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On s ’abonne à LA SENTINELLE 
Jusqu’à fin décem bre 1913, pour

Fr. 1 .8 0
Juges du peuple

Une pétition au Grand Conseil demain- 
0ant la révision' de la loi sur les Conseils 
de prud’hommes:, circule parmi la popula
tion ouvrière du canton de Neuchâtel.

Plus spécialement, cette pétition invite le 
Grand Conseil à décréter que les présidents 
ides tribunaux de prud’hommes seront nom
més par le peuple. C’est une mesure émi
nemment démocratique et qui devrait s’é
tendre à tous les juges; sans distinction.

Elle a  ce gros avantage qu’elle soustrait 
Je juge aux influences des coteries parle
mentaires et le place sous la dépendance 
Hirecte de son souverain véritable, sous la 
(dépendance et le contrôle du peuple. Nos 
adversaires redoutent, de bonne foi peut- 
être, cette influence du peuple sur les ju
ges, car, pense rut-ils, le peuple n ’y con
naît rien ou pas grand chose dans ce do
maine, et son intervention par la nomina
tion des juges ne peut que troubler la mar
che sereine de la justice.

Je vous prie de n ’en rien croire. La mar- 
fche sereine de la justice n ’est pas si se- 
,reine qu’on veut bien le dire. C’est une 
pauvre femme qui va clopin dopant, quand 
elle n’est pas paralysée et qu’on reconnaît 
à. cela, qu’elle est habituellement sourde, 
aveugle. Et si les gens du peuple ne com
prennent pas son langage, c’est qu’ils n(e 
sont pas seuls et que la pauvre vieille elle- 
même n ’est pas très sûre de ce qu’elle dit. 
iTelle qu’elle est, elle rend cependant des 
services relatifs, je m’empresse de le re
connaître, mais il faut se garder d’en fai
re jin être majestueux et fier qui trône 
Sur les nuées et pour lequel tout contact 
avec le peuple serait une déchéance. C’est 
le meilleur moyen de la faire bafouiller 
au-delà de toute expression.

Les juristes et plus spécialement les' ju
ges qui s’enfoncent jusqu’aux yeux dans 
les questions de droit sans se préoccuper 
de l’opinion du vulgaire sur ces choses 
deviennent des êtres à part. Ils acquièrent 
ce qu’on appelle le sens juridique, mais; 
ils perdent le seris commun des choses. Or, 
il n ’y a rien de tel pour qu’ils le retrouvent 
que de faire dépendre leur nomination di
rectement du peuple. Cela les oblige à jus
tifier leurs jugements non seulement à l’é 
gard de tel ou tel texte de loi, mais à l ’é 
gard du bon sens populaire.

Pour un président de tribunal de prud’ 
homme, plus encore que pour un juge de 
paix, il est nécessaire de s’inspirer de cette 
règle démocratique. La justice n’y perdra 
rien, au contraire elle s’élèvera et la po
litique ne pourra qu’y gagner.

C. NAINE.

E ch os de partout
L’Observatoire de Lyon prévoit 
le temps un mois à l’avance.

Une initiative intéressante vient d’être 
prise par le directeur de l’observatoire de 
iLyon, M. Jean Mascart.

Depuis trois mois, ce savant vient de créer 
dans le «Bulletin de l’observatoire de Lyon», 
Un service de la prévision du temps « un 
mois à l’avance», pour la région lyonnaise.

M. Jean Mascart ne s’est point arrêté aux 
railleries qui ne manqueront pas d ’accueil
lir ses prévisions. S’il cherche à prévoir le 
temps à l’avance, en s’aidant de la configu
ration du sol, de la direction et de la for
ce des courants de nuages, de l’orientation 
des vallées, des statistiques météorologi
ques de la contrée, c’est afin de venir en 
aide aux agriculteurs en leur annonçant les 
abaissements de température, les gelées ou 
au contraire les périodes de beau temps qu’il 
est utile de connaître au moment des ven
danges ou de la moisson. L ’aviation y trou
vera également profit.

A la fin de juillet, M. Mascart a indiqué 
ïes caractéristiques du mois d ’août et pour 
éviter la critique des prévisions trop vagues, 
le «Bulletin de l’observatoire de Lyon» a 
donné les pronostics jour par jour.

Ces prévisions faites un mois à l’avance se 
sont assez bien réalisées dans ieur ensem
ble. La proportion des succès a été de 71 
pour cent.

Lin septembre, les fréquentes alternatives

de pluie et de beau temps prévues se sont 
assez exactement produites. Il y a eu 23 
pronostics 1/2 bons et 6 1/2 mauvais. Pen
dant ce mois le pourcentage des bonnes 
prévisions a été de 78 pour cent.

Les cruautés des chasseurs 
de fourrures.

Ea fettüne qui achète un vêtement de 
peau n ’a probablement jamais lu, ni en
tendu le récit des cruautés pratiquées lors 
de la chasse aux phoques. Si elle connais
sait ces horribles forfaits, elle n’achèterait 
pas ces vêtements.

Il faut savoir en effet qu’il est d ’usagë 
S’écorcher l’animal encore a  moitié vivant :

M. le Dr Gordon Stables écrit dans son 
^Histoire de l’Océan Arctique»:

»J’ai écrit ce que j ’ai vu maintes' fois, 
Sans pouvoir rien empêcher, car la vue 
du sang semble changer nos hommes gn 
démons. En voici un exemple:

«La glace était couverte d ’un grand nom
bre de jeunes phoques...., or, un agneau 
n’est ni plus gentil, ni plus innbcent qu’un 
de ces animaux. Ils sont si bien envelop
pés dans l’épaisse fourrure que leur a don
née la nature, que rien ne se distingue de 
leurs traits, sauf le petit nez noir et leç 
gentils petits yeux noirs tendrement ou
verts sur le monde. Les petits phoques n’es
saient jamais de s’enfuir. Un coup de poin
te aiguë de la massue et le pauvre petit est 
baigné dans son sang. Il est immédiatement 
écorché; la peau ekla.graisse s ’enlèvent, et 
souvent des morceaux.jde chair saignante et 
pantelante! P arfo isle . phoque n’est qu’à 
moitié étourdi et op. le voit se débattre dans 
une atroce agonie; ; pendant qu’on l'écor
che. J ’ai vu un démon sous forme humaine 
écorcher vif un phoque et, ensuite, le reje
ter à l’eau pour voir s’il pourrait' encore 
nager! Les requins- qui abondent là où se' 
fait la chasse aux phoques, mettent fin à 
l’agonie des malheureuses victimes. J ’ai sou
vent vu des marins piétiner un phoque pour 
le faire crier, afin que la pauvre mère, en
tendant les cris de Son petit, sorte de l’eau; 
elle était tuée sans pitié; y a-t-il quelque 
chose de plus sauvage, de plus inhumain?»

»Vingt bateaux, avec un équipage d’en
viron deux cents hommes, dont 4000 en 
tout, vont parmi les phoques couchés pêle- 
mêle sur la glace; chaque homme armé 
d ’une «gaffe» commence le massacre... 300 
mille ou plus de ces animaux sont tués 
en trois ou quatre jours. Le carnage est 
grand et le travail cruel.»

L’immoral tango.
Tangui, tango, toc-toc la bobinette!... Il 

paraît que c’est immoral. Nous tenons en 
principe ici, d ’ailleurs, que tout ce qui est 
lascif et voluptueux est immoral. Il n’v a 
donc que M. Bérenger qui n ’est pas immo
ral!....

Le chef de la police de Cleveland, dans 
l’Etat d’Ohio, accusa M. Anderson, pro
fesseur de tango, d’enseigner une danse 
immorale et l’assigna devant le tribunal. Le 
professeur obtint d’y faire une démonstra
tion. Le président du tribunal déclara qu’il 
n’avait pas vu de danse plus exquise. Le 
chef de la police alors, se récria qu’il y 
avait erreur, que ce tango était spéciale
ment appris pour être exécuté devant un 
tribunal.

Quel dommage! Cent personnes au moins 
assisitaient à cette démonstration. Si on y 
donnait, à Paris, un spectacle pareil avec 
promesse d’immoralité, il y aurait quelques 
milliers de spectateurs. A présent, M. An
derson doit faire florès à Cleveland.

A quoi sert l’habit militaire.
II y a une douzaine d ’années, frais émou

lu de l’Ecole de Versailles, un jeune sous- 
lieutenant arborait crânement sa tunique 
d ’artilleur.

'Au retour d’un voyage en Normandie, 
où il avait été voir son frère, le jeune offi
cier se trouva, en wagon, aux côtés d’un 
bon vieillard qui se rendait à Paris comme 
lui .

La conversation s’engagea. Une aimable 
intimité s’établit entre les deux voyageurs. 
Si bien que, à la gare de l’Ouest, le vieux 
monsieur, en prenant congé de l’officier, 
lui dit:

— C’est un gendre comme vous qu’il me 
faudrait.

Trois mois après, l’officier retournait en 
Normandie. Il raconta à son frère l’incident 
du voyage et le questionna sur son étran
ge compagnon:

— Je connais ce vieil original, répondit 
le frère. Sais-tu qu’il t’offrait un fort joli 
parti? Sa fille possède cent mille francs 
de rentes.

— Où donc, que j’y coure?, s ’écria aus
sitôt l’officier.

Son frère eut un geste navré.
— C’est, hélas, un peu tard.
— Eh1 quoi, la jeune fille serait-elle ma

riée ?
; — Non’, mais ott enterra Je père voici 
Huit jours'.
, Le jeune Homme resta un' instant jfilen- 
cieux, puis s’écria:

— Mais j’ai conhu soH père, une .visite 
dé; condoléances s’impose!

Reyétu de son plus beau dolman, il se 
rendit chez la demoiselle. Il fut reçu par. 
la riche héritière. Sans doutée le jeune 
officier Sut parler longuement ; en termes 
émus, du vieux monsieur défunt; sans dou
te, le prestige de l’uniforme ne laissa pas 
insensible la jeune provinciale: l’histoire fi
nit par un mariage.

Démissionnaire quelques années après, 
l’officier sje fit élire député de Paris,

Un officier turc relève 
le défi Torkof.

On ne sait point encore à quelle date le 
lieutenant Torkof, cet officier bulgare qui 
fut, paraît-il, délégué par ses compagnons 
d ’armes afin de provoquer Pierre Loti, arri
vera en France. De toute façon, la nouvelle 
a de quoi surprendre,d’autant qu’à i’ambas- 
bassade de Bulgarie on déclare qu’on igno
re tout de cette histoire. r.

En présence du légitime étonnement que 
l’envoi d ’un semblable cartel a fait naître 
en France, il sé pourrait; ;d u ’reste, que le 
gouvernement bulgare ,‘àît retiré, après la 
lui avoir accordée, l’autorisation au lieute
nant Torkof, d’envoyer Seà témoins au re
marquable écrivain français!
- Le «Gil Blas» a reçu d’Andrinople une 
dépêche émanant du lieutenant Refik-Adil, 
dépêche dont voici la teneur:

«Accepte proposition duel à Loti. Attends 
réponse.— Refik-Adil.» '

!Les faits du jour
Dans les Balkans

De Rome ,on annonce qu’il n’est n'ulle- 
ment question d'ultimatum à la Grèce et 
que la commission de délimitation ne cesse
ra pas ses travaux.

Certaines nouvelles tendancieuses, telle 
la prise par la violence par les Serbes de 
l'école grecque de Guergueli, ont pour but 
de brouiller Grecs et Serbes.

La Russie a fait des démarches pour ré
tablir les relations diplomatiques serbo-bul
gares. La Bulgarie semble vouloir atten
dre.

Le ministre bulgare Toutchef annonce 
que lorsqu’il aura mené à bien l’emprunt 
de 300 millions de bons du Trésor à Vien
ne, il se rendra à Paris pour un emprunt 
de 250 à 300 millions.

Le correspondant du «Temps» à Constan- 
tinople télégraphie que le gouvernement ita
lien aurait fait sonjder Le gouvernement grec

pour former en Orient un groupement con
tre les Etats slaves et l’influence russe. Le 
cabinet d ’Athènes se serait montré très ré
servé en présence de ces ouvertures, ce qui 
expliquerait les dispositions plus anti-grec
ques du gouvernement italien dans la ques
tion de l’Epire depuis quelques jours1.

La révolution au Mexique
M. Félix Diaz sera débarqué à New-York

M. Félix Diaz se trouve maintenant à bord 
du cuirassé «Louisana», l’amiral américain 
Fleetcher, ne voulant pas que des cuirassés 
américains servent de refuge pour complo
ter la révolution au Mexique, a interdit à M. 
Félix Diaz de communiquer avec !a terre 
sans sa permission.

L’amiral Fleetcher a reçu l’ordre de dé
poser M. Félix Diaz et ses compagnons à 
bord d ’un paquebot allant à New-York et 
à Cuba, après que celui-ci aura fait escale 
dans le dernier port mexicain.
Le général Huerta ordonne des arrestations

La police a perquisitionné pour trouver 
de nouvelles preuves du complot contre la 
vie du général Huerta, révélé aux autorités 
par deux femmes, auxquelles on aurait of
fert 500 dollars pour attirer le général Huer
ta chez elles où on l’aurait assassiné. Les 
femmes ont refusé de prendre part k ce 
complot.

Plusieurs arrestations ont été opérées.

ETRANGER
Emouvant drame de famille 

en cour d’assises
•Jeudi comparaissait devant la cour d’assi

ses de Bourges (France) un ouvrier gazier, 
accusé d’avoir, en 1909, tué sa femme en 
la précipitant dans un puits. La mort de 
Mme Gilardin ayant paru alors suspecte, 
l’autopsie fut ordonnée. Il fut conclu à une 
mort accidentelle et l’affaire fut classée.

Mais en juin dernier, le jour même où 
Gilardin devait convoler en secondes no
ces, son fils Marcelin, 27 ans, jardinier à' 
Vincennes, le dénonçait au parquet com
me étant l’auteur de la mort de sa mère. Le 
gazier fut renvoyé devant les assises.

La déposition du fils aîné est accablante 
pour l’accusé — déposition corroborée d’ail
leurs par le témoignage du fils cadet, 23 
ans; tous deux représentent leur père com
me violent, brutal et vicieux. Ils déclarent 
en outre avoir recueilli les aveux de l’accusé.

Après un sévère réquisitoire du procureur 
général et une vibrante plaidoirie de Me 
Breu, le jury rapporte un verdict d ’acquit
tement.

A l’annonce de sa mise en liberté, M. Gi
lardin met sa main devant ses yeux et éclate 
en sanglots. A ce moment précis, son fils 
aîné, Marcellin, se dresse, un revolver au 
poing, et fait feu sur son père, qui s’affais
se, la main ensanglantée. La balle est ve
nue se loger dans le poignet.

Le fils Gilardin fut aussitôt arrêté; minute 
poignante: tandis qu’une partie de la foule 
poussait des cris de mort et voulait lyncher 
le fils meurtrier, une autre partie criait :«IJ 
a  bien fait, il a voulu venger sa mère».

Lie curé violent
M. Pechberty, âgé de 43 ans, Curé de 

la Madeleine, près de Montpezat, avait été 
condamné, le 5 juillet dernier, à 15 jours 
de prison pour avoir frappé une institutrice 
du village.

Après avoir nié à l’audience, il aurait 
avoué les faits en prison et vient d’être 
poursuivi devant le tribunal correctionnel à 
propos de la même affaire pour suborna
tion de témoin, ainsi que son chantre, M. 
Gaillard, pour faux témoignage. M. Pech
berty a été condamné à huit jours de pri
son et son chantre à lOt) francs d ’amende, 
avec sursis.

Un lock-out patronal
Les rebrousseurs des établissements Maü-: 

chauffée, la plus importante usine de bon
neterie de Troyes qui, à diverses reprises, 
s’étaient plaints de la sévérité dont faisait 
preuve à leur égard le sous-directeur Gué- 
rimon et le contremaître Maurel, se livré-: 
rent, ces jours derniers, à une manifesta
tion tapageuse, molestant et insultant, dans 
la rue ,les deux chefs de service. Jeudi à! 
midi, comme conséquence de cette manifes
tation, la direction a décidé le lock-out jus
qu’à mardi prochain et le personnel fut aus
sitôt réglé. De ce fait, 2050 ouvriers vont 
être contraints au chômage..

Une auto se jette 
dans un groupe de fillettes

Une école de fillettes, conduite par deux 
institutrices, longeait jeudi matin la chaus>: 
sée de Vertre, près de Mons, lorsque sur-' 
vint, marchant à vive allure, l’automobile? 
de M. Marks, industriel à Mons. Une fil
lette qui était restée en arrière, voulut re> 
joindre ses compagnes, M. Marits, voulant 
l’éviter, donna un brusque coup de volant 
et alla littéralement se jeter dans le grou
pe des enfants restées sur l’accotement et
Ï>lusieurs des malheureuses roulèrent sous? 
a voiture. L’auto fit encore quelques mè

tres et culbuta dans un fossé bordant la’ 
route. Deux des fillettes ont été relevée? 
dans un tel état qu’on désespère de les sau
ver et quatre ont reçu des contusions fort 
graves. Quajnt à M. Marits, la poitrine dé
foncée, il  a  été transporté mourant à  l’hô
pital.

Le ministère Dato sera combattu 
par les partis avancés

M. Dato, président du conseil ,et M. Mau- 
ra, le chef du parti conservateur, s’étant 
réconciliés, les républicains et les socialistes 
considèrent que la brouille momentanée qui 
semblait mettre un abîme entre eux n’était 
qu’une comédie, et que M. Maura gouver
nera en coulisse. Les comités de la jeunesse 
républicaine, de la jeunesse socialiste et de 
la jeunesse radicale se sont réunis et ont 
décidé de combattre par tous les moyens 
le cabinet présidé par M. Dato qui, à leur
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avis, est l ’instrument de M. Maura, qu’ils 
accusent de la mort de Ferrer.

Le comité du parti radical a résolu d’or
ganiser de grands meetings et des manifes
tations pour protester contre le gouverne 
ment. Il est probable que la parti socialiste 
et tous les partis républicains, qui étaient 
désunis s’entendront pour lutter contre ceux 
qu’ils appellent les «réacteurs de 1909».

Nous sommes donc à la veille d’une pé 
riode d’agitation qui s ’étendra aux princi
pales villes d ’Espagne.

Un croiseur italien pour le Mexique
On mande de Spezia que par ordre du mi

nistère de la marine le  croiseur «Francesco- 
Ferruccio» s'apprête à partir pour le M exi
que afin d ’assurer la protection des Italiens 
établis dans ce pays.

Naufrage
D ’après un radiogramme, le vapeur 

«Kronprinzessin Cecilia». venant du Mexi
que, a recueilli à bord vingt-deux hommes 
de l’équipage de la barque de pêche «Pa
trie», de Fécamp, qui avait chaviré pendant 
une tempête aux environs de Terre-Neuve.

Grève en Nouvelle-Zélande
Le travail a cessé dans presque tous les 

ports de la Nouvelle-Zélande; les mineurs 
se sont mis en grève; la situation est grave 
par suite du manque de charbon et de pro
visions. Les agents de la sûreté des envi
rons de Wellington se sont rendus dans cette 
ville. Les marins des navires de guerre font 
des patrouilles sur les quais, baïonnette au 
canon. Le conflit a pris le caractère d ’une 
lutte où les patrons et la fédération du tra
vail essaient leurs forces.

Un complot politique au Nicaragua
D es télégrammes de San-Juan-del-Sur (N i

caragua) annoncent qu’un complot révolu
tionnaire a été découvert avant-hier soir à 
Managua, la capitale.

Les conspirateurs voulaient assassiner le 
président Adolfo Diaz et lel membres les 
plus influents du gouvernement.

L’Inquiétude des amis
de l’ex-président Castro

D ’après le «New-York Herald», les amis 
de l ’ex-président Castro sont convaincus qu’il 
est mort ou prisonnier au Vénézuéla.

Depuis plusieurs mois, ils s ’efforcent en 
vain d’avoir de ses nouvelles.

NOUVELLES SUISSES
Les jeux.—  L ’Association de politique so

ciale du canton de Berne, après avoir enten
du des exposés de MM. O. de Dardel, pro
fesseur Dr Burckhardt et O. Lauterbu'rg, 
de Berne, a  voté une résolution déclarant 
que l ’arrêté du Conseil fédéral du 12 sep
tembre 1913 constituait une violation de 
l ’article 35 de la constitution fédérale (jeux 
de hasard). Le peuple suisse, ayant interdit 
formellement les maisons de jeux, attend 
de ses autorités la stricte application de cette 
interdiction.

Les délits d’ordre militaire. — La commis
sion d’experts pour la réforme du code pé
nal fédéral, réunie à Sierre, a discuté ven
dredi, des délits relatifs aux intérêts mili
taires de la Confédération. Elle a adopté 
toute une série de nouveaux délits, qui ont 
été renvoyés à la commission de rédaction.

En ce qui concerne la presse, la commis
sion est partie du point de vue qu’en temps 
de guerre il appartient aux autorités mili
taires responsables de réglementer le ser
vice des dépêches militaires. La presse, en 
transmettant d’autres dépêches que celles 
qui ont passé par la censure de l ’état-major 
général, sera déclarée coupable.

BER N E. — Asphyxié. — Un jeune ap
prenti chauffeur nommé Kaisermann, qui 
allait achever son apprentissage dans l’un 
des principaux garages de Berne, a été as
phyxié accidentellement pendant qu’il était 
(occupé à des t.ravaux de nettoyage. Les Mé
decins déclarèrent que la mort est due à 
une asphyxie par des gaz de benzine.

r— Un incendie a détruit jeudi soir, vers 
9' heures, à Anet, une- petite maison ru
rale appartenant à l’hôpital de Pourtalès, 
de Neuchâtel. Le vigneron a pu sauver 
le bétail. Le bâtiment avait un caractère 
d'ancienneté qui le faisait remarquer au 
passage par de nombreux visiteurs.

ZURICH. — L'heure de police. — La 
fraction socialiste du Conseil municipal s’est 
prononcée à l ’unanimité moins d-eux voix, 
en principe ,pour l ’introduction de l’heure 
de police dans la ville de Zurich.

Incendie. — A la suite d’une explo
sion de. lampe à pétrole un incendie s’est 
déclaré dans un magasin à Oerlikon. Les 
pompiers se rendirent très promptement 
maîtres du feu. Mille neuf cents francs en 
billets de banque sont restés dans les flam
mes.

•THURGOVIE — Tué par un bracon
nier.. — Le journalier Henri Ott, a été trou
vé dans la forêt, la tête criblée de mitraille, 
mais encore en vie. La victime rendit lé 
dernier soupir pendant qu’on la transpor
tait à l’hôpital. On suppose que Ott s’est 
(endormi dans la forêt et qu'un chasseur ou 
un braconnier tira sur lui par erreur. On 
n a jusqu’ici aucune trace de l’assassin.

VAUD. — Accident. — Jeudi après-midi, 
près de St-Sulpice, un charretier, nommé 
Joseph Giurino, âgé de 19 ans, voulant 
monter sur son char, est tombé si malheu
reusement sous les roues qu’il a été écrasé. 
Lia mort a été instantanée.

VALAIS. — La Crue du Rhône. — Les 
travaux de détournement du Rhône, en fa
de de la gare de Brigue, qui allaient être 
achevés pour faire passer la rivière dans 
son nouveau lit, ont de nouveau été inter
rompus, une forte crue des eaux ayant em
porté la digue sur une centaine de mètres 
de longueur.

GENEVE. — Le parti socialiste iance un 
appel aux électeurs ruraux, aux petits pro
priétaires, petits fermiers et ouvriers agri
coles particulièrement.

— Tramways. — Les tramways de la 
ville appartiennent à une compagnie améri
caine. Celle-ci propose d ’élever encore les 
tarifs; L’appui que Berne semble lui don
ner cause une vive irritation.

J U R A  B E R N O I S
B IE N N E . — On a arrêté un des filous 

qui ont soustrait 600 fr. à un Italien, s.ur 
le point de retourner au pays.

— Dimanche, au parc Gurzelen, le F. G, 
Bienne se rencontrera avec Young-Boys. Le 
match compte pour le championnat suisse.

FRANCHES-M ONTAGNES. — Le dé
puté radical Huot s ’est suicidé à Lyon, 
nous dit-on de Saignelégier.

Au V allon
SAINT-IM IER. — Nous apprenons que 

Mlle Marguerite Houriet, ancienne élève 
de l’Ecole secondaire de St-Imier vient de 
subir avec un plein succès son examen de 
licence ès lettres à l ’Université de Neuchâ
tel. Qu’elle reçoive nos félicitations.

Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif cantonal invite toutes 

les sections à se faire représenter à une as
semblée extraordinaire de délégués qui aura 
lieu Dimanche 2 novembre 1913, à 2 heures 
après-midi, au Cercle ouvrier de La Chaux- j 
de-Fonds. wp: •

Ordre du joürV ,f;
ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

Les sections sont priées de discuter préala
blement cette question, et d’envoyer le nom
bre de délégués auquel elles ont droit.

Le présent avis tiendra lieu de convoca
tion.

Le Comité exécutif cantonal.

Le Groupe socialiste du Grand Conseil 
est convoqué à là suite de l’assemblée des 
délégués, dimanche 2 novembre, au Cercle 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

Le Président.

CANTON DE NEUCHATEL
Une loi sur le barreau. — Le Conseil d’E- 

tat adresse aux membres du Grand Conseil 
un projet de loi sur le barreau. Le projet 
exige des candidats au brevet d’avocat 
qu’ils aient dorénavant, comme les candi
dats au notariat, deux ans de stage au lieu 
de six mois seulement. Ils devront, en ou
tre, être licenciés en droit de l ’Université 
de Neuchâtel, ce qui . implique la suppres
sion de l ’examen spécial qui peut se faire 
actuellement au Château. Enfin, les candi
dates remplissant les conditions requises 
pourront être admises à exercer la profes
sion d’avocat dans notre canton.

Club jurassien.— C’est au Val-de-Travers 
qu’aura lieu ia fête cantonale du Club ju
rassien, à Flcurier, le 16 novembre pro
chain. •.-.omcidant avec la septante-deuxième 
assemblée générale.

Le prix du iait.— Le syndicat des produc
teurs de lait de Fontaines-a vendu son lait 
pour une nouvelle période d’une année à  
son laitier actuel, pour le prix de 16 centi
mes le kilo. Il y a une baisse de 3 centi
mes sur l ’exercice actuel. La production an
nuelle est de 150,000 kilos environ.

Protection de l’épargne.— Le Grand Con
seil aura, dans sa séance de novembre, à se 
prononcer au sujet d’un projet de loi sur la 
protection de l ’épargne. Aux termes du pro
jet aucun établissement d'épargne ne pourra 
exercer son activité dans le canton s'il n’en | 
a obtenu l'autorisation du Conseil d’Etat; ! 
le département des finances contrôlera tous j  

les établissements autorisés, qui pourront 
seuls faire usas? du mot «épargne» et de 
ses composés dans leur raison -commerciale 
et les publications sur leur activité.

FLEUR 1ER. Explosion de gaz. —
Jeudi après-midi une violente détonation 
mettait en émoi les habitants de Belle-Ro- 
che.

Vis-à-vis du récent affaissement de la Ca
roline, un propriétaire faisait procéder à  
l ’installation du gaz. L'ouvrier posa le 
compteur, sans s ’apercevoir qu’un robinet 
n’était pas fermé complètement. Le gaz se 
répandit dans la cuisine et une chambre 
adjacente .

Un jeune ouvrier gypseur qui y travail
lait ne tarda pas à se trouver mal. L’ou
vrier gazicr ouvrit les fenêtres — et c’est 
grâce à cette précaution que l’on n’a pas eu 
une catastrophe à déplorer.

Croyant à une fuite, l'appareilleur se mit 
en devoir de la rechercher, mais après quel
ques secondes, les gaz accumulés dans la 
chambre s ’enflammèrent.

La chambre eut beaucoup à souffrir, le 
plafond est démoli, les vitres n’existent plus : 
le jeune ouvrier fut brûlé à la tête et aux 
mains.

Le logement était vide, il n’y a 'donc eu 
en somme que des dégâts matériels et quel
ques brûlures peu graves.

COLOMBIER. — A propos d’une gifle.
— Il y a quelque temps, un aspirant-offi
cier avait été giflé par un civil à Colom
bier. L’enquête a établi que le dit aspi
rant avait agi incorrectement et avait pro
voqué le civil par des propos déplacés. Ce 
civil, M. L., de Neuchâtel, qui est lieute^ 
nant du bataillon 20, exaspéré par la con
duite de l ’aspirant, alla droit à lui et lui 
appliqua une maîtresse gifle. L ’aspirant 
alarma la garde, jet le civil, conduit au corps 
de garde, déclina ses noms et qualités; il 
fut immédiatement relaxé. Ensuite de ces 
faits, l ’aspirant coupable sera renvoyé de 
l ’école .

COLOMBIER. — Erreur ne fait pas 
compte. — On nous écrit:

J’attends depuis quelque temps déjà con
firmation d’un fait qui provoque pas mal 
de surprise dans notre localité. Il paraît 
qu’un industriel, assez honorablement con
nu, fraudait à son compteur électrique de
puis on ne sait quand; et qu’il a été pris 
en flagrant délit par la société de gaz et de 
l ’électricité.

D ’après les «on dit», ce peu délicat Mon
sieur aurait spontanément offert une somme 
assez forte, 600 fr., 1000 fr., voire même 
d’après d ’autres dires 1500 fr, pour que la 
chose reste secrète. Mais, d ’autre part, il 
paraît que la société refuse tout arrange
ment et veut remettre la chose à qui de 
droit.

Si c ’est le cas, respect pour la société , 
je la félicite, car erreur ne fait pas compte 
et encore moins fraude, et nous avons eu 
chez nous assez d’exemples où sa majesté 
l ’Argent ne peut à elle seule étouffer la 
justice. Seulement, voilà, comme pour le 
cas présent, il s’agit d’un Monsieur et non 
d’un pauvre diable d’Qtivnier, on y regarde
ra peut-être à deux fbi$ a ^ tit  de le traîner 
sur un banc d’accus^' et' j*ÿ songe, il y a 
l ’honneur, il faut le sauver à tout prix, que 
diable!... Enfin, qui vivra verra, et j’aurai 
peut-être l’pcçasion d’y revenir.

.Un abonné à l ’électricité, au nom de 
plusieurs, Virgile Blank.

NEUCHATEL
• ’ . •• ,;t"  .>•{* _£

Une conférence de M. Fjinck-Brentano.—
Vendredi 7 novembre,1 ïè  public neuchâte
lois aura le plaisir, ̂ d’entendre M. Funck- 
Brentano lui parler du drame terrible et mys
térieux qui se résume en ces simples mots: 
«Le Masque de fer».

Comme historien et conférencier, M. Fritz 
Funck-Brentano a déjà accompli une car
rière qui compte. Son principal ouvrage: 
«Les origines de la guerre de Cent-ans» lui 
a  valu le grand prix Gobert, la plus haute 
récompense à laquelle un historien puisse 
prétendre en France.

Le prix du lait. — Grâce à la Société coo
pérative de consommation de Neuchâtel, le 
prix du lait, qui avait passé de 24 centi
mes en 1912, à 23 en 1913, sera de 22 cen
times dès le 1er janvier 1914. Actuellement, 
la Société coopérative vend 3500 litres par 
'joufr. Ses installations modernes et hygié
niques lui permettent de livrer un lait excel
lent, porté à domicile par des adultes

LE LOCLE
Orphelinat des jeunes garçons..— L’appel 

lancé il y a huit ans, évaluait à 100,000 fr. 
le capital nécessaire à la création d ’un or
phelinat au Locle. Une étude plus approfon
die de la question, conseillée par le dépar
tement de l ’Intérieur, fit conclure à l’insuf
fisance de cette somme pour permettre h 
l ’œuvre de marcher modestement ,mais sû
rement.

Grâce à la générosité de nos souscripteurs, 
ainsi que du' public loclois, auxquels nous 
nous permettons de recommander bien cha
leureusement la collecte annuelle qui’se fera 
ces prochains jours par les soins de M. U. 
Barbier, le moment n’est pas éloigné où 
nous pourrons offrir aux apprentis et élèves 
de nos écoles professionnelles, privés de leurs 
protecteurs naturels, un foyer qui rempla
cera pour eux la famille. Environ 50,000 
francs sont encore jugés nécessaires pour 
aller de l ’avant.

LA CH AÏJX-DE-FO W DS
AUX MEMBRES DU PARTI SOCIALISTE

Le peu de temps dont nous disposons ne 
r.ous permet pas de convoquer jusqu’à di
manche une assemblée générale pour dis
cuter l’attitude que devra prendre le Parti 
dans la prochaine élection au Conseil natio
nal.

En conséquence, nous invitons tous les 
membres du comité, les militants, de même 
que tous les camarades que la question in
téresse à assister PAR DEVOIR à l’assem
blée des délégués qui aura lieu dimanche

2 novembre à 2 heures après-midi, au Cer
cle ouvrier de notre ville.

Que chacun fasse son devoir.
Le Comité.

Un attentat. — Un individu envoyait hier 
matin, une lettre à Mlle J., employée chez 
M. Tièche, photographe, dans laquelle il lui 
déclarait sa passion et lui proposait un ren
dez-vous pour le soir même à six heures. 
On conseilla à la jeune fille de s ’entendre 
avec son fiancé pour démasquer l’individu 
et le signaler à la  police.

C’était vendredi matin. Dans l après midi, 
l ’employée resta seule dans le magasin.

Peu après cinq heures, un jeune homme se 
présenta, demandant à parler au patron, 
Mlle J. le pria d ’attendre, M. T. ne devant 
pas tarder à rentrer.

Pendant ce temps, l ’employée sans défian
ce poursuivit son travail. Or, comme elle 
pénétrait dans la chambre noire, petite piè
ce située à côté du magasin, elle se sentit 
tout à coup saisir par les épaules. Le visi
teur, tout à coup assis paisiblement, l’avait 
suivie et, dans l’obscurité, l’avait entourée 
de ses deux bras.

Que s'est-il passé ensuite, l’enquête Iéj 
dira. Mais quelques instants plus tard deux 
personnes entrant dans le magasin furent 
surprises de ne rencontrer personnes; elles 
appelèrent, pénétrèrent dans les locaux at
tenant au magasin, et virent la jeune fille 
étendue, inanimée, dan's un angle de la 
chambre noire. C’est à ce moment que M.- 
Tièche rentra.

— Votre employée s ’est trouvée mal, lui 
dit-on.

On fit de la lumière et quelle ne fut pais1 
la stupéfaction de tous de voir, gisant sur 
le plancher, Mlle J. bâillonnée, ne donnant 
pas signe de vie.

Il fallut ÿ'rois quarts d ’heure pour fairç 
revenir à elle la malheureuse jeune fille, 
qui fut transportée chez ses parents.

La police a é.té, comme on pense, immé
diatement saisie de tous les faits de cet 
incroyable attentat. S,agit-il d’un acte de 
traiteur de chair humaine ? C’est possible.

Détail bizarre: on n’a touché ni à la cais
se ni aux marchandises du magasin; l’idée 
d ’un vol doit être ainsi-écartée.

Rentrée des classes. — Nous rappelons la 
rentrée des classes lundi matin à 8 heures.

Sonnerie des cloches.— Le Conseil com
munal rappelle au public les dispositions de 
son arrêté du 29 octobre 1912, concernant 
la sonnerie des cloches et l ’informe que ces 
dernières se feront entendre chaque diman
che matin dès le 2 novembre et durant. la 
saison d’hiver, de 9 heures à 9 h. 05 pour 
l ’avertissement, de 9 h. 45 à 10 heures, 
pour le culte et de 11 heures à 11 h. 05 pour 
lé catéchisme. . - .. . .-................. .
, Concert public. — Le Conseil communal 
informe la population que le troisième con
cert public et gratuit d’orgues sera donné 
par M. Charles Schneider, le lundi 3 no
vembre dès 8 h. 15 précises du soir, au 
Temple national.

Ne l’oublions pas! — Les visiteurs qui se 
rendront à l ’Hôtel des Postes « aux chrysan
thèmes», auront une petite exposition spé
ciale à voir. M. Mattern, a réuni un ensem
ble, extraordinaire vraiment, des habitations 
en miniature qu’il sait construire avec tant 
d ’adresse et de bon goût.

N ’oublions pas, avant la neige, d’aller 
voir l ’exposition des chrysanthèmes. Ce sont 
nos dernières fleurs.

Jubilé du «Frohsinn».— Cette société fêtera 
prochainement son 60me anniversaire. Elle 
organise pour cette circonstance un concert 
à la Croix-Bleue où l ’on entendra à part 
quelques solistes, la musique du bataillon 
des chasseurs 14, de Colmar.

Les billets sont en vente au magasin Ro
bert Beck.

Deux belles représentations. — Nous rap
pelons les deux représentations qui seront 
données au théâtre, par la tournée Barst, di
manche en série A, lundi en série B, du 
< Bourgeois gentilhomme» avec le concours 
de M. Vilbert, de l’Odéon.

N ’oublions pas que Vilbert est un comé
dien unique. Il possède ce trésor inestima
ble: ia gaieté. Il rappelle et égale les grands 
comiques d ’autrefois : Berthelier, Dupuis, 
Lheritier, etc.

Corps enseignant et élèves bénéficieront 
de la moitié du prix des places partout, les 
deux soirs.

Pétition au Grand Conseil. — Les électeurs
sont rendus attentifs à la pétition des Unions 
ouvrières du canton, demandant l ’élection 
par le peuple, des présidents de conseils 
de prud’hommes. (Voir aux annonces).

Union ouvrière.— Les ouvriers voudront 
bien prendre noie de la rectification sui
vante: c ’est à son bureau, Leopold Robert 
4, que Ai. Henri Jacot; donnera les consul
tations gratuites, organisées par l’U. O.

Cercle Ouvrier. — Tmis les membres do
Cercle Ouvrier, amis et connaissances, sont 
rendus attentifs à l’annonce paraissant dans 
cç numéro concernant le grand match au 
loto de samedi 1er novembre et le concert 
de dimanche 2 novembre.

Cercle tessinois. — (Coin.; — C’est ce soir 
que les matches au loto commencent au local 
rue Fritz Courvoisier 22. Le bel assortiment 

I de quines engagera les amateurs à y venir 
I nombreux. (Voir aux annonces).
! Art chinois.— Toutes les personnes s ’in-
| t-5rr\«ê-mt aux questions d’art, graveurs, bro- 
i ileurs, et., feraient bien d’aller voir l ’expo-
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sition d’art chinois, salle du rez-de-chaussée 
:du Collège de l’Ouest.

Elle sera ouverte aujourd’hui et .lemain, 
de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Pour les aveugles.—A l’occasion du ter
me, le comité de la section neuchâteloise de 
l ’Association suisse romande pour le bien 
des aveugles, recommande chaleureusement 
ses protégés pour le cannage des chaises 
en jonc.— S’adresser à M. Emile Gurtner, 
Promenade 9, qui se charge d’aller cher
cher l’ouvrage et de le livrer.

Le comité recommande également k la 
bienveillance du public. Mlle Jeanne Per
ret, aveugle, domiciliée également Prome
nade 9; installée récemment comme fabri- 
oante de brosses, elle est capable de satis
faire à toutes les demandes en brosses de 
chambre,, de toilette à habits, etc.

CHRONIQUE SPORTIVE
Fdotball

Au Parc des Sports se jouera un match 
de championnat entre la première équipe 
du F.-C. Old-Boys de Bâle et la première 
équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds.

L’excellente équipe des Old-Boys, ancien 
champion de la Suisse centrale, laisse es
pérer un match de toute beauté.

La victoire de Carpentier
Hier soir, au Kursaal de Genève, Carpen

tier, devant une foule nombreuse, a vaincu 
Jim Lancaster, malgré une défense coura
geuse autant que scientifique. Au premier 
round, Lancaster fut brillant et combatif. 
Au deuxième, Carpentier, qui l’avait étudié, 
partit et au troisième l’Ecossais était knock- 
out.
---------------------- — m i p »  (arm ------------------

EN TROIS MOTS
Qui ne se souvient des sorribres 'prophé

ties du National suisse quand arriva la, 
çampagne pour les élections communales. 
Il annonçait avec des accents de Jérémie 
moderne la ruine de nptre cité et plus d’un 
bourgeois a dû sentir le frisson du malheur 
courir le lor.g de ses vertèbres.

Nous avions concentré toute notre attaque 
sur les Services industriels, dont nous jpré
tendions réorgdniser l’administration. Ce fut 
un éclat de rire chez les radicaux. Avait-on 
jamais ouï pareille prétention? Réformer. 
réorganiser L’œuvre de leur administration, 
particulièrement celle de leur grand hom- 
jne? C’était de la démence.

Un soir de fête, au Premier Mars, je 
■crois, le principal intéressé à cette cam~ 
\pagne prononça un petit discours se résu
mant ainsi: Que les socialistes pre'n,nent 
la C o m m u n ' ü l s  feront de telles gaffes 
que les électeurs alarmés s’empresseront 
de la leur reprendre.

C’était charmant de confiance ingénue et 
'de modestie. Cela sentait l’infaillibilité radi
cale.

Un peu plus d’un dn s’est passé depuis 
les élections et voici que déjà les radicaux 
doivent déchanter.

Ce pauvre Chiffo (M. Colomb nous re
vient, grâce en soient rendues à la puis
sance qui nous le ramène) en est réduit, 
•après avoir constaté les félicitations de la 
droite et de son collègue M. Scharpf, de 
cacher son dépit derrière le divin sourire 
qui orne séns cesse sa lèvre.

La Suisse libérale elle-même a su recon
naître les mérites administratifs du nou
veau directeur.

Diable, tout cela rime 'fort mal avec les 
prophéties de M. Mathias.

Comment, nuügré tous les traquenards, 
toutes les embûches, toutes les médisan
ces, toutes les suspicions, toutes les trahi
sons et les divisions suscités sur la route, 
des socialistes, ils réussiraient à bien con
duire leur barque? Ce serait d’un toupet 
inouï. E t que diront nos Confédérés à qui 
nous avons annoncé des catastrophes?

Il fallait masquer la défaite. Ces mes
sieurs se rabattent sur un fait incroyable. 
Parmi les jours de congé payés, il y aura 
le 1er mai, il n’y a pas le 1er mars. Il y
Noël, il n’y a pas Vendredi-Saiut.Cela sent
Le fagot. C’est en tout cas tendancieux! 
Haro sur cette partialité évidente.

Ils ont oublié une chose: c’est que ce 
qu’ils critiquent.... fut établi par les ancienr 
nés autorités. M. Maire n’a apporté qu’un 
Changement: il a ajouté l’après-midi 'du 1er 
Mai à la liste des jours de congé et pour 
que l’ouvrier ne voie point sa paie diminuer 
de ce fait, cet après-midi est payé.

Voilà donc mon Chiffo qui, sans le sa
voir, tombe sur M. Mathys en voulant jouer 
un tour à son successeur. C’est de la dé
veine.

E.-P. G.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 316.30
5 graveurs chômeurs, 2e versem. 1.— 
Une maman 2,—
Un abonné, Chaux-de-Fonds 1.—
Alfred Droz, Chaux-de-Fonds’ 5.—
Anonyme, Villeret _ 2.—
Personnel de l’Administration, 3me 

versement hebdomadaire 2.—
Total fr. 329.30

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité en ce qui 

concerne cette rubrique)

Insouciance paternelle
A propos de deux enfants rencontrés dans 

la rue après minuit par notre correspondant 
M. S., on nous informe que ni la direction 
ni les employés du Cinéma en cause ne 
doivent être rendus responsables. A l’enUrée, 
les enfants étaient accompagnés de leur 
père; mais celui-ci s’en alla plus tard au 
Théâtre’ où l’on jouait «Mignon», sans plus 
se soucier de sa progéniture. Les deux en
fants, un garçon et une fillette, après avoir 
attendu quelque temps leur papa, s’achemi
nèrent bravement vers le logis familial et 
c’est alors que notre correspondant les a 
rencontrés.

Il y a des parents qui ont vraiment trop 
peu le sentiment de leur responsabilité. !

Progressons toujours
Un nombreux public a joui du concert 

populaire dû à l’initiative du Conseil com
munal.

Nous avons franchement admiré M. C. 
Schneider. Cependant, nous nous deman
dons si ,pour le public, il ne serait pas plus 
agréable d’avoir la collaboration de divers 
artistes.

Ces manifestations artistiques populaires 
valent la peine que cette proposition soit 
méditée. ; ‘ P. B. i

*  *  *

Le Locle, le 31 octobre 1913.
Monsieur le Rédacteur de la «Sentinelle» 

Monsieur’et cher camarade,
Il y a au Locle un méchant homme que 

les lauriers des «Chiffo» empêchent de dor
mir. Après m’avoir calomnié dans le «Natio
nal», du 23 écoulé, il refuse de se faire 
connaître et l’organe de la rue Jaquet-Droz 
n ’insère pas la lettre que je lui ai fait par
venir le 28. Voulez-vous avoir l’obligeance 
de la publier? Et ce sera fini; je ne discute 
pas avec celui qui se cache.

Merci d’avance, Monsieur le Rédacteur, 
et agréez, mes cordiales salutations.

J. Tissot.
Voici la lettre en question:

Le Locle, le 28 octobre 1913.
Rédaction du «National Suisse»

Chaux-de Fonds.
Monsieur,

Je vous ai écrit le 24 octobre pour vous 
prier de dire à votre correspondant Ioclois 
du 23 que je désirais connaître son nom, 
afin que je puisse lui répondre. Votre lettre 
de ce jour m’informe que ce nom ne m’est 
pas nécessaire.

Je conclus que l’auteur de l’article intitulé 
«Travail de singe» veut garder l’anonymat. 
C’est en effet le moyen qu’emploie celui qui 
calomnie; il évite ainsi de prendre la res

ponsabilité de ses paroles; ce n’est pas très 
courageux et les gens honnêtes condamnent 
ce procédé.

Je n'ai rien à ajouter; publiez, §. V. p., 
ces quelques lignes et agréez, Monsieur, 
pies empressées salutations.

J. Tissot.

Dernière heure
Incendie en Valais

ST-MAURICE, 1er novembre. ^— Cette 
nuit, fe pittoresque hameau des Crêtaz entre 
Salvan et Martigny-la-Combc a été détruit 
par les flammes. Dix bâtiments avec gran
ges et écuries ont été anéantis. Pas d ’ac
cidents de personnes. Plusieurs têtes de bé
tail sont restées dans le brasier.

Liasse en feu
ZURICH, 1er novembre.— A la suite d u- 

ne explosion de pétrole dans un magasin 
d’Oerlikon, 1900 francs en billets de ban
que ont été consumés.

Broyé par le train
GENEVE, 1er novembre.— Un ouvrier 

a  été broy, hier ,par un express. Lamy 
qui était sourd traversait les voies au pas
sage à niveau près de l’Usine électrique de 
Sécheron quand l’express le surprit.

*L'anfour tragique
RIGA (Russie), 1er novembre. — Deux 

sœurs qui aimaient le même jeune homme 
se sont battues en duel au revolver, l’une 
a été tuée sur le coup, l’autre est mortel
lement blessée. Le jeune homme se porte 
bien.

La révolte au Mexique
WASHINGTON, 1er novembre. — On 

annonce que Diaz et ses compagnons ont 
réussi à quitter la Vera Cruz, vendredi, et se 
sont réfugiés à bord du «Michigan», cui
rassé de l’escadre des Etats-Unis.

Les grèves irlandaises
DUBLIN, 1er novembre.— La grève a 

coûté à ce jour la somme énorme de 750,000 
livres sterlings (soit 18,750,000 francs).

Inondations du Pô
PARIS, 1er novembre. — De graves nou

velles arrivent de Milan. Le Pô monte d’heu
re en heure, il a six mètres au-dessus de 
l’étiage et menace d ’inonder toute la plaine. 
De graves accidents se sont produits dans 'e 
Piémont. La Place de St-Marc à Venise 
est sous l’eau. ...

Plus de 200 kilomètres à l’heure
PARIS, 1er novembre.— L’aviateur Gil

bert a atterri à 1 heure 45 de l’après-midi, 
à Tnenütz, au nord de Stettin, dans la Po
méranie, arrêté par la mer Baltique.

En 5 heures 15, Gilbert a donc cou
vert une distance de onze cents kilomètres, 
soit à une vitesse moyenne supérieure à 200 
kilomètres à l’heure. rj. , ....

C’est la première fois qu’un semblable ex
ploit est réalisé dans un vol en ligne droite.

Une sortie du dirigeable «Conté»
ISSY-LES-MOULINEAUX, 1er novem

bre. — Le dirigeable «Conté», ayant dix 
personnes à bord, commandé par le capi
taine de Chabod, avec comme chef pilote 
M. Bayard de Mendoza, a pris le départ 
d ’Issy-les-Moulineaux à 7 h. 45 pour ga
gner Belfort.

BELFORT, 1er novembre.— Le dirigea
ble «Conté» est arrivé à Belfort à 1 h. 50.

M. Lépine victime d’un pick-pocket
BRUXELLES, 1er novembre. — Hier 

soir, pendant que sur le quai de la gare, 
l’ancien préfet de police de Paris, M. Lé
pine, attendait l’arrivée du train Amster- 
dam-Paris, un habile pick-pocket lui déro
ba son portefeuille. M. Lépine ne s’aperçut 
du vol qu’une fois dans le train. Il a déposé 
une plainte.

Accident de chemin de fer en Russie
PETERSBOURG, 1er novembre. — Les 

journaux signalent encore deux nouvelles 
catastrophes de chemins de fer dans la ré
gion de Varsovie. La première a eu lieu 
près de la station de Rapchin ; onze vagons 
ont été brisés. La seconde est survenue ài

la station de Motovilovka. Il y a eu huit
blessés.

La catastrophe survenue avant-hier à la 
station de Kovel sur la ligne de Varsovie 
également, fit cinq morts et trente-sept bles
sés. Trois de ceux-ci ont succombé à leurs, 
blessures.

La presse russe s’émeut de ces catastro
phes quotidiennes qu'elle enregistre depuis 
quelque temps sur toutes les lignes de l’em
pire. La plupart d ’entre elles seraient dues! 
à l’insuffisance des signaux ou au mauvais 
état des voies..

Mort d’un coureur
LONDRES, 1er novembre. — Percy- 

Lambert, automobiliste connu, s’est tué. hier 
matin ensuite d’un accident sur l’autodrome 
de Broocklands.

Soldat acquitté
ST-GALL', 1er novembre.— Le tribunal 

militaire de la 6me division a acquitté un 
sergent nommé Bernard Grutter qui, le 29 
septembre, en état de légitime défense, avait 
fait usage de son sabre-baïonnette et blessé 
un laitier nommé Keller.

Contre les royalistes
RIO-DE-JANEIRO, 1er novembre.— Le 

gouvernement a recommandé à la police 
d’empêcher le retour dans les ports brési
liens de Portugais partis du Brésil pour 
provoquer des troubles au Portugal.

Un pelât déficit!
MADRID, 1er novembre. — Le nouveau 

directeur des travaux publics, après l’exa
men du budget de l’année courante, a cons
taté un déficit qui remonte à des exercices 
antérieurs et s’élève à 94 millions, monrant 
des travaux publics non payés.

Le choléra
ST-PETERSBOURG, 1er novembre. — 

Depuis l’apparition du choléra, 39 person
nes sont tombées malades dans le district 
de Kichineff. U y a eu 15 morts.

Fin de mission
SOFIA, 1er novembre.— La mission mi; 

litaire française qui a été reçue mercredi 
par le prince Boris, quitte aujourd’hui So
fia à destination de Salonique.

Le duc
BERLIN, 1er novembre.— Le duc ré

gent et son épouse ont quitté la ville de 
Brunswick vendredi après-midi et se sont 
rendus à Wiligrad. La ville est pavoisce.

Bagarre
MONTPELLIER, 1er novembre. — A 

Layole, près de Vendres, au cours d’un 
conflit entre ouvriers, le nommé Caruso x 
tué un camarade et s’est ensuite suicidé. Une 
bagarre s’est produite et plusieurs autres ou
vriers ont été blessés.

En grève
RIGA, 1er novembre.— Les ouvriers de 

trois fabriques et les ouvriers des chemins 
de fer se sont mis en grève.

Un drame d’amour à la villa Medicis
PARIS, 1er novembre.— «Excelsior» ra

conte que Mlle Heuvelmans, pensionnaire, 
de la Villa Médicis, a été frappée par un 
jeune sculpteur dont le directeur a dû or
donner 1 internement. Le sculpteur s’était 
épris de Mlle Heuvelmans, mais celle-ci lui 
avait refusé sa main, ne voulant pas aban
donner les arts. Mlle Heuvelmans rentrait 
à la Villa Médicis. Le sculpteur se préci
pita sur elle, l’injuria et la frappa d ’un coup 
si violent qu’elle s’évanouit.

M. Besnard, après avoir pris l’avis de 
l’ambassadeur, fit conduire le jeune homme 
dans une maison de santé.

Pour la guerre
ST-PETERSBOURG, 1er novembre. — 

Le ministre de la marine a déposé à la Dou
ma d’empire un projet prévoyant une dé
pense de 77,752,549 roubles en 1914 pour 
la construction de navires de guerre et d’ate
liers pour la marine.

La prévision du temps
Nuageux; brume le matin; pas de préci

pitations aqueuses.

C i n é m a
• ■ :r  v

Au Nouveau Programme

Les Décrets de la Providence
Grand drame vécu, en quatre parties

Un Procès Célèbre
Drame moderne en trois parties 2527

LES RAIDS DES INDIENS
Le plus stupéfiant drame du Far-West, en 3 parties. Mise en scène et décors d’après nature.

LLes plus récents vols du célèbre Pégoud drïïfiŝ eSSmeuxï vôn-1, 
g^ÜT Dimanche à  2 1|2 heures, M Â T IN É E  " M l

' - ' j -  .
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moquette, pour tables, 200 dessins, 12.50 à 45.—

dans tous les genres, 1.95 à 9.75

AU PROGRÈS
Maison la mieux a s s o r tie  e t  vendant le m eilleur m arché

Tapis
moquette, pour ti

Tapis table
da

Tapis
pr fonds de chambre en jute, coco, laine moquette

0.70 à 15.—

Milieux
de salon, choix énorme, 19.75 à 250.—

D escentes de lit
1.45 à 35.—

Rideaux
encadrés, guipure, la paire 1.45 à 7.90

tulle, la paire 2.95 à  25.—

Grands Rideaux
encadrés, tulle et guipure, la paire 6.50 à 39.—

Guipure
pour petits rideaux 0.15 à 1.25

pour grands rideaux 0.75 à 2.25

Brise-Brise
la paire 0.95 à 7.50

Stores
intérieurs, brodés, 2.95 à  35.—

Couvre-lits
en guipure, tulle, piqué, 2.95 à 45.—

Grands R ideaux
forme cantonnière, drap brodé, 5 .S 0  à 3 5 .— 

toile brodée, 7 .8 0  â 49.—

Linoléums
imprimés, quai, angl., larg. 183 3.75,1. 200 4.40

Linoléums passage
L argeur 30 cm . 45 cm . 57 cm . 68 cm . 91 cm . 114 cm . 135 cm . 

Prix —.45 —.95 1.25 1^35 2.15 3 .— 3.25

Linoléums incrustés
120 pièces en magasin, le mètre carré dep. 3.95

Linoléums incrustés
encadrés 200y<300 m., la carpette 29.— 

I^Tous le s  lino léum s so n t po s é s  g ra tu ite m e n t

f î ï * !  noir, le */, kilo, 0.95 à 3.75,
w l  m J L M £ 3 ?  blond ou blanc, 3.50 à  5.40.

Plumes le Vj kilo 0.85 à 3.80

Edredons * /i kilo
2.85 à 12.-

Matelas :: Duvets :: Oreillers
co n fe c tio n n é s  :: Prix sans concurrence. Qualité garantie

Couvertures
Petite  ta ille  T aille  m oyenne G rande taille

Qualité courante 7.80 9.75 11.50
Bonne qualité 8.75 12.90 14.90
Qualité extra 14.75 19.75 27.—

Demandez le Catalogue de 2502

Meubles „ AD PROGRES “

Ouvriers, Electeurs !
signez tous la pétition dem andant l'élection des Présidents 
des Conseils de Prud'hommes par le peuple.

Demandez des listes à vos Présidents de syndicats, faites- 
les c irculer. 2526 Union Ouvrière^

Cercle Tessinois
Café du Jura, Rue Fritz-C ourvoisier 22 H-23349-C 2524

Samedi soir l ar Novembre 1913

Superbes Quines :: Véritable Volaille de Bresse
A  minuit, C H E V R E U IL

In v ita tion  cordiale aux m em bres du  Cercle e t à  leu rs  fam illes.

Charcuterie Arthur SAVOIE
Premier-Mars 11

Tous les LUNDIS soir, dès 6 heures

BOUDIN et Saucisse au foie allemande
T ous les jo u rs , Saucisse à rôtir e t Atriaux frais.
E xcellente Saucisse à  la viande, Saucisse au foie, ainsi que 

to u t a sso rtim en t de Porc frais, salé et fumé, p rem ière  qualité .

Choucroute e t Sourièbe
Saindoux g aran ti p u r  porc. 2500 Se recom m ande, A. SAVOIE.

GRANDE VENTE

Dès SAMEDI 1er NOVEMBRE
notis mettrons en vente dans 

:m'"' nos Rayons de

Confections et Modes
des lots importants de marchandise 
à des prix de RÉCLAME étonnants

C H A P E A U X  G A R N I S  
TmiuïS!* 14.50 10.95 7.95 4.95

P A L E T O T S P O U R D A M E S
Zirrap 25.-. 19.50 15.-

M A N T E A U X D A M E S
en beau drap, sa tin  noir, très /  P QR „  9 0  Rfi
longs, avec grands cols et revers

P A L E T O T S  P O U R  D A M E S
29.50 < 9.75 17.50 12.50

M A N T E A U X  D E  P L U I E
en tissus laine  
bonne qualité 26.- 18.50 12.50 9.50

J U P E S  P O U R  D A M E S  
% t,'XO Ar* 12.50 9.50 7.25 4.95

B L O U S E S  p o u r  D A M E S  
JSZnVSSSt 4.50 3.95 2.65 1.95

B L O U S E S  p o u r  D A M E S
12.50 8.50 7.50 4.95 3.95doublées, lissusla ine , velours 

et soie, dernières nouveautés

M a n t e a u x , j a q u e t t e s
pour F illettes. C hoix considérable, à des p r ix

fabuleusem ent bas________________________

J u p o n s , T i s s u s  d i v e r s  
cnoTJir̂ r Iité 9.50 7.50 4.50 2.95

G R A N D S  M A G A S I N S

Juiius Bran n & C°
L A  C H A U X - D E - F O N D S  1

Concerts Publics d’Orgues
par M. Charles S CHNEIDER

tro]s'^me concert public d’orgues aura lieu Lundi soir 
3 Novembre, dès 8 1/* heures précises, au Temple National.
2518 C onseil Communal.

Restaurant des Armes-Réunies
Sonntag den 2. November 1913, 8 U hr

Konzert u. Theater-Auffulirung
gegeben vom

Grütli-Mânnerchor Chaux-de-Fonds
D irek tor : H err H. Manns, professor 2516

E intritt : Fr. 0 .80. Billete im  V orverkauf, 0.70.
Nach Schluss der Àuffûhrung, Soirée Familière (privé)

Freu n d lic lis t lade t ein Der Grtktll-Mânnerchor.

Vente aux
Enchères publiques

d'un billard et accessoires
Le mardi 4 novembre 

1913 dès 2 heures ap rès-m id i, il 
se ra  exposé en vente aux enchères 
publiques au Café-Restaurant 
des Sports, C harriè re  84, Ville, 
1 b illa rd  avec jeu  de billes, 20 queues 
e t tab leau . H-30071-C 2525

La vente au ra  lieu  con tre  a rgen t 
comptant et conform ém ent aux a rt. 
126 à 129 L. P.

Office d es Poursu ites.
Le Préposé :
Ch» DENNI,

Sombeval
O U I  don n era it GRATUITEMENT 
m U I  bonne pension bourgeoise à 
jeu n e  hom m e m anœ uvre-scieur, se 
recom m ande égalem ent aux personnes 
b ienveillan tes qu i au ra it des hab its, 
sou liers usagés, etc. 2515

S’ad. a u  b u reau  de la «Sentinelle.»

Pension B.BRENZIKOFER
Rue Basse 10

SAINT*IMIER

Ce soir

TRIPES
On se rt à l'em porter

On accepterait encore quelques 
bons pensionnaires. 2529

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

RESTAURATION chaude et froide
F O N D U E S

à to u te  heure.
Tous les SAMEDIS so ir, à 7 </j h--

T R I P E S
Consommations d e  fer choix*

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410_______________A llu -rt CI.ERC.

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 2 novembre
dès 8 heures du soir

Bonnes consommations
Se recom m rnde, A. FANTONI

Occasions réelles, w “ no jlT S S t
et poli, in té rieu r m arqueterie  (135 fr.) 
1 superbe  arm o ire  à  glace, noyer, in 
té r ie u r  to u t bois d u r, 3 tab la rs , à 
crém aillières (160 fr.) 1 lavabo noyer 
m at e t po li, to u t bois d u r, avec m ar
b re  étagère (95 fr.), 2 divans m oquette  
ex tra , 3 places (85 fr.), 6 m agnifiques 
rég u la teu rs, m ouvem ent soigné, m ar
ch an t 15 jo u rs , sonnerie  cathédrale  
(25 fr.), 2 douzaines très beaux ta 
b leaux (paysages e t su je ts choisis), 
beaux cadres dorés (2 fr.), 2 belles 
glaces b iseautées, encadrem en t riche 
(11 fr.) p lus 1 l it  Louis XV, com plet, 
m atelas crin  an im al (150 fr.), 1 buf
fet de service noyer ciré scu lp té  (210 fr) 
1 tab le  à coulisse H euri II, noyer 
m assif (75 fr.). — T ous ces articles, 
so n t g a ran tis  neufs, ébén isterie  ga
ran tie . Occasions réelles d o n t cha
cun devrait p rofiter. 2511

S’adresser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ierre 14, La C haux-de-Fonds.

lo u er une belle  ch am 
bre  non m eublée à des 

personnes solvables e t de de to u te  
m oralité . — S’ad. ru e  du 1er Mars 12 
au  Rez-chaussée. 2513

C ham bre.A

On demande à acheter un  divan 
d ’occasion 

m ais en bon é ta t. — S’ad. rue  de la 
C harriè re  35, au  1er étage. 2528

I  n a n ti ra  q u an tités de m eubles usa
it IGllUlb gés. Bas p rix . — S’ad res
ser Balance 4, au  3me étage. 2471 
ACHATS -  VENTE ET ECHANGE

N'111
C’est le num éro  d 'u n e  potion  prépa

rée p a r le Dr A. Bourquin, phar
macien, rue  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 ’enrouem ent e t la 
toux  la plus op in iâ tre.

P ris à la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
E n rem boursem en t, franco fr.

La Persévérante
Moslqae ouvrière

organise p o u r cet h iver t i n  c o u r s  
d ’ô l ô v e s .

S’in sc rire  chez le P résid en t, Mon
sieu r E. G r o s v e r n le r , ru e  du  
Nord 161 ou au local les so irs de  ré
p é titions, les m ard i e t vendredi de 
chaque sem aine. 2461

Maison de Blanc

A i Petit Paris
25, Léop.-Robert, 25

(A côté de  l'H ôtel de Paris)

A l’occasion du TERME
nous offrons les a rticles su ivan ts à  
des prix exceptionnels de 

bon marché

GARNITURES DE FENÊTRES
R I D E A U X  encadrés e t au m ètre

Stores et Brise-Bise 
Lambrequins

en gu ipure  et en d rap , brodés

CANT0NN1ÈRES en tous genres

Au Petit Paris
Descentes de Lit

Choix énorm e 
Jo lis  dessins avec franges, fr. 1.45

Tapis de Table
Tous les prix e t tous les genres

Ar Petit Paris
COUVRE-LITS

guipure, piqué e t  a u tre s

Couvertures chaudes
depuis X.SO 

Tous Iss p rix  Toutos les ta illa s

Au Petit Paris
TOILES CIRÉES

T rès beau  choix

L I N O L É U M
à prix  trè s  avantageux

Plum e - Duvet - Crin

Maison de confiance
2521
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CONouveautés. Trousseaux. Rideaux. Tapis. Meubles. Linoléums  ̂

Confections ff Dames et Fillettes. Confections jf  Hommes et Garçonnets

' FOURRURES ©FOURRURES Maison uonnue par sa vunte h bas prix et de uonfianoe

SOCIETE HORTICOLE DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE
le s  lcr, S. 3 et 4 Novembre 1913

G R A N D E  E X P O S I T I O N
de Chrysanthèmes, Fleurs automnales

CONFECTIONS FLORALES

dans la G ran d e  S a lle  de  l’Hôtel d e s  P o s te s ,  à  La C haux-de-F onds
Ouverture de l’Exposition i 2448

Samedi 1 e r  novembre, de 10 h . du  m atin  à  10 h. du  soir. 
Dimanche 2  novembre, de 8 h . d u  m atin  à  10 h . du  soir. 
Lundi 3  novembre, de 8 h . d u  m atin  à  10 h . du  so ir.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
Mardi, dès 8 h. d u  m atin , enlèvement des produits.

Prix d’entrée i 50 cent. Enfants, 25 cent.

Fabrique de Chapeaux :: F.4. GYGÂX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames» Messieurs et Enfants

. Priât de fabrique 2443 Prix de fabrique

Salle du Théâtre, NEUCHATEL
Dimanche 2 Novembre, à  5 heu res précises du  so ir

Conférence pour Hommes
p a r

M. M ic h e l! ,  Rédacteur au « Journal de Genève »
Sujet ■

Expériences de la Démocratie directe en Suisse
Chœur d’hommes — Collecte

Invitation cordiale à tons les citoyens. 2469

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN frais
M a m i k i o c  A m eublem ents 
B V i e & I D S e » .  com plets. T ou
jou rs  choix énorm e en m eubles en 
to u s genres ; lite rie  et trava il de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des p rix  défiant 
to u te  concurrence à q u alité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1er 
étage. Maison de confiance. 955

“ Verres à vitres «• 
H E N R I  J O S T

Rue Neuve -1 O 2376

Vitrages en tous genres
GLACES :: TABLEAUX :: ENCADREMENTS
Téléphone 14.85 R é p a r a t io n s  Téléphone 14.85

V e n t e  à  C r é d i t
avec paiements par mois

C o n fé rio n s  p o u r hom m es et garçons ; p o u r dam es : Jaq u e ttes , 
Blouses, Jupes et Ju p o n s en to u s genres, C orsets, R obes pour 
dam es. D raperie p o u r hom m es. Toiles de m énage, Cotonnes, P e r
cales, F lanelle ttes, etc. Souliers, M eubles, Poussettes, L iterie , Cou

v ertu res de laine, T apis de tab le , etc.
R u d . KULL, B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

200 N° 5 0 . —  2 m» volum e l r* A nnée. —  1913.

Elle éprouva une angoisse, comme une 
sorte de cruel pressentiment.

Une jalousie âpre la mordit.
Personne autre qu'elle, elle, la mère, n ’eût 

dû la suivre ce jour-là!....
Elle n ’était que l’institutrice I....
Si encore elle avait pu dire à madame 

Paulin qui lui ravissait ses droits:
— Ne la quittez pas des yeux un seul 

instant.
M arguerite la regarda en riant.
— On dirait amie, que c’est vrai que

vous me trouvez trop belle. Vous avez donc
peur qu'on m ’aime?

— Oh! chérie, taisez-vous.... Je n ’ai pas
peur de cela. C ’est d ’autre chose que j ’ai
peur .

— Mî ü
M arguerite ne questionna pas. _
Depuis ses promenades au Bois, depuis 

Sa visite surtout chez l ’amie de Reine, vi- 
gite dont elle n ’avait soufflé m ot ni à Jean
ine, ni à Mme Paulin, elle avait entrevu 
bien des choses.

A ses oreilles, une musique berçeuse avait 
Souvent fait entenklre de dangereuses mé
lodies et, ni son cœur, nli ses sens ne s’é
taient défendus des voluptés que le doux 
irythme- faisait naître.

C ’est dans le rayonnement d ’une ex
quise fraîcheur et d ’une grâce savoureuse, 
devant le délicat épanouissement de la pré
cieuse petite fleur humaine, sous la mutine
rie de la délicieuse féminité, suffoquée par 
un flot d ’attendrissement qui lui noyait le 
cœur, que Jeanne laissa sa fille, la préoc
cupation de sa mère chassant la préoccupa
tion manifestée.

Pendant le temps que dura le trajet de 
l’avenue Bugeaud à la rue Andrieux, Jean
ne Didier remonta tout le passé et ce fut 
encore un atroce calvaire.

Isolement et vie brisée lui apparurent 
jdans toute leur cruauté.

Elle s’y rendait. Y avait-elle sa place?
Le vide ne s’était-il pas comblé?
Son nom, jamais prononcé, n’allait-il pas 

Sonner faux dans l’appartement de silence ?
Beaucoup, oh! beaucoup d ’amertume en

trait dans sa tristesse!....
Elle se raisonna pourtant.
Devant sa mère, elle devait se montrer 

forte, courageuse.
C’est elle qui devait faire renaître son 

espoir à la santé ,sa confiance en la vie. 
Quant à la malade, depuis qu’on lui avait 
parlé de sa fille, quelques questions posées 
jâe. temps, en temps ,<ies mots qui, parfois,

tombaient de ses lèvres, disaient assez ce 
qu’elle endurait.

C’est vrai, elle avait agi sévèrement. La 
faute qui amenait la honte, creusant de
vant elle l’abîme d ’humiliation et de mys
tère, qui devait les séparer, l’avait affolée: 
et, pendant longtemps, le cœur altier, le 
tempérament autoritaire, la trempe d ’une 
nature d ’acier qui ne con'naît qu’une voie, 
la droiture, qu’un chemin, celui de la loyau
té sans adm ettre ni défaillance, ni oubli 
n ’avait eu qu’une pensée : la catastrophe !

Cette femme n’avait d’abord éprouvé au
cune tristesse du départ de sa fille, aucun 
regret du geste implacable. Elle la haïs
sait celle qui, descendante d ’une honnête 
famille bourgeoise, apportait une tache dans 
la famille.

Elle la haïssait et sa vue n’aurait fait 
qu’augmenter son courroux.

Des semaines et des mois s’étaient écou
lés dans cette fièvre.

Ce n ’est qu’un jour ,en se rappelant l’é 
poque que Jeanne avait indiquée pour la 
délivrance ,que la mère s’attendrit.

Qu’adviendrait-il de sa fille et de la pe
tite créature qui allait naître.

Reconnue ou non, ce serait son enfanit. 
Elle en serait, elle l’aïeule.

La nature reprit le dessus.
Elle garda pour elle seule scs pensées.
Les jours succédèrent aux jours....
Ce fut ainsi longtemps...
E t pourtant, la nuit, en rêve, il lui était 

arrivé, à cette femme peu sentimentale, de 
la voir sa fille ,de lui demander pardon, 
de l'étreindre et de se réveiller, tellement 
vive devenait la sensation.

Ne lui arrivait-il pas, aussi, d’ouvrir cer
tains tiroirs, d ’en sortir des photographies, 
toute une série... Jeanne bébé, enfant, fil
lette jeune fille, et de les contempler long
temps, longtemps?...

Est-ce que cela seul ne prouvait pas qu’el
le l’aimait toujours?

Est-ce qu’elle n ’était pas toujours la m è
re ?

Jusqu’au jour épouvantable, aucune dis
cussion ne s'était élevée entre la mère et la 
fille. Elles n ’avaient jamais eu de heurt. 
Point de lutte. Elles cédaient, l’une ou l’au 
tre, par tendresse, possédant, l’une ou l’au
tre, cette mystérieuse force de caractère 
des tenaces et des trempés.

<A suivre).
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( Suite)
Car, sous eje calme apparent et systé

matique, cette résolution cachée trahissait 
toutes les tortures endurées.

— Ma mère! reprit-elle les mains join
tes dans une étreinte de rage, ma mère 
m ’a chassée et maudite....

...Ce sont des anathèmes qui nè se lè
vent pas.

...J’ai accepté l’éloignement comme châti
ment, je ne m ’excuse pas. Je prends la 
responsabilité de ma faute. Mais, ma mère, 
en me montrant sa porte, aurait dû prévoir 
les actes de désespoir auxquels elle me li
vrait .

...J’étais déshonorée. C’est vrai.

...J’aurais pu le devenir davantage.

...Il y a des fanges dans lesquelles je 
n ’ai pas pataugé.

Timidement, Marcelle murmura»
— Excuse, en songeant au coup porté, à 

la douleur, à l’effondrement de tout.
— Ma mère aurait dû penser, contirïua 

Jeanne, du même ton, bas, amer, sarcasti
que, que l'aveu tombant de mes lèvres, n ’é 
tait pas sans luttes. E t les désespoirs, les 
folies, qui m’avaient hantée avant de me 
résoudre à cet aveu?

...Allons une mère pardonne. Une mère 
ne garde pas rancune! Quand elle devant 
elle, se traînant & igenoux ,sa fille quoi 
que cette fille ait commis, elle fléchit, son 
cœur s’amollit, et toutes deux s’en vont 
cacher la honte dans quelque coin ignoré... 
La mienne m’a vue sous le poids de l’ini
quité, du déshonnleur ,lui crier grâce, implo

rer son pardon ,pour l’être qui peut-être, 
un jour, deviendrait une consolation... Chas-: 
sée !...._ chassée!.... et maudite!,,,,,
( ...Suis-je la seule à avoir enfanté dan® 

l’amour illégitime ?... Toutes celles qui, ,conn 
me moi, soit par violence, soit par igno
rance ou par fatalité sont sorties perdues! 
d ’une heure d ’oubli, ont-elles donc été je
tées sur le pavé, réduites à se vendre, 
vouées à la prostitution par calcul ou dé
sespérance?....

Le ton restait calme ,d’un calme effrayant 
et la voix une voix de sépulcre qu’assour-i 
dissaient les tentures, par moments, se per
dait dans une crispation des nerfs sous la 
théorie amèrement réaliste.

Marcelle balbutia, devant l’énergie qu’el-: 
le désespérait d ’assouplir.

— La vie, ma pauvre Jeanne, est pleine’ 
de devoirs, je le sais. Il en est pour les fil-" 
les, il en est pour les. mères. Ils sont par-* 
fois durs .

C’est pour cela que tu dois oublier le 
mal qui t ’a été fait.

L'institutrice se tut.
Ni un mouvement ni une' contradiction; 

ne la trahit .
— D ’autant plus, ajouta la courageuse, 

que tu commettrais, en te refusant à don
ner une suprême consolation à celle qui 
peut disparaître à jamais une nouvelle fau-< 
te qui retomberait sur elle.

Qu’est-ce que cela lui faisait?
Elle ne comptait plus.
Ou du moins, si elle comptait, ce n’ë-1 

tait que po.ur veiller sur sa fille, la préser
ver de chagrins ,1a faire jouir de bonheurs 
auxquels elle avait droit, car elle n’avait 
rien fait à la vie, cette douce créature, pour 
boire à une autre coupe qu’à la coupe en
chantée .

Est-ce que ce printemps qui naissait, ce. 
cœur qui s’ouvrait étaient destinés à de? 
éclaboussures?

Elle était là, elle, la mère, pour les' pa
rer, pour guetter l’essor de l’imagination 
l ’éveil des seps, le premier mouvement jdu
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CERCLE OUVRIER
-15, Premier-Mars, *15
SAMEDI I e*’ NOVEMBRE 1913

dès 8 l/s heures du soir

Premier Grand Match au LOTO
au profit du

Cercle ouvrier et de ses sous-sections 
1 3 0 0  S U P E R B E S  Q U IN E S

telles que
Volaille de Bresse, Pains de sucre, Halaga, Conserves

Vaisselle, Articles de sport, etc.
A 11 heures et d e m ie ---------------- Surprise

Invitation cordiale aux membres du Cercle, amis et connaissances 
Qu’on se le dise !

DIMANCHE. 2 NOVEMBRE 1913
à 8 V» heures du soir

GRAND CONCERT
as- '  donné par le Groupe

„ _ V A R I  E T O
avec le concours de MM. . . . _____ _.

P . R O S S E L .E T , comique C H A R L E S  M U L L E R , baryton
L O U IS  K U L LM Æ M N . ténor

l , A  S E N T I N E Î X E

Cordiale invitation aux membres du Cercle et à leurs familles 
___________ Entrée : 25 centimes par personne___________ 2508

Commission scolaire de La Chaiix-de-Fonds
Ensuite de démission honorable du titu laire actuel, la Commission 

scolaire met au concours

un poste de professeur de langue latine 
3 et de langue française

au Gymnase et ù l’Ecole"supérieure des jeunes lillcs
Entrée en fonctions après entente. Obligations : 26-30 heures hebdoma

daires de leçons. Traitem ent initial.: fr. 4500. Ce traitem ent s’accroît graduel
lem ent avec les années de services, ju sq u ’au maximum de f r . .5800.

Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l’appui, ju squ ’au 
4  Novembre, à  M. Georges Heymaiin, présiden t de la Commission scolaire" 
et aviser de la postulation le secrétariat du Départem ent de l’Instruction 
publique. H-30G00-C 2422

ÎÂu Bon lob!lier |
Léopokl-Robert E d m o n d  M E Y E R  Lé°e“ 8rt g |

Lits complets, depuis fr. 100 Divans moquette, dep. fr, 85 I  
Chaises » » 5 Armoires à glace, » » 135 g

laaea

Pour vos

Meubles - Literie
adressez-vous en toute confiance

AU GAGNE-PET T
6 , P l a c e  N e u v e ,  6

Spécialités de Lits complets » Salles 
à manger :: Chambres à coucher 

Divans » Fauteuils, etc., etc. 
Petits Meubles 2486 Petits Meubles

Samedi 1er Novembre 1913

Société de Musique
2 2 e .  a n n é e

Au Temple français
Mardi I novembre ISI S

à 8 heures du soir

I er CONCERT 
d ’ABONNEHIENT
O R C H E S T R E  

de Lausanne.—
Jacques GAILLARD

violoncelliste 
P r ix  des places: Galerie Fr. 4.—, 

3.50 et 3. — , Amphithéâtre Fr. 3.— 
et 2.25. Parterre réservé Fr. 1.75, 
Parterre Fr. l.SOet 1.—.

Billets avec programme analytique 
au magasin de musique Robert’-Beck, 
vue Neuve 14, e t le soir d u  concert î  
la  porte de la Tour. H-23327-C 2496

Jeunes filles
Fabrique ELECTION S. A.

demande des jeunes fille* 
pour travaux faciles aui

Fruits et Légumes

Magasin Alimentaire
O R A N G E S  - C I T R O N S

Rue du Casino 28 M. MARÇELLBNI R. Jaquet-Droz 28
Téléphone 1005 La C b a n s - d e - F o n d s  Téléphone 1005

terre
Magnum pour_encavage, à fr. 8.50 les 

1Ô0 kg. et f}\ 1.50 la mesure.

A S ^ 0! '  Kiosque. Rue Léopold-Robert 65
Toujours la renommée des bons marrons

Se recommande, 2478 M. flSarcellini. ~

R em onteurs desfàge»
pour petites pièces ancre 
soignées sont cherchés par 
l a  Fabrique «Erlis», rue de 
la Serre 91. Fort salaire à 
la journée. 2504

flrraç irtn  ^  vendre une table à al- 
ULtaJlUli. longes, noyer, bon état, à 
prix très réd u it; 1 cuveau allongé, 
très solide, ainsi qu’un bureau mi
nistre. — S’adresser rue du Nord 17, 
au 3me étage. 2457

Rue Daniel-JeanRichard 21
A côté de la Brasserie Ariste Robert

TEA RÜQMAMÉRiCÂIN
P â t i s s e r i e

Dîners et Soupers à fr. i.BO et fr. 2
Venus variée

2453 Se recommande.

Fniimoüll A Vendre nn petit £our- rutli ttcau. neau en fonte. — Bas prix 
— S’adresser à M. Albert Rossel, rue 
de la Paix, 75, au 2me étage.

Remonteurs.0,1 demande 2 bons 
rem onteurs d’échap

pements pour petites pièces cylindre 
S’ad. au bureau de la «Sentinelle».

249,

ébauches.
i présenter & la Fabri

que de 2 & 3 heures. 2512

A ch eteu rs . On de
mande 

de suite acheveurs d’échap
pements après dorure pour 
montre S jours. — S’adres
ser au comptoir, rue Eéo- 
pold Robert 90, au 
étage. 2514

fin Hamnnrip une .ieuue fille libérée Ull UGlllullUC des écoles pour faire 
des commissions et quelques tra 
vaux d ’horlogerie très facile. 2519

§ ad. au bureau de la «Sentinelle».

A  I n P P r  c*e  su’te ou plus tard  un ap- 
n iUÜCi partem ent de 2 pièces entiè
rem ent rem is à neuf. — S’adresser 
rue de la Charrière 19, au 1er étage. 

. | 2168

Â i in n r i iu t  faute d ’emploi un fourneau 
Veuille  à pétrole, état de neuf. — 

S'adresser chez M. Pittet, rue de la 
Charrière 19». ~ ______________ 2505

donnerait un petit chat con- 
V f tla s  tre pavement à ménage qui 
en prendrait soin. — S’adresser :i M. 
Eugène Méroz, rue du Nord 59, au 
2me étage. 2522

PanaPK  ^  Vendre plusieur canaris
Louai là , avec cages bas prix. — 
S’adresser rue de la Paix 65, au :>me 
étage à droite. 2489
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cœur, pour éloigner celui qui ne serait pas 
jdigne d ’elle?

L’hérédité ?
Jeanne n ’y songeait pas, et ce n ’est point 

cette pensée douloureuse qui mit dans ses 
yeux une expression -cruelle. -

Marcelle se leva. .
— Ici, tu n ’es pas chez toi, dit-elle, tu 

ne t ’appartiens pas. J ’ai l e . droit .d ’abuser 
de tes moments. Je t’ai vue ,tu ne m’as pas 
écoriduite. Je te suis reconnaissante. De- 
jnain matin, je  verrai ta mère et lui parle
rai de toi, puis je t ’informerai de l’exacte 
situation.

Jeanne ne répondit pas'.
Que de questions' restaient a poser de 

part et d ’autre!....
Que dé voiles à soulever !
Que de points à élucider?
Elles sortirent de l’appartement sanjs abor- 

çaer d ’autres sujets.
Est-ce que l ’enfant de Jeanne était un, 

garçon ou une fille?
Vivait-il ?
Où ?
M arcelle.lie le demanda pas.
Louis: était-il marié?... avait-il des en

fants? . . • . - . '
Jeanne" comprit que non, lorsque sur le 

point de se séparer, et la porte en tr’ou- 
,verte', elle balbutia.: ' ~

— Chez toi, comment, va-t-on?
— Merci... nous allons bien... tous trois.
Marcelle rejoignit son frère et l’institutri

ce son élève . "V
Le lendemain ,dans l’après-midi Jeanne 

recevait une carte-télégramme fermée.
Elle disait:

«Ma chère Jeanne ,
«Avec tous les ménagement possibles, j’ai 

informé ta  mère de notre rencontre.
«Te voir est son désir le plus vif .
« Il suffisait de prononcer ton nom pour 

être renseigné.
«Les pleurs qui sont tombés de ses yeux 

ont été une réponse. éloquente.
« Après lechange de quelques phrases, 

m a-tante a dit :
•— «..Pourvu- qu’elle vienne- assez tôt !...
«Ces mots tombant des lèvres d ’une mè

re malade te suffiront pour enlever ,je l’es
p è r e c e  bloc épouvantable qui pèse sur 
ton cœur.

«Tu pourras consulter le docteur sur l’é 
tat exact de m a tante.... Il habite dans le 
plêmë immeuble qu’elle :11, rue Andrieux.

«Du reste ,m am »r ou “moi ne quittons

guère la malade. Il est probable que tu 
rencontreras l’une ou l’autre.

Ta cousine, Marcelle. »
L ’arrivée des lignes n ’amena pas une ex

plosion de larmes.
Depuis la veille, Jeanne avait envisagé 

toutes les situations. .. v ~
Elle s’attendait à tout.
La venue de sa cousine Marcelle indiquait 

suffisamment la gravité de "l'état" de sa mè1 " 
re.

Ne pouvant rien d'elle-même ,elle restait 
la merci d ’une décision ,d’un événement.

Informé, Robert avaait d it:
— Vous n ’avez pas à hésiter .

Lorsque la carte arriva, il était exac
tement une heure de l’après-midi.

L’institutrice se trouvait dans la cham
bre de Marguerite, toutes, deux très affai
rées.

Autour d ’elles, des caisses de toutes di
mensions. des boîtes, des petits paquets 
avaient été apportés pendant le déjeuner 
et elles se hâtaient de dénouer les ficelles, 
d ’ouvrir les colis"." '

C 'était dans toutes la chambre, sur les 
tapis,' sur les sièges, jusque sur " le lit, un 
pêle-mête"de cartons, de ficelles roses, de 
papier de soie, d ’étoffes légères en gaze, 
en mousseline.- • ~r - •

C’était d ’adorables petits souliers Tnor- ' 
dorés',' des gants’'  de Suède longs comme 
le bras," un éventail en nacre et en plu- ~ 
mes .•"urr rêve. .r ’ ~ —

Le soir, même,'mademoiselle Marguerite" 
devait faire son entrée dans le monde en 
assistant à un bal chez Mme Nathan, ave
nue d i é n a ." "  ''

— Le to u t'e s t d’un goût parfait, appré
cia Jeanne,' lorsque - " le s  emballages em
pilés dans un coin, — la robe, les jupes.' 
les dessous soignés et richement con'fec- 
tionnésr furent exposés bien en vue. Comme 
vous allez être belle, Marguerite. '  ' V' '

Elië admirait les étoffes légères, les ap
prochait' des joues roses de la jeune fille.

— Oui, c'est seyant et réellement très 
bien .

C est alors que la carte vint jeter une 
note de tristesse sur toute cette féérie de 
printemps, sur ces atours exquis d ’adorable 
jeunesse.

— Mon Dieu, soupira Jeanne, je vais 
m ’absenter pour aller rue Andrieux...' ma 
mère m ’attend.

— Ne va-t-elle pas mieux?
— Non. : '
M arguerite s ’approcha d’elle.

— Ma chère miss — c’était le terme af
fectueux dont M arguerite se servait en y 
joignant d ’habitude une câlinerie — Il ne 
faut pas vous préoccuper. Mme votre mère 
n ’est pas aussi malade que vous le pensez 
et qu’on le croit auprès d ’elle.

— La vie n ’est que déboires, murmura 
Jeanne. J ’aurais eu un si grand bonheur 
de vous voir belle comme vous verront ceux 
qui vous admireront ce soir.... Demain, ces 
frous-frous seront abattus. Je ne fouirai 
pas de votre triomphe.

M arguerite la regarda.
— Allez-vous partir de suite ?
— Mon Dieu, oui, puisque madame Pau- 

lift m ’y autorise. Le temps de m ’habiller 
et je m ’en vais. J ’ignore même, l’heure que 
je rentrerai.

— Peut-être pas ce soir,
— Il se pourrait, soupira Jeanne.
— Eh bien, il ne sera pas d it que vous 

ne jouirez pas de ma toilette. Dans dix mi
nutes vous allez me voir transformée des 
pieds à la tête. Attendez.

Avec des mouvements agiles, Marguerite 
commençait déjà à défaire ses agrafes col 
et ceinture de son costume d ’intérieur.

.■— Ma chère petite ,vous êtes vraiment 
trop gentille... Oh! ne vous donnez pas
cette peine....

.r- ; Du moment que-cela vous fait plaisir, 
je serai prête aussitôt que vous.

Jeanne passa dans sa chambre;
Très émue, très bouleversée à la pen

sée de sa rencontre avec sa mère, ses ges
tes étaient-lents..-. Ses idées l’absorbaient. 
Elle cherchait de ci, de. là, des objets qui 
pourtant dans un ordre méthodique ne 
changeaient jam ais de place.

A demi-prête, elle relut la carte pneuma
tique.

Ses yeux s ’embuèrent.
Sa cousine ne disait pas «Viens».
Elle la laissait libre.
—- «Ces mots suffiront, je l’espère, pour 

enlever ce bloc épouvantable qui pèse sur 
ton cœur».

A tour de rôle, ils se remplaçaient là- 
bas.

Tous y avaient leur place.
Elle exeptée.
Qui allait-elle y trouver?
Oh! quelle souhaitait n ’y rencontrer per

sonne ! Si le rapprochement devait se faire, 
qu’il ait lieu très lentement, sans brusque
rie, sans question indiscrète.

Tout lui ferait du mal, car rien nie parvien
drait à combler le vide de vingt ans de sa 
vie.
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Cela sûrement non, jamais elle ne l’ou
blierait.

Marguerite s’annonça.
— Peut-on entrer ?
Certainement, oh! certainement!
— C’était une petite ruse. Sans rien di

re la jeune fille avait fait l’ombre dans sa 
chambre et vivement allumé les candéla
bres et appliques afin que mademoiselle 
put voir comme ce serait ce soir.

— Eh bien, non, venez, je vous attends, 
déclara-t-elle en petite maîtresse.

Jeanne était prête à sortir, chapeautée et 
gantée.

Elle pénètre dans la chambre, souriant 
mélancoliquement en se faisant peu à peq 
à la lumière des bougies.

Elle eut une exclamation.
Ses yeux brillèrent et ce furent bien le§ 

yeux d'Hine mère lorsqu’elle voit belle, heu
reuse, faite pour exciter l’admiration, sor$ 
enfant, sa fille.

La robe de Marguerite était une gaze 
bleue d ’un bleu de myosotis.

Un piquet de petites roses, à demi en- 
tr’ouvertes formaient la boucle de ceinturé 
et l’agrafe sur l’épaule.

Décolletée, - ni trop, ni pas assez, le cor-: 
sage dégageait le cou d ’un joli modelé.

Marguerite n ’avait rien oublié, pas mê
me le -collier et les boucles d ’oreilles en per
les fines. ! '

Et, pour compléter le tout, une grâce 
simple, un sourire ravissant, une chair ro
se et tentatrice.

L ’admiration réelle, sincère de Jeanne s$ 
teinta subitement de mélancolie.

Elle éprouva une douleur intense qu’ufi 
sourire dissimula dans l’exclamation :

— Marguerite, vous êtes trop belle!
— Vous trouvez ?
-- Oui, vous êtes trop belle! Prenez biea’ 

garde, ma chérie !...
— -Miss... miss!... grande amie!., vous 

avez peur qu'on vous enlève votre M argue
rite! Moi ie trouve que cela va aussi.,, c’est 
très réussi. J.e vais faire prévenir maman et 
papa. Il faut qu’ils viennent ici.

Jeanne restau immobile.
Elle co n tem p lé  ie buste flexible, les pe

tits bras potelés,, !a rondeur de la gorge 
naissante, cette expression de bonheur sans 
nuage, ce regard de candeur qui, parfois, 
fait vibrer les sens du plus placide des mor
tels

N ’y aurait-il, là-bas .dans les. salons sur
chauffés, dans la grisante atmosphère, per
sonne pour tenir les ailes de ce cœur qui 
s'en tr'ouvrait ?.. .


