièm e étape, a été installé 
cette fois avenue T hiers.

U ne foule encore plus dense que les a n 
nées précédentes se pressa it au to u r du con
trôle.

Le prem ier peloton, com prenant cinquan
te unités, arrive à  9 h. 32. L a signature 
est supprim ée et après un ravitaillem ent r a 
pide, les leaders rep rennen t leur tâche, Lu- 
guet, F aber, Lapize, P etit-B reton, G arrigou 
sont en tê te  et le tra in  est vif.

A 9 h. 55, arrive Spinelli, à 9 h'. 57 
A llard et E veraets, à 9 h. 59 Alavoine, Al- 
bini, L ignon. Les re ta rd a ta ires  se suivent 
sans in terruption  ju sq u ’à midi. A ce m om ent 
plus de quatre-vingts coureurs sont passés.

Le parcours La R ochelle-B ordeaux s ’est 
effectué sans incident, le tem ps est n u a 
geux et lourd , les coureurs paraissen t en 
tiès bonne form e. ;

C ’est devant une foule énorm e q u ’ont 
eu lieu h ier après-m idi, à Bayonne, les a r r i
vées de la cinquièm e étape du tour de F ra n 
ce. Voici les résu ltats de cette étape:

I. O scar E gg , sur P eugeo t; 2. D éfrayé, 
sur A lcyon-Soly; 3. T hys; 4. M ottia t; 5. 
Pélissier; 6. R ossius; 7. Lapize; 8. F asoli; 
9. J. A lavoine; 10. Petit-B reton.

I I .  C assiers (prem ier des isolés); 12. T uyt- 
ten ; 13. E m ile E n g el; 14. M onseur; 15. 
D ejonghe; 16. H eugshem ; 17. E . G eorget; 
18. B orgarello ; 19. L uguet; 20. M. Buysse.

Voici le classem ent des Suisses:
1. E g g ; 62. G uyon; 70. D um ont; 78. 

H enninger.
-------------------  w  ♦  m  -------------------

L E S  D É P Ê C H E S
Chute et mort de Legagneux

S A U M U R , 7. — L ’av iateu r L egagneux. 
qui exécutait un vol à Saum ur, est tom bé 
dans la Loire et s ’est noyé.

S A U M U R , 7. — L egagneux é ta it a rriv é  
sam edi soir par la voie des a irs  pour p a r ti
ciper à une exhibition aérienne.

Le tem ps é tan t exécrable, la d ém o n stra 
tion p ro je tée  ne pu t avoir lieu.

Mardi 7 Juillet 1914

H ier, la pluie ayan t cessé vers 4 heures ide 
l ’après-m idi, L egagneux s ’éleva dans je s a irs .  
Comme il se trouvait à une hau teu r de 100 
m ètres au-dessus de la Loire, il voulut bou
cler la boucle.

Les spec ta teu rs eu ren t aussitô t l ’im pres
sion q u ’il se tro u v ait trop  bas. E n  effet, 
l ’appareil s’a b a tt i t  lourdem ent et vint s ’a b î
m er dans l ’eau.

On se p o rta  au ssitô t au  secours de l ’av ia 
teu r que l ’on d ég ag ea; m ais il avait cessé 
'de vivre. D ans sfe chute, il s ’é ta it fra c tu ré  
le c rân e ; en ou tre , il ava it les jam bes et 
le bassin broyés.

Aux usines Poutiloff
P E T E R S B O U R G , 7. — L a grève du re  

tou jours aux chan tie rs  de construction  des 
usines Poutiloff. La direction repousse les 
dem andes de son personnel. La situation  est 
calm e aux usines.

La grève de Woolwich
L O N D R E S , 7. — L ’arsenal de W ool

wich est com plètem ent ferm é, tou tes les en 
trées sont g ardées p a r des p iquets de g ré 
vistes.

Les mineurs de Mojntceau-Ies-Mines
C H A L O N -S U R -SA O N E , 7. — Le sy n 

d icat des m ineurs de M ontceau-les-M ines; 
s ’e s t réun i à la  M aison du peuple de ce ttè  
ville. Il a  approuvé l ’a ttitu d e  de ses d é lé 
gués qui on t eu une entrevue avec la d i
rection des. m ines de B lanzy su r la question, 
des hu it heures. L a discussion a  é té  longue, 
anim ée, m ais courtoise. Puis le synd icat a 
décidé de dem ander plus que jam ais le vote 
in tég ra l de la loi de h u it heures, casse- 
croûte com pris, ainsi que l ’adoption de la  
sem aine anglaise.

E n tra n t dans le dom aine politique, le Syn
d ica t a dem andé:

1. Le re to u r à  la  loi de deux ans;
2. Le vote d ’une am nistie pour to u i les 

délits  politiques e t d ’o rd re  économ ique.

Après la tragédie de Serajevo
Les partisans de l’archiduc Ferdinajid

B E L G R A D E , 7. — On est inform é ici de  
source viennoise d igne de foi que la  ca- 
m arilla  de l ’arch id u c  F erd in an d  tien t d ep u ii 
quelques jours des conciliabules en vue d é  
fo rm er un com ité qui sera it ch arg é  de .con
tinuer l,a politique de l ’a rch iduc F e rd in an d 1.; 
Les m em bres de la cam arilla  en  question  
on t ad ressé  une le ttre  à de nom breux  offi
ciers de diverses garn isons. Le com ité se
ra it ch a rg é  de la m ission de p réav iser dans 
la suite un changem ent de trône en faveur; 
de 1a. descendance de l ’arch iduc.

Cabrinovitch protégé autrichien
B E L G R A D E , 7. — On vient de découvrir 

à  la p ré fec tu re  de B elgrade un dossierj 
p rouvan t que l ’au teu r de l ’a tten ta t, Cabrino-: 
vitch, fu t p ro tég é  p a r le consul d ’Autriche>: 
H ongrie , lorsque, à  son arrivée  à B elgrade, 
il du t ê tre  expulsé de Serbie en ra ison  des! 
soupçons pesan t contre  lui d ’ê tre  un ag en t 
au trich ien .

U ne résolution de la jeunesse sud-slave
B E L G R A D E , 7. — L a jeunesse natio-. 

naliste sud-slave a adopté, dans sa dern ièrg  
réunion, une réso lu tion  en raison des événe
m ents de Sarajew o et des actes de vanda
lism e com m is contre  les Serbes. L a  réso lu 
tion condam ne ce vandalism e et exprime) 
l ’ind ignation  con tre  les excès de la  populace; 
p ro testan t devant le m onde civilisé co n tre  
l ’approbation  de ces actes odieux de la  p a r t 
du  gouvernem ent austro-hongro is, exprim ant 
les sentim ents de joie que tout le peupfe 
croate, sau f les p artis  francovistes, d ésap 
prouve les actes de sauvagerie  com m is, sa 
luan t enfin tous les d ro its serbes-slovènes' 
in justem ent opprim és, ainsi que tous ceux 
qui su ren t sau v eg ard er leur d ign ité  n a tio 
nale.

Démission du grand-maréchal de la cour
V IE N N E , 7. — Le grand-m arécK al de la' 

Cour, p rince de M ontenuovo, sera it à la 
veille de dém issionner. P lusieurs m em bres 
de l ’a ris to cra tie  reprochen t au  grand-m a- 
réch al d ’avoir rédu it les honneurs funèbres 
dus à l ’arch iduc et à sa femm e à un m in i
m um  tel que l ’on pouvait cro ire  que l ’a rch i
duc avait com m is un crim e.

D ans certains m ilieux, on com m ente très  
vivem ent le fa it que le g ran d -m aréch al a 
systém atiquem ent éloigné les en fan ts de  l ’a r 
chiduc. On lui reproche encore d ’ê tre  la  
cause de l ’absten tion  d e  G uillaum e II.

Dernière heure
Oeil poiur œil...

B E L G R A D E , 7. — O n signale la n a is 
sance, ici, d ’un m ouvem ent de représailles; 
pour répondre aux excès commis contre les 
Serbes. Il s ’ag it du  boycott des m arch an 
dises autrichiennes.

L’attitude des avocats
S E R A JE V O , 7. — Tous les avocats c ro a 

tes et m usulm ans ont décidé de refuser de  
défendre les au teu rs de l ’a tten ta t.

Arrestation d ’un conjuré
S O F IA , 7. — On a a rrê té  à  Sem lin l ’un 

des conjurés de Serajevo. Il au ra it avoué 
que le jour de l ’a tten ta t, il se trouvait dans; 
la papeterie  où fu ren t d istribuées les arm e^ 
e t les bom bes.

U n nouveau prétendant
R O M E , 7. — Le prince B urhan  E ddin , 

l’un des fils d ’A bdul H am id, accep tera it1 
le trône d ’A lbanie s ’il é ta it ag réé  p a r les 
g ran d es puissances.

La prévision du temps
Les pluies vont cesser lentem ent. L a tem 

p éra tu re  s ’app ro ch e  d*e la  norm ale.
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A c t u e l l e m e n t ,  G r a n d e  V e n te  d e
1

Chemises, Cache-Corsets, Pantalons 
Jupons, Lingerie pr Enfants

Occasions extraordinaires
5096

PATURAGE JEANMA1RE (Haut d es  Combes)
— S am ed i 11 ju ille t 1 9 1 4  —

à 2 heures après midi

Fête de la +  Jeunesse
organisée pa r

l’Eglise nationale, l’Eglise indépendante, l’Eglise 
baptiste, la Croix-bleue, l’Union chrétienne des 
Jeunes filles, l’Union chrét. d es  Jeunes gens.

GRAND CONCERT
p a r  la  M U S I Q U E  DE LA C R O I X - B L E U E

Buffet — Jeux divers 
Distribution g ra tu i te  aux  en fan ts

(«T EN CAS DE PLUIE, renvoi au  lendem ain  d im anche, au  pâturage 
ou  à Beau-Site, su ivan t le tem p s 5092

Avis: Aucun revendeur ne sera admis sur l’emplacement de fête

. i p |  -  - • • • • •

POUR LES PROMOTIONS
il vient d’arriver

14 Wagons de Biscomes
Non, ce n’est pas vrai, ne le croyez pas, je me trompe, je voulais 
dire un grand choix de SOULIERS à des prix très bon marché ! 5091

Pend an t le m ois de Ju ille t, m algré m es bas p rix , il se ra  fa it cadeau d ’une paire  de talonnette» à chaque
fBSSSS^ personne fa isan t u n  achat à  p a r tir  de fr. 10.—. Un coup d ’oeil à mes souliers de ~ —

montagne dans m es devan tu res , s. v. p ., mes bas p rix  su rp re n n en t to u t le m onde.

G’est au CHAT BOTTÉ, rue du I er Mars

ln memoriam
Les anciens élèves, les am is, les 

ad m ira teu rs  de M. E douard  STEBLER 
so n t in stam m en t priés de se ré u n ira  
l ’A m phithéâ tre  du  Collège prim aire, 
mercredi 8 juillet, à 8 heures 
e t q u a rt.

Ordre du jour i
N om ination  d ’un Com ité.
O rganisation  d ’une souscrip tion  pu 

b lique . (H 22122 C) 5106

Timbres-poste album  de tim bres-
poste. — S’ad resser au  b u reau  de la 
«Sentinelle».________________________

coulé, pur, du Jura, fr. 1.30 
le dem i-kilo . Bidon d ’essai d e 

pu is 2 kilos. — M aurice Favre, api
cu lteu r, Le Locle. 5083

f ln m h p o  Belle cham lire  est à  re* UldHIUlC. m ettre  de su ite  ou pour
époque à convenir, à  personne tra 
v a illan t dehors. — S’ad r. rue  du  Nord 
52, au  rez-de-chaussée, à gauche. 5101

TOURBE
MALAXÉE

La p lus a v an tag eu se
La p lus a g ré a b le  à  m anipu ler
C elle qui p rodu it le  p lu s  d e  ca lo rique
C elle qui s ’e n ta s s e  le  m ieux d a n s  le s  b au ch es
C elle qui p rodu it le  m oins d e  c e n d re s

En vente pour
Chx-de-Fondg e t envir. :

Neuchâtel et environs : 
Le Locle et environs : 
Corcell.-Peseuic e t env. 
Les Ponts et environs : 
Val-de-Travers i 
Vallon de St-Imler ■

D. Chappuis, Chx-dc-Fds.
A. Jeanrichard, » 
Hæfliger & Kaiser, Neuch. 
Reutter & Dubois, Locle.
E. Junod, Corcelles.
F. Roulet-Perrin, Les P onts 
F. Roulet-Perrin, Les Ponts 
A. Gostely, St-Im ier. 5102

I" F

Au programme

Monsieur Lecoq
le célèbre rom an policier

La Mine 
au

G rand d ram e m oderne

Sous peu  :
Le plus célèbre, le plus prodigieux 

des rom ans du  XlXe siècle

Rocambole
p ar 5097

Ponson du Terrail

Au Mag. de Cigares
Rue du M arais 11, LE LOCLE 

(Maison Knoll) 5022

les CANNES seront cé
dées avec un FORT RABAIS.

A la Fourm i
Prem ier-M ars 5

Blouses blanches,  3 .5 0 ,2 .5 0 ,  4 .95, 0.95 
Rubans tontes couleurs, 0.70, 0 . 4 0 ,0.20 le 1. 
Combinaisons, 10.50, 9.50
Tabliers p. Enfants, 4.60, 3.50, 2.50 
Un lot de Broderie, largeur 60 C l., à 1.95

A la Fourm i
Prem ier-M ars 5 5099

Sans concurrence /  Pas de bluff !

Pour les Promotions
Grand choix de ROBES BRODÉES, confectionnées et 
mi-confectionnées, en toutes teintes et toutes grandeurs, 
pour fillettes. Prix sans concurrence. L arges BRODE
RIES pour robes d’enfants, depuis fr. 1.75 le mètre. 
Immense choix de MOUCHOIRS et POCHETTES 

brodées, depuis 15 cent, pièce. 5073
C hapeaux e t C apo tes cTEnfants

C’est au Magasin de la Fabrique

Sonderegger & C,e
Rue Léopold-Robert 5

Camarades, no™-
Lesquels d’entre vous se* 
raient disposés à s’occuper 
du placement d’un article 
grand rapport ? Bonnes 
commissions. — S’adresser 
B. R. 138, au Bureau de la 
SENTINELLE. 5098

Occasion Promotions I

CLAIRE
Chapelier, NEUCHATEL

iüo? Canotiers fr. 0.80 
!5  Jean-Bart pourcogns; à fr. 0.80 
,ü0? Canotierspour hr s; à fr. l . ~

Hâtez-vous
de profiter de ces occasionp 
réelles et des plus avanta

geuses. 5095

ÂUPtlrfrP étabIis de sapin , roue en 
■ CUU1C fonte, renvoi, perceuse, 

t iro ir  b lindé , étaux, m achines à  a r
ro n d ir , bou teilles, litre s  p ro p res , ca-

§es d’oiseaux. — S’ad resser le so ir 
ès 6 ,/2 h .,  chez M. H. B oichat, ru a  

du Nord 52. 510Û

A l’occasion des

Promotions
Pour Garçons ■ chaînes nickel 

e t argen t, bou tons de cols e t m an 
chettes.

Pour Fillettes ■ colliers perle* 
depuis 40 cen t., colliers a rgen t de
pu is 1 fr. 20. Bracelets.

Pour Demoiselles i colliers 
perles fines, épingles de cein tures 
e t jab o ts. T rès g rand asso rtim en t. 

Se recom m ande v ivem ent,

V" P1 JEANNERET :: LE LOCLE
Place du Marché 5050

Etat-civil du  Locle
Du 6 Ju ille t 1914

Naissance. — A lbcrt-Gad, fils de 
G ad-E phraïm  St&hli, dom estique e t de 
M arthe-Louisa née Æ llen , Bernois.

IHariage. — Tesenti-Bolo B attista- 
A ntonio, ta ille u r, Ita lien , e t Schnei
d e r née Boillon M arie-Joséphine, hor- 
logère, Bernoise.

Promesse d e  mariage. — D ubois 
L ouis-Ferd inand , m écanicien, e t Jean- 
neret-G rosjean M arguerite, em ployée 
de bureau , les deux Neuchâtclois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Ju ille t 1914

Naissance. — W ahl Alice-Clana, 
fille de E rn es t, to n n elie r e t de Anna- 
B ertha née Jaggi, W urtembergeoise_

Promesse de mariage. — A niez-
Droz H enri, ingén ieur, N eucliâtelois, 
e t Dodd Alice-Maud, doctoresse en 
m édecine, Anglaise.


