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Maquignonnage
Les proportionnalistes neuclïâtelois au

raient-ils été roulés par le rusé maqui
gnon rouge qui est devenu passé maître en 
roueries depuis le temps qu’il exerce son 
métier en notre république?

Nous nous étions réjouis de la défaite 
morale que cachait le succès radical de d i
manche dernier. Pour le plat de lentille? 
du Conseil national M. Auguste Leuba 
avait vendu son droit de majorité: il s’était 
converti à  la R. P.

Pas moins tolérant que l ’évangile nous 
avions applaudi cette conversion à la on
zième heure. Cependant la malice des hom
mes est telle qu’un article paru .autrefois 
dans le «Courrier du Val-de-Travers» nous 
fait douter des convictions du néophyte pro
portionnante. Sa conversion ne serait-elle 
pas un truc du maquignon qui 'tenait à 
placer sa marchandise?

Lisez plutôt l ’article en question et dont 
nous soulignons certains passages :

Assemblée do parti radical neuchâtelois à Corcelles
le 9 octobre

Les radicaux fidèles, ceux que ni le m er
veilleux temps d’automne, ni les prouesses 
0es aviateurs à Berne, n ’ont pu dérouter, 
se sont assemblés à Corcelles, hier 9 octo
bre sous la sympathique présidence de M. 
le conseiller national Piguet. L’ordre du 
jour comportait la discussion de J’initiative 
lancée par les minorités, tendant à l’intro
duction du système proportionnel dans l’é 
lection du Conseil national. Ouverte par M. 
Piguet ,1a discussion s’est continuée par un 
m agistral exposé de M. le conseiller fédé
ral Comtesse et terminée par quelques ju 
dicieuses réflexions de M. Henri Calame, 
conseiller national ,qui a fait adopter paç 
l ’assemblée presque unanime — il s’en fal
lait d’une voix — une résolution demandant 
aux électeurs de rejeter l’initiative.

Le Courrier du Val-de-Travers ne faisant 
pas de politique, nous n'insisterons pas 
En bon radical, nous constaterons cepen
dant que rien dans la gestion du Conseil 
national n’exige Un changement à l’état de 
Choses actuel, que notre Chambre des dé
putés est de par .sa composition même la 
représentation exacte de la nation et que 
Vintroduction de la proportionnelle au Fé
déral, aurait entre autres dangers celui de 
favoriser la création d’une série de partis 
9 t de groupements qui n’auraient plus d’au
tre mandat que la défense d’intérêts res
trein ts et particularistes.

Rien dans le système actuel ne permet 
fle prétendre que le Conseil national n ’ait 
pas comme seul objectif les intérêts du 
pays tout entier. Il n’y a qu’à étudier d ’un 
peu près la misérable politique actuelle de 
Genève, où les partis pullulent, pour se ren- 
'dre compte du danger du système proposé 
par les minorités. E t il y en a d’autres en
core tout aussi grands, puisse le peuple 
suisse le comprendre dans quinze Jours com
me il l’a  compris une fois déjà il y a dix 
Ans.

Courrier "du Val-de-Travers. rAug. L.

Les vrais proportionnalistes neuchâtelois

2ui ont cru à la déclaration de M. Auguste 
euba le jour avant les élections ,ne serorüt 

rassurés que par une déclaration sans équi
voque.

M. Leuba est-il encore un bon radical?.
Les dangers signalés dans cet article ont- 

ils disparus?
Quelles raisons ont \pu détermiiier 'M. Leu- 

Wa à se convertir à la /?. P.?
II nous paraît que l’élu de dimanche doit 

taux, proportionnalistes de notre canton des 
(explications précises s’il ne veut laisser pla
ner sur son parti 1 accusation de vulgaire 
maquignonnage.

Ev-P. G.
—----------------——— » »  — i --------

PE N S ÉE
Voyez le ciel. Les étoiles vivent en paiix, 

et r:en ne dérange leur ordre éternel. Les 
grosses ne mangent pas les petites, et nulle 
ne se précipite sur ses voisines. Or, un temps 
viendra où le même ardre régnera parmi' 
les hommes. George Sand.

Echos de partout
Les avocats de Tahiti.

La statistique, de cette charmante colo
nie, si justement appelée la Perle du Pa
cifique, nous apprend qu’il a été exporté 
de l’île, l’année dernière, 30,000 avocats.

Mais il s’agit de poires.
L’avocat, ou poire d ’avocat, est un fruit 

délicieux en forme de poire, d ’une pulpe 
tendre et savoureuse, qui ne vient que dants; 
les pays chauds et qui se plaît particulière
ment à Tahiti.

Dans nos pays, la poire d ’avocat existe 
aussi, mais c ’est tout auÇre chose.

Le sport chez les forçats.
Lje directeur de La prison centrale d'Ana- 

mosa, dans l’E ta t d ’Iowa (Etats-Unis), est 
partisan d ’encourager les détenus à faire 
du sport les exercices de plein air ne pou
vant, à son avis, que constituer un des meil
leurs moyens de r  elèvement moral pour les 
forçats. Ce directeur a donc autorisé la for
mation de deux équipes de football et un 
match vient d ’avoir lieu, en présence d'une 
assistance composée de sept cents détenus, 
qui ont suivi avec intérêt, les différentes 
phases de la partie.

Après le match, un sportsman, qui a eu 
récemment quelques démêlés avec la justice 
et est actuellement «logé» ,un peu contre 
son gié, à Anamosa, a rédigé un compte 
rendu de la partie et l’a fait .distribuer aux 
forçats. Dans la critique du jeu, le «rédac
teur» n’a pas désigné par leur nom les dif
férents équipiers des deux teams, mais par 
leur numéro de prisonnier.

Nouvel emploi pour aviateur.
L ’aviateur Robert Fowler vient de pas

ser avec une compagnie d ’électricité un con*- 
tra t aux termes duquel il devra, deux fois 
par semaine, inspecter en aéroplane les li
gnes de la compagnie entre Oakland et 
Oro ville.

D ’après un télégramme de San-Francis- 
co, la compagnie a eu recours à ce moyen 
par suite de la difficulté qu’elle éprouvait 
a découvrir les endroits où s’étaient pro
duites des ruptures de fil, difficulté ayant 
pour résultat des interruptions prolongées 
du service.

Un ouvrier, muni des' outils nécessaires 
aux réparations accompagnera l’aviateur 
Fowler.

Européens boudhistes.
Dans le sud de Ceylan, au milieu d ’un 

petit lac encadré de verdure, dans une a t
mosphère de béatitude est une île de rêve 
ou vivent dans le recueillement et la médi
tation, de nombreux prêtres boudhistes, vo
lontairement séparés du reste du monde et 
ayant dit à  toutes les joies et vanités de la 
terre un éternel adieu.

Ces moines, sectateurs d ’une religion ex
trêmement orientale, sont des Européens: 
Allemands, surtout Hollandais ou Améri
cains. Chacun vit dans sa cabane, plantée 
çà et là sur l’île. Les habitants de la terre 
voisine pourvoient d ’eux-mêmes à la nourri
ture des moines blancs. Un repas par jour 
leur suffit d ’ailleurs, et en échange ils don
nent à leurs voisins toute l’aide dont ils sont 
capables.

Des fauves dévastent la Styrie.
Il nous revient de Graz, en Styrie, que 

des fauves dévastent la région depuis quel
ques mois. Ils ont déjà fait périr cent bœufs 
et quatre cents brebis, et les indigènes ont 
eu à subir de très importants dommages. On 
ne parle dans cette région autrichienne que 
de la «Bauernschaeck» ou «terreur des pay
sans».

On crut d abord avoir affaire à une troupe 
de loups ou de chiens sauvages, mais on 
a acquis la conviction qu’il s ’agissait d ’hyè
nes et de lions. L ’opinion la plus répandue 
dans la contrée est qu’un dompteur, de pas
sage à  Graz le printemps dernier, aurait 
lâché toute sa ménagerie en pleine monta
gne Le gouvernement autrichien a promis 
de fortes primes à qui mettrait fin au carna
ge des tauves. Mais la région qui environne 
Graz est très montagneuse, très à pic, et les 
battues organisées jusqu’ici pour dépister 
les bêtes n ’ont donné lieu à aucun résultat. 
Des chiens ont été dressés au lion à Mu
nich et on a bon espoir qu’ils arriveront 
à découvrir l’antre des carnassiers. On a mê
me organisé des battues aériennes, demeu
rées vaines en raison de l’épaisseur des fo
rêts.

Mot de la fin.
. E t toi? tü n’àS rien apporté pour le 

pjque-nique ?
Si on peüt dire!... :J,’ai apporté deux 

Baque ts de cure-dents .

La Flûte en ch a n tée

LE CYGNE DE BUTTES
\

i II faisait ce que les hommes, on n’a d’ail- 
Ipurs jamais su pourquoi, appellent « un 
temps de chien». Les chiens, en leur lan 
gage .disent peut-être «jin temps d’homme». 
Nous nous étions réfugiés, à la nuit tom
bante, dans la salle basse d ’une auberge, 
aux parois lambrissées de sapin. Dans la 
fumée des pipes, qui fleurait bon la bruyè
re et le merisier, nous devisions de choses 
et d ’autres, cependant que la  pluie rageuse 
fouettait les vitres tremblantes. La con
versation vint à tomber sur la politique, et 
quelqu’un prononça le nom de M. Augustç 
Leuba, le nouveau député dont la redin
gote ira représenter à Berne les droits im
prescriptibles du peuple neuchâtelois. Un 
chasseur du Val-de-Travers, rentré bredouil
le, et dont le braque appuyait sans façon 
sur mon genou sa tête somnolente, lâcha 
cette opinion imprévue:

— Auguste? Vous parlez d ’Auguste?... 
Ah, je suis bien sûr que celui-là «arrivera».!

E t comme nous avions l’air plutôt incré
dule, le Fleurisan poursuivit son idée:

— Parfaitement, je vous dis qu’il arrive
ra. 11 fera tout ce qu’il faut pour qu’on ne 
l’oublie pas en route. Je l’ai connu haut com
me ça, et il avait déjà toute la façon d ’une 
plante grimpante. Si celui-là ne parvient pas 
à se fourrer quelque part, bien au chaud, 
avec des honneurs et de la popularité plein 
les mains, c ’est qu’il aura frappé, par mé- 
garde, à une porte sans gonds I

Cette curieuse et sommaire analyse psy
chologique m ’est revenue à la mémoire, ces 
jours derniers, en suivant dans les journaux 
•— et particulièrement dans la«Suisse libé
rale» — les pérégrinations électorales et 
les professions de foi successives du candi
dat de la Patriotique. Cet excellent Auguste 
m'a procuré une pinte de bon sang. Je crois 
bien que jamais, depuis l’invention du suf
frage universel, on ne vit un commis-voya- 
geur en maroquin plus empressé à satis
faire la clientèle. A tous ceux qui lui dem an
dait: «Auguste, êtes-vous pour ceci?... Au
guste, êtes-vous contre cela?» Auguste ré
pondait avec une complaisance vraiment 
touchante: «Mais oui, je suis pour... c’est-à- 
dire, si vous en êtes, j'en suis... Préférez- 
vous que je sois contre?... Vous savez, je 
n’ai pas de préférence bien marquée...»

11 fallait un candidat aussi merveilleuse
ment doué pour subir l’interrogatoire plutôt 
bouffon auquel nous avons assisté:

— Auguste, il est bien entendu que m al
gré le congrès de Bienne, vous êtes, pour la 
R.P. au fédéral?

— Parbleu!
— Mais vous promettez, tout de même, de 

respecter la discipline radicale ?
— Qui donc oserait en douter?
— Auguste, nous pouvons compter sur 

vous pour défendre l’armée et le sol de la 
patrie contre ces renégats de socialistes?

— Je le jure.
(Une voix à gauche). — Hé, pas de bla

gues, Auguste! 11 faut enrayer le flot mon
tant des dépenses, militaires...

— Oui, oui !
— ... et protester contre; la  prussification 

de l’armée.
— C’est ça!... 'A bas la Prusse 1
(Une voix à droite). — Auguste, de

mande pardon aux bédouins pour tout le 
mal que ton parti leur a faitl

(Auguste , un peu troublé). — Vous di
tes?... Ah, oui!... Messieurs l’heure est ve
nue d ’une collaboration loyale entre les deux 
partis qui communient dans le respect de la 
propriété et l’amour de la patrie... (Mur
mures à gauche. Auguste s’effare et fait un 
oblique)... sans oublier la défense des hum
bles, la marche vers le progrès, le coup de 
barre à gauche!...

Le bouquet ,ce fut l’assemblée du Temple 
du Bas, à Neuchâtel, où ce diable d ’Augus
te, prenant sa voix de tjrémolo, trouva 
moyen de clianter un couplet ému en l’hon
neur du lieutenant-colonel du régiment neu
châtelois, un des libéraux les plus notoires 
du pays. Je ne dis pas que la louange était 
imméritée, mais elle était susurrée avec à- 
propos, et avec un art... A la place du lieu
tenant-colonel Bonihôte, j’aurais été inca
pable de recevoir un pareil coup d ’encen
soir sans éternuer au moins sept fois Sept 
fois." N ’empêche que la romance produisit 
son petit effet. Le doux Max Reutter — 
une âme sensible entre toutes — en fut tout 
remué. Une larme tomba sur sa barbiche 
poivre-et-sel. Il en fit une perle, il s’em
pressa de la Sertir, et il la servit le lende
main à' ses Lecteurs sous la  forme d ’un en

trefilet qui recommandait vaguement au:,- 
électeurs libéraux de voter pour Auguste, 
tout en s’abstenant.

Auguste, cygne de Buttés, aède incompa 
rable qui charme tour à tour les oreille.; 
des jeunes-radicaux-socialisants et fait for. 
dre le cœur endurci des réacs, le jour où ti 
fouleras du pied les sacrés parvis du Tem 
pie fédéral et où ta flûte électorale ne pour 
ra plus te servir à grand’ehose, tu voudra: 
bien me l’octroyer, par donation entre vifs 
Elle me sera peut-être utile — car nul n< 
sait, hélas, ce que lui réservent les lendc 
mains incertains — si jamais les circons
tances m’obligent, à' défaut d ’autre posi 
tion sociale, à donner des auditions musica 
les aux crocodiles qui peuplent les' rive> 
mystérieuses du Nil blanc.

FAUVED.

L’ÉPREUVE
Qu’on me permette iquelques mots de com

mentaires au sujet de l'article « Le premie. 
enfant » que «La Sentinelle» a reprodu,'. 
l’autre jour (No du 14 novembre).

L’auteur de cet article, le Dr Burnet, 
s’appuie sur telles déclarations de certains 
de. ses confrères pour prétendre que la va 
leur intellectuelle et physique du premier- 
né est généralement minime. Pour parler 
comme les imprimeurs, la maternité exige
rait une sorte de «mise en train», le pre 
mier enfant jouant le rôle «d’épreuve» qui 
réserverait aux exemplaires suivants la per
fection des qualités. E t il énumère les exem
ples maintes fois cités de Rabelais, Voltaire 
Chateaubriand, etc., qui naissent tardive
ment dans des familles déjà nombreuses

Là-dessus le Dr Burnet se hâte de con 
d u re  — bien entendu 1— contre le néo 
malthusianisme et déclare, après Metchni- 
kof qu'une nation pratiquant la limitatio.'j 
volontaire des naissances ne tarderait pas 
à  devenir un ramassis de dégénérés 1

Je tiens à  mettre les lecteurs de « La 
Sentinelle » en garde contre cette argumenta
tion simpliste et d ’ailleurs très approxima
tive.

Approximative, car le D r Burnet détruit 
immédiatement la valeur de ses exemples 
en reconnaissant qu’à Voltaire, Chateau
briand et consorts peuvent s ’opposer les 
cas de Gœthe, Lavoisier, etc., qui, eux. 
furent premiers-nés! E t le Dr Burnet n ’ajou
te-t-il pas lui-même: . 1

« L ’enquête sur la valeur du premier-né 
est à peine commencée ».

Alors?...
Alors, était-ce bien la peine d ’écrire deux 

colonnes pour soutenir une opinion qu’au
cun fait établi, prouvé, ne permet d ’affir
mer?

Sans doute, l’illustre savant Metchnikof 
prétend que la limitation des naissances ris
que de conduire à la dégénérescence. Mais 
c’est là une hypothèse plutôt qu'une opi
nion et, d ’ailleurs, tout homme est faillible, 
même le plus 'savant. L ’histoire de la science 
fourmille d ’exemples de ces erreurs des 
grands hommes, et je rappellerai seulement 
la fameuse polémique de Liebig contre Pas
teur, à propos des ferments, de Ricord à 
propos de contagion syphilitique, de >Vir- 
chov dans son diagnostic erroné de la ma
ladie de Frédéric III.

La vérité, qu’enseigne l’observation cou
rante, la simple expérience de chaque jour, 
c ’est que si le premier enfant a parfois les 
imperfections d ’une «épreuve», il était sou
vent aussi que l’aîné soit sain et vigoureux 
et que la faiblesse soit le lot d ’un troisième 
ou d ’un quatrième, issu d ’une mère déjà 
fatiguée par des naissances trop rappro
chées. Qui dressera la statistique des en
fants débiles produits par un organisme 
épuisé par les maternités multiples ?

D ’ailleurs, en médecine plus qu’ailleurs, 
il est bien difficile d ’établir des règles ri
goureuses vu que les exceptions sont sou
vent aussi nombreuses que les cas régu
liers.

Au surplus, le Dr Burnet et Metchnikoff 
auraient-ils cent fois raison, je me permets 
de leur donner ce petit conseil: qu’ils ail
lent prêcher aux ménages d ’ouvriers à 5 
ou 6 francs par jour la pluriparité, qu’ils 
les encouragent à augmenter leur famille 
tous les dix mois au nom du perfectionne
ment de la race, et dans l’espoir que leur 
dixième fils sera un Chateaubriand I Oui, 
qu’ils essaient L.

Valentin GRAND JE AN.

Tout socialiste doit se faire un 
devoir de trouver un abonné nouveau 
à la SENTINELLE.



LA SENTINELLEN° 271 — 2!K Année
»

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du mardi 18 novembre 1913, 

à 9 h. du matin, ati Chê&au de Neachâtel

Deux interpellations sont déposées sur le 
Bureau: là prem ière de notre camârà'de Ei- 
niger concernant les faits qui se sont pro- 
chiits à la caserne de Colom bier; la |e-. 
conde du D r A. Bourquin, sur le règlem ent 
des. pharm acies.

Reboisement des forêts
Ee Conseil d ’E ta t propose l’adoption: d ’OH 

décret portant subvention en faveur du re- 
boisement des forêts détruites par les ou
ragans de décem bre 1911 et janvier 1912.

M. D r H uguenin repousse la prise en con
sidération. Les frais de reboisem ent de
vraient être prélevés sur les bénéfices réa- 
îisés par la vente des. bois.

Le décret est voté à la m ajorité contre 
2 voix.

Endiguement
Lie projet de décret accordant un crédit 

pour la correction et l'endiguem ent de l ’A- 
reuse à St-Sulpice est adopté sans opposi
tion. Il en est décidé de même pour le dé
cre t accordant un crédit pour la correc
tion du Bied des Ponts.

Le rapport à l’appui d ’un projet de d é 
cre t portant acquisition d ’une partie du pré 
Ee Pavier ,aux Allées de Colombier, est 
adopté sans opposition.

Observatoire cantonal
Il est proposé la création d ’un poSte d ’a§- 

gistant à l’observatoire cantonal. N otre ca
m arade Ischer n ’est pas d ’accord avec le 
rapport du Conseil d ’E ta t qui ne réflètç 
pas la situation actuelle. Il n ’y a pas seu
lement deux employés ,mais 4, dont un 
est déjà provisoirem ent nommé.

N otre cam arade Liniger ajoute que, pour 
îui la situation est anormale. On cherche à 
léliminer des observations astronomiques une 
personne dont les qualités intellectuelles. 
Sont connues. P rojet adopté.

Loi sur le barreau
M. Clottu fait observer que .pour le no ta

ria t on soumet les candidats à deux exa- 
ïnens professionnels, tandis que pour les 
iavocats, il n ’y a aucun examen scientifi
que professionnel. On devrait réduire Iç 
Stage, m ais introduire un sem blable exa
men.

N otre cam arade Schürch ne peut souscri
re au fait qu’une licence de l ’universicé soit 
nécessaire pour devenir avocat. Des licen
ciés sont devenus de fort piètres avocats, 
tandis que des autodidactes ont donné d ’ex
cellents plaideurs et fait honneur, au  bar.- 
reau.

N otre cam arade V. T ripet est partisan  de 
la  suppression des examens du Château. 
Ils' ne rem plissent plus leur but e t ont le 
défaut de ne point perm ettre  à celui qui 
Ses a  subis avec succès de se livrer plus; 
ta rd  à l’enseignement universitaire. Il c ri
tique aussi l ’article du projet qui suspend 
l ’avocat en faillite. Cettie m esure ne peut 
donner que des résultats illusoires, car un 
avocat peut, sans être déclaré en faillite, 
n’avoir pas une situation financière m eil
leure que ceux qui sont sous le coup d ’un 
a rrê t de la justice.

M. A. Calam e croit qu’il faut se tenir à' 
la  prescription qui suspend l’avocat déclaré 
en faillite et ceux qui sont l’objet d ’un ac
te de défaut de bien. Il pourrait c iter quan
tité d ’exemples m alheureux d ’avocats con
tre  lesquels il a  reçu des plaintes. Il est 
fortem ent partisan  de l’innovation qui im
posera aux nouveaux candidats au barreau 
une licence en droit.

Quelques orateurs font encore quelques 
critiques de détail ,puis le projet est adopté 
en prem ier débat et renvoyé à la Commis
sion législative.
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COUPABLE ?
PAR

JULES DE GASTYNE

(  Suite)

Henri d ’Orchères avait rem arqué aussi 
combien la physionomie de la pauvre en 
fant paraissait, à  côté des mines éveillées 
de ses camarades, rêveuse et mélancolique.

Il dit à la comtesse:
— Elle reprendra sa gaîté, quand elle se

ra près de vous et elle y sera bientôt, je 
vous l’affirme maintenant. A tout à l ’heure!

La comtesse se décida alors à s ’éloigner 
et le jeune peintre se dirigea vers la forêt, 
du côté que suivaient les pensionnaires.

La comtesse ne s’était pas trom pée en 
trouvant que sa îille paraissait triste.

La pauvre enfant, depuis son départ, 
avait perdu toute gaîté.

Elle sentait qu’un mystère planait au- 
dessus d ’elle, un mystère dont elle ne pou
vait avoir l ’explication et qui avait éloigné 
d ’elle, peut-être pour toujours, sa m ère 
qu ’elle adorait tant.

Elle se sentait si seule m aintenant .même 
au milieu de ses cam arades!

Elle avait le cœ ur si vide!
C ’était à sa mère qu’elie confiait toutes ses 

Reines, toutes ses joies d ’enfant.

Budget pour 1914
Incidents militaires

•M. E-. Béguin (rad.) ouvre le débat ën 
critiquant énergiquem ent la nouvelle m a
nière dont on instruit Ja troupe et compte 
sur la vigilance du Conseil d ’E ta t pour qu’il 
intervienne auprès du D épartem ent militai
re fédéral.

Liniger profite de l ’occasion pour déve
lopper l ’interpellation qu’il avait déposée sur 
cette question. Il rappelle les faits qui se 
sont passés à  la caserne de Colombier, ré 
cemment, et déplore que l’arm ée perde peu 
à  peu son caractère démocratique et popu
laire. Il espère que les mesures suffisantes 
seront prises pour que de pareils faits ne 
se reproduisent plus.

MM. Guillaume, Sunier, Mullér et A’. San
doz s ’élèvent encore contre ce nouveau 
« dressage » et dem andent des renseigne
m ents au chef du D épartem ent militaire.

M. E douard  Droz donne connaissance de 
ce qu’il a fait. Le temps lui ’.a m anqué 
pour pouvoir se renseigner complètement 
sur ce qui s ’est fpassé. Il veut interroger, 
la  troupe elle-même, mais croit qu’il est 
préférable d ’attendre que les soldats soient 
rentrés dans leurs foyers pour qu ’ils n ’aient 
pas à  souffrir de ce qu’ils révéleront. 
M. Droz explique ce que c’est quele«dril» 
ou «dressage» et reconnaît qu ’il y a des 
officiers qui sont moins commodes (sic) que 
d ’autres, qui m anquent de doigté, d ’urba
nité et l ’on ne parle que 'de ceux-là sans 
songer à  ceux qui m ènent leurs hommes 
avec plus de m odération. Il prom et de 
m ener l ’enquête de 'manière à porter le 
jour sur ce qui s ’est réellem ent passé.

N otre cam arade M aire fait observer qu’il 
ne faut pas confondre ce qu’on doit accorder 
aux soldats sous le rapport du bien-être et 
l ’abaissement de leur dignité et ne pas jus
tifier le système de dressage des citoyens, 
comme des animaux de cirque parce que 
les soldats sont mieux m atériellement (bra 
vos). Il critique la m orgue des officiers. Il 
voudrait que les critiques qui seront adres
sées au Conseil fédéral soient présentées 
au nom du G rand Conseil.

A Grospierre dem ande ce que M. Droz 
compte faire au cas où il recevrait une ré 
ponse insuffisante de Berne.

M. G irard-Gallet (lib.) dit qu’il n ’y a pas 
que les soldats qui se plaignent, mais cer
tains officiers aussi.

M. Droz croit pouvoir assurer au Grand 
Conseil que le Conseil d ’E ta t fera tout pour 
lui donner satisfaction.

Comme on le voit, il résulte du débat 
que les représentants de tous les groupe
m ents politiques de notre canton sont op
posés à la tentative de prussification de 
l ’arm ée et aux procédés qui attentent à' la 
dignité des soldats-citoyens.

L ’incident est clos.
Edm ond Breguet fait une observation au 

sujet des préfectures, en appuyant le dé
sir qui a  été émis déjà, de faire disparaître 
le titre honorifique de préfet. Au départe
m ent de justice, il aim erait avoir des ren 
seignements sur l’affaire de l ’Office des 
faillites de La Chaux-de-Fonds.

M. A. Calame explique qu’il est obligé 
d ’être discret tan t que l ’enquête judiciaire 
n ’est pas terminée.

A. Sandoz manifeste sa surprise de ce 
que l ’enquête prenne tan t de temps et* 
qu ’il faille à une commission plus de six 
mois pour vérifier des livres (rires).

Otto Graber demande pourquoi on ne 
prend pas des mesures pour empêcher que 
les détritus des fabriques qui se trouvent au 
bord de l ’Areuse ne s ’écoulent plus dans 
cette rivière en em poisonnant la truite.

M. A. Calame déclare que des mesures 
ont été prises, mais que, contre la furon
culose des truites qui exerce de grands ra 
vages, la science est absolument désarmée.

E. Breguet, en laison des dépenses con
sidérables inscrites au budget, estime qu’il

Elle n ’avait désormais personne à  qui par
ler, personne qui pût la comprendre.

On ne venait plus la voir au parloir, et 
elle était aussi abandonnée qu ’une orphe
line.

Jamais son père ne s ’était occupé d ’elle, 
ne lui avait témoigné de tendresse, et c ’était 
lui qui devenait le seul arbitre de ses desti
nées.

Elle n ’oserait jamais devant lui form uler 
un désir, faire entendre une plainte.

Il lui" en avait toujours imposé, et m ain
tenant elle avait presque peur de lui.

Elle lui avait écrit, depuis qu’elle était à' 
Compiègne, une lettre pour lui demander 
pourquoi sa mère ne venait plus la voir, si 
elle était en voyage ou souffrante et si elle 
la reverrait bientôt.

Le comte lui avait répondu une lettre très 
sèche, dans laquelle il lui disait que la com
tesse avait quitté sa maison et sa famille e t 
qu’elle ne devait plus penser à elle.

Ce qui s ’était passé ne regardait pas les 
petites filles.

E t il défendait à  l’enfant de lui adresser 
des questions semblables et de revenir sur 
un^ sujet qui lui était pénible.

La ^comtesse était m orte pour lui et de
vait être  ̂m orte aussi pour elle.

Cette réponse n ’était pas faite pour calmer, 
les regets et le chagrin de la pauvre en1- 
fant, qui pensa à  sa mère plus qu’elle n ’y, 
avait jam ais pensé encore.

Elle la devinait malheureuse, injustem ent 
frappée, car elle ne pouvait pas douter 
d ’elle et elle eût donné sa vie pour la voir, 
pour avoir d ’elle l ’explication de ce qui 
s ’était passé.

Elle était sûre que sa mère n ’avait pas

convient de supprim er toutes celles qui ne 
sont pas nécessaires, en particulier une som
m e de 500 francs pour la fête du 1er m ars.

L'e rapporteur de la commission, M. Ch. 
Borel, n ’est pas d ’accord avec cette suppres
sion qu’il trouve incompatible avec la di
gn ité  nationale (rires).

N otre cam arade M aire propose de rem 
placer la fête du 1er m ars 'par celle du' 
1er Mai (nombreux rires).

Par 54 voix contre 32, la somme de 500 
francs est maintenue.

Ensuite de ce vote, Schurch’ propose de 
consacrer cette somme à  autre chose qu’à 
tirer des coups de canon.

M1. H enri Calame est partisan des Sal
ves d ’artillerie du 1er mars.

Adam ir Sandoz proteste avec indignation 
contre l ’emploi de sommes au budget, si le 
Grand Conseil doit en ignorer la  destina
tion exacte e t puisque 500 francs doivent 
être dépensés en fumée, il faut le dire.

M. Savoie-Petitpierre (lib.) demande que 
le G rand Conseil vote une subvention en 
faveur des études de la navigation du R hô
ne au Rhin. Il reste, pour les terminer, une 
somme de 60,000 francs à  trouver. L ’E ta t 
a  versé ju squ’à présent 2000 francs. M. Sa
voie-Petitpierre dem ande au nom du comité 
directeur une subvention de 4000 francs.

M. H . Calame trouve la dem ande un peu 
insolite, le Conseil d ’E ta t n ’ayant rien reçu 
jusqu’à présent. Il ne pourra fixer un chif
fre que lorsqu’il connaîtra exactement les 
allocations qu ’accorderont les E ta ts  circon- 
voisins qui sont également intéressés à  la 
solution de la question 'de la •’navigation! 
fluviale.

La discussion du Budget continue.
Lundi, le groupe socialiste avait proposé 

de siéger l ’après-midi. Cette proposition 
avait été rejetée. A ujourd’hui elle est ac 
ceptée et la séance de m ercredi commencera 
donc à  deux heures de l’après-midi.

G. NI
■ ■— -------------------------

Les faits du jour
Les surprises parlementaires

Les majoritaires se vengent des proportionnalités 
La Chambre française supprime 77 sièges de députés

Des m ajoritaires ont p ris  Hier, à' la  C ham 
bre, une revanche sur les proportionnalis:- 
tes. A la dem ande de MM. M aginot e t Cels 
et m algré l’opposition très énergique dit 
gouvernem ent et de la  commission du suf
frage universel, elle a adopté une proposi
tion qui devient article  de loi e t  qui, pour, 
commencer, réduit le nom bre des' députés 
de 597 à  520, soit une perte  de 77 sièges.

E n  outre la proposition fixe le nom bre 
des députés à élire d ’après; le nçm bre des 
électeurs inscrits e t non PÏus d ’après le 
chiffre de la population.

D ’où un désavantage m arqué pour les 
villes, les grandes, agglom érations où la  po
pulation flottantie,. souvent composée d ’é 
trangers1, ne com ptera plus pour l 'a ttr ib u 
tion du nom bre de sièges, e t un avantage 
très appréciable pour, les circonscription^ 
rurales.

La fillette aux stigmates
Explication scientifique

■Tous les grands; journaux parisiens ont 
envoyé leurs reporters au village de Bus- 
sus-Bussuel, dans le départem ent de la Som 
me, pour exam iner le curieux phénomène 
d ’autostigm atism e constaté chez la fillette 
de 13 ans, dont nous avons parlé.

Les professeurs Bordas e t Petit, ainsi que 
plusieurs savants ont fait une enquête. 
Leurs conclusions sont des plus formelles. 
Il n’y a  rien de m ystérieux dans le cas de 
la petite Raym onde Bellard, qui est tout 
simplement une «dermographe». Cela signi
fie que tout frôlem ent exercé su r la  peau’,

démérité et était demeurée digne de son 
affection et de sem respect e t que c’était son 
père, qu ’elle avait vu parfois si soupçonneux 
et si injuste, et qui s ’était m ontré si m échant 
pour elle; elle était sûre que c ’était son père 
qui avait eu tous les torts dans la querelle: 
qu’elle soupçonnait, entre le comte et la 
comtesse.

Elle aurait tant voulu être auprès de sa 
m ère pour la consoler!

Pendant que ses cam arades jouaient sous 
les grands arbres, à  travers lesquels les 
rayons de soleil tamisés laissaient tom ber 
comme une monnaie de lumière, la pauvre 
Yvonne, se tenant à l ’écart, songeait à son 
m alheur, à  cette catastrophe si imprévue, 
si soudaine, qui s ’était abattue sur sa vie, 
et en avait si profondém ent modifié le cours, 
faisant du lac limpide et lumineux qu’elie 
était, une sorte de ruisseau noir ,semé d ’é- 
cueils, et coulant à travers tous les hasards; 
pendant qu’elle était, disons-nous, songeuse, 
et attristée, souffrant davantage encore de 
la joie qu’elle voyait autour d ’elle, et fré
m issant aux éclats de rire, qu’elle ne pouvait 
plus partager, elle eut soudain une étran
ge impression.

Elle vit à travers l ’épaisseur d ’un taillis 
à  demi-dépouillé de ses feuilles deux yeux 
fixés sur elle et qui la regardaient.

Ces yeux avaient une expression de bien
veillance et de pitié qui la frappa et la fit 
frissonner jusqu’au fond des mœlles.

Ils semblaient l ’appeler et l ’attirer.
Comme m algré elle, la jeune fille se rap 

procha.
Elle regarda si on l ’observait.
Puis elle passa la tête à travers les b ran 

ches avec précaution.

Mercredi 19 Novembre 1913

soit avec l ’ongle, soit avec n 'im porte quel 
objet pointu, se traduit, après quelques mi-’ 
mîtes .par une sorte d ’urticaire, agrém enté 
du relief, plus ou moins apparent, des let
tres ou dessins qu’on y a «virtuellement»' 
tracés. Le phénomène n ’est pas spontané, 
c’est-à-dire qu’aucune suggestion directc* ou 
indirecte .personnelle ou é trangère  n’intejv* 
vient dans sa production.

Le derm ographism e est d ’ailleurS conntj 
depuis un temps immémorial.

La fillette a du reste été surprise pall 
le reporter du «Journal» au moment où, ne  
se sentant pas observée, elle se servait d ’uâ 
ne épingle pour écrire sur sa joue. 
-------------  t  ♦ a»  -,

ETRANGER
La R. P. votée à la Chambre française
P ar 333 voix contre 225, la Cham bre i£ 

voté l’ensemble de la réforme électorale.
Le projet tel qu ’il est voté n ’est pas fait 

en somme pour susciter un grand entliou'-< 
siasme. mais les proportionnalistes le sou
tiendront fermement dans l’espoir qu’une 
fois le principe de la proportionnalité en
tré dans la pratique, la R. P. intégrale serfü 
très vite réclamée.

M aintenant le Sénat va avoir à’ së prff-* 
noncer. Il paraît extrêmement probables 
qu ’il ne recourra pas à  une procédure dila- 
toire et se prononcera prochainement. Dans 
quel sens? C ’est ce que personne n ’est etf 
m esure de prévoir.

L’impôt du culte en Allemagne
.Une conséquence des lois militaires à’ la- 

quelle n ’avait peut-être pas pensé le légis
lateur, c ’est que les Allemands deviennent 
beaucoup moins religieux et que les athées 
dans l ’empire vont devenir légion. E ffecti
vement, outre les taxes qu’il doit à  l ’E ta t, 
à  la ville, aux caisses d ’assurances et de 
vieillesse des domestiques, soit plus de 50 
francs par tête e t par an, l ’Allemand doit 
aussi acquitter un «impôt d ’église» équi
valant à un peu plus du dixième de ses au-! 
très impôts.

Aussi les députés socialistes ont-ils profité 
des circonstances pour conseiller, dans de 
nom breuses réunions, à leurs électeurs in
croyants de «sortir de l ’Eglise», c ’est-à-dire; 
de se déclarer sans religion, e t par consé
quent de ne plus payer la redevance à  
l ’Eglise. '

Ces réunions ont eu beaucoup de succè's, 
et les imitateurs de ceux qui ont pris cette 
décision deviennent très nombreux.

Pourtant les «camarades» de Berlin ayant 
ailnoncé huit nouvelles réunions pour m e r - i  
credi prochain, jour dit de «la pénitence»et 
l ’une des plus grandes fêtes de l ’Allemagne 
protestante, la police a fait savoir qu ’elle in 
terdisait ces meetings.

D e nom breux journaux s’occupent de ces 
événements, dans lesquels la  «Morgennost»; 
voit le prem ier pas, pour l ’Allemagne, dans 
la voie de la  séparation de l ’Eglise et de 
l ’E ta t

Au Mexique. — Le blocus décidé
Des dépêches de Mexico aux journaux 

annoncent que le m inistre d ’Allemagne au 
Mexique, M. de Hintze, a  déclaré à  des né
gociants allemands que .les E tats-U nis 
avaient l ’intention "de commencer, le blocus 
dans trois jours.

Les rentes des travailleurs 
Un tnécanicieu est décapité sur sa machine

Le mécanicien Paul Barthélémy, quarante-- 
cinq ans, du dépôt de Chartres, conduisait, 
lundi après-midi, le train Etat-789, se di
rigeant sur Thouars et Bordeaux.

Au sortir du tunnel des Chantiers, près de 
.Versailles, il se pencha hors de la plate
forme de la machine pour véréfier le régula
teur.

A cet instant, sur l ’autre voie, venait, de 
Saint-Cyr, le train de ceinture numéro 110.

Elle vit un jeune homme qui tenait à’ lia 
main un papier.

Elle eut une hésitation.
Mais il dit:
— De la part de votre maman.
Alors elle se jeta sur l ’écrit, le mit en son

sein précipitamment, de peur qu’on ne l’a 
perçût.

Puis Yvonne voulut rem ercier le passa- 
ger.

Mais déjà il s ’était éloigné et disparaissait 
à  travers les fourrés épais de la forêt.

Yvonne, de ses doigts qui tremblaient tou
cha la bienheureuse lettre, mais elle n ’osa 
pas la sortir de son corsage, de peur quei 
ses cam arades ou les surveillantes ne la 
vissent.

E t elle attendit une occasion favorable 
pour pouvoir la lire tranquillement.

Mais elle avait une lettre de sa mère.
Sa mère ne l’oubliait pas.
Peut-être avait-elle songé à la délivrer et 

à la faire venir près d ’elle.
H enri d ’Orchères, sa mission accomplie, 

avait quitté la forêt précipitamment.
Il alla retrouver la comtesse qui l ’atten

dait on devine dans quelles transes.
— C ’est fait. Elle a  la lettre, lui dit-il.
— Elle l ’a lue?
— Pas encore.
— Elle viendra?
— Oh! j ’en suis certain: J ’ai vu cela à la 

façon dont son visage s ’est éclairé quand 
j ’ai dit: « de la part de votre maman».

— Ah! chère enfant!
— Ce n ’était plus la même physionomie. 

E t elle n ’attendait sans doute pas que celaj 
un mot de vous.

(A nsivreJ,
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Barthélémy n ’eut pas lé temps dé se retirer. 
Sa tête heurta la locomotive du train de 
ceinture. Son corps, décapité, roula sur la 
voie, où les roues des vagons le broyèrent.

Les débris du malheureux ont été trans
portés à l’hôpital civil de Versailles.

NOUVELLES SUISSES
Subside. — Le Conseil fédéral a accordé 

un subside de 5000 francs à la Société suisse 
rdes instituteurs pour participation aux frais 
du congrès des instituteurs suisses en 1914.

Dîme de l’alcool. — Le Conseil fédéral 
soumet aux Chambres son rapport sur l’em
ploi par les cantons de Ita dîme de l’alcool 
pour 1912. Il constate une sérieuse amé
lioration dans l ’emploi de ce prélèvement, 
les dépenses pour la lutte contre l’alcoolis
me dépassent maintenant celles occasion
nées par la lutte contre les Conséquence^ 
du fléau.

Entants naturels. — Chaque année la 
statistique fédérale relève le nombre de m a
riages suivis de légitimation d ’enfants natu
rels. C’est le cas de 3,5 °/o du total des m a
riages célébrés en 1912. Il y a 981 m aria
ges donnant lieu à la légitimation de 1121 
enfants. Ce chiffre est presque invariable 
depuis quelques années. Pour les cinq der
nières années le minimum est de 1104 et 
le maximum de 1131. Au total, en dix ans 
il y a eu 10,508 enfants naturels ainsi légi
timés. Dans 8479 cas il y avait un seul en
fant lors du mariage. Pour cette même pé
riode de dix ans, un quart des enfants na
turels ont été légitimés par le mariage sub
séquent de leurs parents.

TESSIN . — Meurtre. — On mande de 
Bellinzone S la «Nouvelle Gazette de Zu
rich», que le nommé Giovanni Giovartn'elli, 
âgé de 29 ans, a tiré un coup de revolver 
sur le nommé Francesco Franzoni, 76 ans. 
avec qui il était en conversaticm, et l ’a 
grièvement blessé. Il traîna ensuite sa vic
time au bord du chemin, plaça le revolver à 
côté d’elle et mit plusieurs cartouches dans 
la poche de son gilet pour faire croire à un 
Suicide; il alla ensuite prévenir sa famille, 
mais différents indices firent découvrir, la 
vérité et Giovannelli fut arrêté.

GENEVE. — L’ajjaire d’espionnage. — 
On assure de bonne source que l'examen* 
Ses documents auquel procède le délégué 
9 ’état-major fédéral, colonel Eggli, n ’a pas 
prouvé jusqu’ici que l’espionnage ait été 
pratiqué contre la Suisse. Il est vrai que 
le colonel Eggli n ’a pas encore terminé 
gon examen. Pour le moment, il n'a trouvé 
qu’un seul document qui Concerne la Suis
se. Ce document est adressé au ministère 
français de la guerre; mais son contenu 
est toutefois sans valeur et semble résu- 
|mer simplement des notices de journaux.

Nous sommes autorisés à déclarer, dit 
l ’Agence télégraphique suisse, que les nou
velles répandues à Genève et selon les
quelles les espions auraient livré les plans 
de fortifications suisses et des documents 
importants concernant l’artillerie suisse sont 
complètement dénuées de fondement.

BERNE. — Le. drame lie Bremgarten .— 
E ’«Intelligenzblatt» annonce que l’Italien 
iTesta qui avait été arrêté à Chamonix et 
amené à Berne sous l'inculpation d ’avoir 
participé aux meurtres de la forêt de Brem
garten et de Lucerne ,a pu établir un alibi; 
il devra donc être relâché, avec une in-i 
demnité.

Les élections îanzsagmoises 
Les Radicaux contre la proportionnelle

Le comité du parti libéral-démocratique, 
réuni lundS. feoir, a décidé de proposer à 
rassemblée générale du parti libéral qui ge 
réunit mardi soir à l’hôtel de France d ’ac
cepter la proposition du comité électoral 
grutléen, tendant à dresser pour le deuxiè
me tour de scrutin une liste commune en 
registrant les résultats .du premier tour, 
si la R. P. avait joué. Ainsi a-t-on fait à 
Yverdon.

S; cette proposition avait été adoptée, les 
sièges auraient été ainsi répartis:

Moyenne Sièges
Liste radicale 2742 36

» social- Suter-Naine 2257 30
» libérale 1990 26
» Rapin 567  8

Total 100
rA 11 h', 'du soir, l’assemblée populaire

libérale a décidé à l’unanimité moins deux
.voix d'acceoter \? proposition du parti so
cialiste.

Peu après est arrivée la nouvelle que ra s 
semblée du parti radical-démocratique avait 
a 1 unanimité, refusé d’appliquer le systè
me proportionnel et décidé d ’aller sous son 
propre drapeau avec une liste de noms radi
caux.

L’assemblée libérale' a  alors décidé d ’aller 
Seule à la lutte sous son propre drapeau au 
2me tour de scrutin avieq une; liste de 40 
candidats.

« » ♦ «

J U R A  B E R N O I S
SONVILIER. — Groupe féministe. — 

Jeudi 20 novembre 1913, à 8 h. du soir, à'
1 Auditoire, conférence publique et contrâ'- 
ïhctoire par Mlle E .Gourd, professeur à'

.Genève. Sujet: La' mission Sociale' ’d’é  fg 
femme. »

Ce sujet étant des plus intéressants, es
pérons que chacun se fera un devoir d ’y. 
assister. Les dames sont tout spécialement 
invitées. — — »♦ m .......

CANTON DEJEUCHATEL
Pétition pour les prud’hommes. — M.

CK. Schurch, président de l’Union ouvrière 
de La Chaux-de-Fonds a fait à la Chancel
lerie un premier dépôt d ’environ 3000 signa
tures demandant l’élection des présidents des 
Conseils de prud’hommes par le peuple.

SAINT-BLAISE.— Evadé t'épris,-  Lun
di soir, la polide secrète de Neuchâtel était 
avisée par téléphone qifun détenu s’était 
évadé du pénitencier de Witzwyl après la 
tombée de la nuit. L ’agent R., de Neuchâ- 
te.l fut envoyé à sa recherche et pédalait! 
gur la  route cantonale de St-Blaise à Ma
rin, quand, après le passage à niveau de 
la Directe B.-N. à St-Blaise, il croisa l ’é
chappé qui fit mine "de se retirer. L ’agent 
descendit prestement de bicyclette 6t s’é 
lança sur lui; il fit un écart et s’enfuit du 
côté, du lac, où il fut bientôt rejoint. Une 
vive lutte s’engagea ,mais R. n ’étant pa§ 
maître appela au secours et un jeune étu
diant de Neuchâtel vint lui prêter main-for
te. Tous deux réussirent à le conduire au1 
poste de gendarmerie, où il fut, non sans 
peine, menotté e t  reconduit à Neuchâtel.

C’est un nommé Aubert, de Boudry, qui 
avait à purger une peine de 2% ans à 
Witzwyl, pour divers' vols, dont un commis 
au préjudice de la fabrique de câbles, % 
Cortaillod.

NEUCHATEL
Tribunal de police. — Hier matin, le 

président du tribunal de police a condamné 
a trois jours d ’emprisonnement la femme 
qui, l’autre dimanche, avait refusé de payer 
sa place au tram. On se '.rappelle qu’elle 
avait refusé d ’indiquer ses nom et prénom, 
qu’elle avait opposé de la résistance à un 
agent de police et l’avait même blessé en le 
frappant au moyen d ’un bidon à lait. Cette 
femme a déjà subi plusieurs condamnations 
pour voies de fait.

Jasmin en fleurs. — On a apporté à 
notre confrère la «Feuille d ’Avis de Neuchâ
tel, une branche de jasmin en fleurs, cueil
lie dans la propriété de «La Pive», au-dessus 
de la ville, sur un buisson entièrement fleu
ri. Dans nombre de jardins, les primevères 
fleurissent comme au printemps, et l’on re
marque d’autres espèces de fleurs en plein 
épanouissement.
-----------------------  ..iimnflB 4<£*ami r . — -----------------------------

Un émouvant incident dans une école de Neuchâtel
Ingratitude ou oubli

Un de nos camarades, s ’étant rendu au 
chef-lieu pour la session du Grand Conseil, 
a appris d ’une institutrice, que l’indignation 
rendait éloquente, le fait suivant:

«Samedi dernier, à Neuchâtel, Mlle V., 
institutrice de grand mérite, aimée de se§ 
élèves, et très appréciée de la population 
entière, finissait ses 35 années d ’enseigne
ment.

Elle pensait qu’au cours de cette dernière 
matinée de classe, son directeur (qu’elle a 
toujours contenté par un travail conscient 
cieux), viendrait dans la salle d ’école pour 
adresser quelques mots de circonstance aux 
enfants et serrer cordialement la main de 
leur maîtresse.

Elle pensait cela, la brave institutrice, 
elle le croyait, et toute la matinée, émue, 
confiante, elle attendit....

Mais personne ne vint !
Alors, ce fut elle qui, sa .dernière leçon 

finie, ayant embrassé toutes ses petites élè
ves, alla comme une étrangère ,aux heu
res de réception, trouver M .le Directeur 
des écoles primaires dans son bureau, pour, 
lui dire au revoir.

E t comme elle sortait de là’, à peine dans 
la rue, il lui sembla que, brusquement, le 
froid de l’hiver était venu.

Hélas, c’était (avec la mélancolie inhé
rente à toute retraite), le froid âpre et rude 
de l’ingratitude qui déjà commençait à sé
vir autour d ’elle...»

J ’ajouterai aux lignes poignantes qui pré
cèdent et qui m 'ont été confiées par une 
parente d ’élève ,admiratrice de la vaillante 
institutrice, quelques mots. Nous 'voulons 
encore espérer, — bien que ce soit là un 
oubli inqualifiable des autorités scolaires,
— qu’il ne s’agit cependant que d ’un oubît 
et qu’il sera réparé d ’urgence.

Sans cela, nous reprendrons cet incident 
avec toute l’attention qu’il mérite.

_________  Louis Roya.

IaA C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir mercredi 19 novembre, à 8 h. 30. 

Le Président
Chambre du Commercé. — La succes

sion de M1. Scharpf 'au Secrétariat de lai 
Chambre du Commerce reste ouverte. P ar
mi les candidats, citons M. Colomb, M1. le 
préfet Sunier, M'. G. B.ubloz, instituteur.

'Mme Oanthess’e dans Werther. — Mardi
prochain, l’excellente troupe d ’opérette de 
Besançon viendra nous donner au Théâtre 
«Werther», Mme Danthesse, qu’on applau
dit tant et à si juste raison dans «Mignon»; 
viendra jouer le rôle de Charlotte.

U n beau succès. — Nous apprenons que 
le jury chargé d ’apprécier le concours d ’af
fiches pour Ta pièce historique des fêtes du 
Jubilé de 1914 à Genève, a décerné le 1er,
prix de 800 francs à M. Jules Courvoisier, 
pour son projet «22me canton».

A La Chaux-de-Fonds, où le talent de 
•M1. Courvoisier est à  juste titre estimé, on 
sera heureux de féliciter le jeune artiste.

Le concert des «Armes-Réunies». — C’est 
demain soir, jeudi, que les «Armes-Réunies». 
donneront, au Temple français, leur grand 
concert populaire annuel. '

On retient ses places au magasin de mu
sique Robert-Beck.

Les Francs-Coureurs. — Les listes des 
numéros gagnants de la tombola intime du 
Vélo-club «Les Francs-Coureurs» peuvent 
être consultées au local, Café du Simplon, 
rue Jaquet-Droz 25. Les lots non réclamés 
jusqi.i’au 20 décembre, resteront la proprié
té de la société.

Chorale mixte ouvrière.—'Répétition ordi
naire demain jeudi 20 novembre à la Salle 
'de clïant du Collège mdustnel.

Jeunesse socialiste.— Ce soir, séance de 
gymnastique à 8 h. 15 précises, à la Halle 
au Collège des Crétêts.

Cercle ouvrier. — Ce soir, mercredi, à  
8 h. 30: Comité du Cercle.— Grutli Man- 
nerchor.

Bienfaisance. — Il a été versé à la' D i
rection des Finances les dons suivants:

Fr. 15 pour les Soupes scolaires, de la 
part des fossoyeurs de M. Charles Leuba.

Fr. 1.50 pour l’Hôpital d ’Enfants, par 
la Gendarmerie des Verrières, de la part de 
M. Pierre Garin.

Fr. 100, d ’un anonyme, à l’occasion d ’une 
heureuse naissance, dont fr. 50 pour l’H ô
pital d ’Enfants et fr. 50 pour la Maternité.

Fr. 350.25 pour la Maternité, pour solde 
de compte des représentations de «Pater
nité» par Mme Wolff. Le produit net total 
de ces représentations se monte ainsi à 
fr. 3,350.25.

Fr. 5 pour l’Hôpital, d ’un anonyme des 
Ponts-de-Martel, en reconnaissance des bons 
soins donnés à son enfant.

AEL'irE TVll TD il If AII (Bureau île placement officiel UrrlLt I/U InflVfllL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro- 
ession. Bureau : Léopold-Rofoert H, Chaux-de-Fonds. 721

Les petits jeux des grands conseillers radicaux
Parmi les raisons qui ont engagé la m a

jorité des électeurs, au dernier scrutin, à 
se prononcer en faveur de la candidature 
bourgeoise, l’une des plus' importantes fut 
le prestige de la situation sociale du dé
pute radical (Pensez donc, un si beau mil
lionnaire).

Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, le 
veau d ’or est toujours debout, et ses admi
rateurs dans la poussière.

La plupart des élus radicaux doivent d ’ail
leurs leur siège à ce prestige-là .

Il est fort à présumer cependant que les 
électeurs eûssent quelque peu changé d ’a 
vis, s’ils avaient pu voir, hier, comme nous, 
dans l’austère castel qui doit selon leur 
naïve conception, abriter tant d ’austérité 
et où siègent en effet les hommes auxquels 
on confie les intérêts sacrés du peuple 
neuchâtelois, s’ils avaient pu contempler 
ces mêmes hommes graves, qu’ils se repré
sentent avec un visage soucieux, le front 
barré d ’inquictude, absorbés dans la solu
tion des problèmes économiques et dan$ 
la recherche des remèdes à apporter aux 
nombreux maux qui affligent l’humanité.

Leur béate admiration se fût sans doute 
changée en stupeur au spectacle offert à 
leurs yeux. Tandis que se discutait le bud
get et que l’on disposait de l’argent du peu
ple, — .action qui semble-t-il ne devrait se 
faire que dans un saint recueillement — 
MM. les députés radicaux se distribuaient 
des caricatures dont les dernières élections 
faisaient l’objet.

Oui, électeur bénévole, ces hommes g ra
ves allaient de fauteuil en fauteuil, glissant 
Sur chaque pupitre de leurs amis, ces ima
ges grossières et s’ébaudissaient comme des 
écoliers attentifs à une polissonnerie.

Ah ! ils peuvent être fiers de la catégorie 
de citoyens au sein de laquelle ils ont choi
si un conseiller national.

Ils n ’ont plus qu’à dormir sur leurs deux 
oreilles, avec des hommes de cette trempe, 
leurs intérêts sont en bonnes mains gt leurs 
espérances vont être comblées., H.

> <î > <

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 922.95
J. ,W. un radical repentant 1.—
P. Michel, Chaux-de-Fonds 5.—
G. P., Sonvilier 2.—
E. H., Le Locle ’ —

Total fr. 932.95

Maux de cou.
«J’étais atteint d’un mal de cou fort pénible, 

contre lequel les Pastilles W ybcrt-C iaba on fait 
preuve «en quelques heures» d’une efficacité extra
ordinaire». 2678

IL J ., à G ran d es.

Demander expressém ent les PasUlles Gaba.
b  Mnte partout A f franc la boite.

Dernière heure
l«e scandale de Fribourg

FRIBOURG, 19 novembre. — Dans 1$ 
séance de mardi matin du Grand Conseil^ 
M. M orhard a demandé à' interpeller 10 
Conseil d ’E ta t au sujet des; faits concert 
nant la Banque d ’E tat, qui ont provoqué 
une discussion de presse.

La réponse à' cette interpellation’ a ét<S 
inscrite à l’ordre du jour, de la séance dè§ 
mercredi .

Le Grand Conseil a' terminé la' clisciit* 
sion de la loi sur la Banque d ’E tat. Unjâ 
proposition d ’attribuer au Grand Conseil! 
et non plus au Conseil d’E ta t la nomina> 
tion du directeur de la Banque d’E tat êû 
été écartée par une grande majorité évi* 
dente contre 26 voix.

Le Grand Conseil a entendu une motior? 
concernant les; ponts sur la Sarine dont la! 
question avait été renvoyée aSi 'gouverne/ 
ment .

Lecture a été donnée .d'une motion dâ 
la députation radicale du Lac proposant! 
au Grand Conseil d ’inviter MM. Python et' 
Cardinaux à se démettre de leurs fonction'^ 
de conseillers d ’Etat. Les deux motions s -̂i 
ront traitées mercredi à! la suite de l'in ter
pellation Morhard .

Fonctionnaire condamné
AARAU. 19 novembre. — La Cour pénale' 

a condamné à quatre ans et demi dé réclu
sion le nommé Wust, secrétaire communal 
de Brittnau. reconnu coupable de détourne
ments.

Le principal coupable '§’est ‘suicidé; 
serait le juge dé district Kunz.

Caissier infidèle
ZURICH, 19 novembre. — La Chambré 

d ’appel du tribunal correctionnel !a con
damné l’ancien encaisseur de la Caisse d ’é
pargne du Litthal à Zurich, M. Proner, à' 
deux ans et demi de réclusion pour escro
queries et détournements dè'sommes appar
tenant à des corporations et à la Caisse' 
d ’épargne.

Le total de ces malversations atteindrait 
10,000 francs.

Maladresse fatafe
MARTIGNY, 19 novembre. — Ce matin, 

mercredi ,1e boucher Fauquoix s’apprêtait 
à tuer un porc d ’un coup de fusil, lorsque! 
la cartouche dévia et vint atteindre Mmè 
Aubert. L ’état de la victime est assez gr&* 
ve. On a dû la transporte!; à l’hôpital.:

300,000 fr. de diamants volés
ANVERS, 19 novem bre.'— Un vol de 300 

mille francs de diamants a été commis m ar
di après-midi dans une taillerie de diamants 
de la rue Pélican. Au moment de la rentrée 
du personnel, à 1 heure 30, on a trouvé’ 
étendu sur le sol et ligoté, le veilleur char
gé de la surveillance des bureaux. D ’après' 
ses déclarations, deux individus sont entrés 
dans la maison, se sont jetés sur lui, l’ont 
ligoté et se sont emparés d ’une g ran d i 
quantité de diamants. I! prétend qu’il s’é
tait endormi au moment où les voleurs sont 
entrés. On ne possède qu’un vague signale
ment des deux individus. Le veilleur, a été) 
mis à la disposition du parquet.

Un taureau à la messe
TARRAGONE (Espagne), 19 novembre.

— Un taureau furieux a pénétré dans une 
église pendant la messe. Plusieurs personnes 
ont été blessées dans la bousculade. Le tau
reau a été abattu à coups de fusil.

Les bandits d’auto
LILLE, 19 novembre. — On a arrêté, hier 

soir, deux dangereux malfaiteurs, un I ta 
lien et un frança is  qui étaient porteurs; 
de plusieurs brownings et qui ont avoué 
vouloir s’emparer d ’une automob.ilë et en
lever un garçon de recettes.

A travers l’isthme
NEW-YORK, 19 novembre. — Lfe «New-: 

York Times» annonce qu’un petit vapeur 
«La Louise» a fait hier soir la traversée* 
de l’isthme de Panama, de l’Atlantique au; 
Pacifique.

Un hôpital s’effondre
BADAJOS, (Espagne), 19 novembre. 

L’hôpital de Valamea s’est effondré par-: 
tiellement. Plusieurs malades ont été pris! 
sous les décombres. Deux ont été tués £t 
un autre grièvement blessé.

Grève générale
DOUAI, 19 novembre. — M ardi après-: 

midi, le conseil national des mineurs a tenu 
une réunion à Douai pour examiner la’ 
question de la grève générale .

Le conseil a décidé la grève générale' im
médiate.

A 1a. suite de cette réunion, des assem-. 
blées de mineurs ont eu lieu dans tout !§' 
bassin liouillier du Pas-de-Calais.

La grève a été acclamée.
Chez les Bulgares

SOFIA, 19 novembre. — Le général Sa- 
yoft explique les malheurs des Bulgare^ 
par des causes mystérieuses qu’on ne pour
rait dévoiler qu'en divulguant des secret^ 
d ’E ta t II importe, d ’après lui, d ’abandon
ner toutes les critiques pour se vouer à la 
restauration nationale.

Le divorce chez les princes
BERLIN, 19 novembre. — IJe prince Eit- 

tel Frédéric, deuxième fils de Guillaume 
II, serait sur le point de divorcer*

La prévision du temps
Ciel variable a nuageux. Vent des ré

gions d'ouest. Température assez 'douce.
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Graisse mélangée
de première qualité

Marque Cloche

remplaçant au mieux le beurre

Charcuteries

le ‘/a kilo (en détail) F rs .  — .75
le seau de 5 kilos „ 7.— 2299

en vente dans toutes les succursales des

Fabrique de Chapeaux :: F.-A. GYGAX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

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

Prix de fabrique 2443 Prix de fabrique

Pour les Fêtes
adressez-vous au

Comptoir d’ArticIes et Produits pour la Photographie
Rue Léopold-Robert 58

Reçu des appareils de tou tes 
m arques, dep. fr. 5.50. Plaques
L um ière, Jougla , Agfa-Haulî, Guille- 
m in a t, Kodak, etc ., depuis fr. 1.75 
la  douzaine (9X12). Bain révéla
teur concentré , fr. 0.50 le i L de 
litre . Papier, produits chi
miques, cartons, passe-par
tout p o u r encadrem en ts , papier 
e t carton moyen-âge, pin
ceaux chinois p o u r p e in tres et 
arch itec tes. Colle de poisson, 
fr. 0.55 le tub e . Colle p o u r pho
tograph ies . Albums p o u r photos 
d 'am a teu rs . 2682

Se recom m ande,
OLGARD T1ÈCHE

T éléphone 15.94

Appareils Cinéma, de salon, 
depuis fr. 3.95.

M ê m e  M a iso n  a u  L o c le

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 19 Novembre, à 8 '/ î  heu res

H  Hongrie m  par «  M l
Projections lumineuses

Conférencière : Mno Em ilie GOURD
Professeur, A  Genève 2671

I ^ M f T t S u Ç d M P T f l M T
D i v a n s  depuis fr. 8 0  —

Avis aux Membres de l’Union Ouvrière
Consultations juridiques gratuites

tous les Mercredis soir, de 8 à 9 heures et demie, au Bureau 
de M. le Notaire Henri JACOT, rue Léopold-Robert 4.
2538 L’Union Ouvrière.

CADEAUX DE NOCES
Déjeuners com plets 22  fr. 

D îners fa ïen ce  e t P orcela in e  
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 

P r ix  d ’un  b o n  m a r c h é  e x c e p t io n n e l  au
2672

PANIER FLEURI
Coopérateurs, achetez votre lait i  la Laiterie 

Coopérative, à 2 2  cent, le litre.

Huile
de

i
Foie de Morue

Prem ière  M arque MEYER 
de C hristian ia. 2527

Droguerie Neuchâteloise
KÜHLING & Cle

Succ. de PERROCHET & Cie 
Rue du 1" Mars, 4

i

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T  H E T
Soulagem ent im m édiat et p rom pte  

guérison, la boîte  I r .  f .50.

Pharmacies Réunies
La Chauz>de-Fonds 786

PROGRÈS 19
2mc étage 

G e o rg e s  SANDOZ 

• •

Régulateurs et Réveils 
Montres et Chaînes

en tous genres 2249

Café du Transit
35, Rue D. JeanR 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 heures

T R I P E S
Consommations de lcr choix.

SALLE p o u r SOCIÉTÉS 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 A lb e r t  CLERC.

Caisses d'emballages 
Rue de la Paix, 4 9

Magasin de détail des mieux assortis 
V o u le z -v o u s  f a ir e  u n e  é c o n o m ie ?

Rasez-vous vous-m êm e avec le

Rasoir de Sûreté MARCK irrcprodiab.
P o u r vous ra se r  facilem ent, repas

sez to u jo u rs  vos raso irs avec la com 
position  am éricaine  Sharp . 2375

Se recom m ande, Th. Vuitel-Gabrie.

Mlle Jeanne PORTENIER
Puits 27, La Chaux-de-Fonds

Se recom m ande p o u r to u t ce qui 
concerne sa profession ; Robes et 
Confection. Costum es ta ille u r en 
to u s genres. 2685

Bien-aller garan ti.

HOMME DE PEINE
sérieux , fo rt, e s t dem andé p a r  une 
m aison de com m erce de la ville.

P riè re  d ’ad resser les offres de su ite , 
en  in d iq u an t l ’âge, au  bu reau  de La 
«Sentinelle» sous le ttres  S. C. 430. 
________________________________ 2683

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9 

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 715

A. NICOLET-CH APPUIS
Succ. de DUCOMMÜN'BANGUEREL

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures 
(Horlogerie
e n  t o u s  g e n r e s

Gros. T£%tr Détail.
1897 Se recom m ande.

Camarades !
Prenez b onne  note que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r  la  
co rrec tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
son (Vaud). 786

Voulez-vous
les gagner

le 22 Novembre ?
I0 T  Dem andez renseignem ents g ra tu its  2706

B A N Q U E  S T E I N E R  & C°
La Chaux-de-Fonds

Rue da Parc, 1 3 .  T éléphone 1600. Chèques postaux IV b  3 3 0 .  
Prière de mentionner ce journal.

N ou s o ffron s
en m archandises de p rem ière  fra îcheur :

Fromage d’Emmenthal, gras e t salé. — Fromage de 
Gruyère, excellente qualité . — Fromage de Limbourg, bien  m ûr.

Saindoux de porc de la Boucherie Coopérative de Bâle, à fr. 1.10 le 
dem i-k ilo . — Saindoux am érica in , garan ti pu r, à fr. 1 le dem i-kilo .

Végétaline, excellent p ro d u it p o u r la fritu re . — Huile d’olives 
de Nice, arrivage d irec t, fr. 2 le litre . — Huile de sésame en 2 qualités.

Confitures de Lenzbourg, ouvertes, groseilles rouges, pruneaux , 
a b rico ts  et fraises, -e— Confitures en pots e t baquets de 5, 10 e t 25 kg., 
dans to u tes les so rtes '; prix  spéciaux.

Petits pois, Haricots, Epinards, Cassoulets, Lentilles, 
Pois et carottes m élangés, boîtes de dem i et 1 litre  ; Tomates con
centrées, flacons et boîtes.

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

Farines lactées, diverses m arques. — Lait condensé. — Ovo- 
maltine du Dr Wander. — Farineux eu paquets p o u r potages 
K i l o  ri- et IHaggi. — Café de malt W yss et K ath reiner. — Café 
Haag.

Œufs frais de B ulgarie e t d ’Italie. — Beurre sélectionné et 
centrifuge, 1er choix, arrivage le m ercredi e t le sam edi. 2693

Choucroute, à 25 cent, le dem i-kilo .

Prix toujours modérés
f0 T  Le 85 % des bénéfices est restitué aux acheteurs. ~n

Société Coopérative de Consommation
____________S A 6 N T - I M B E R ___________

U S I N E _ A  GAZ
Prix du Coke

livré à domicile du I er Novembre 1913 au 30 Avril 1914
Prix par lOO kg.

2531

Kg. 50 
à 950
Fr.

1,000 
à 2,450 

Fr.

2,500 
i  4,950

Fr.

S,000 
à 9,850 

Fr.

10,000 
et plus 

Fr.

Coke cassé, F "  3 et 4 1.30 4.20 4.10 3.95 3.85
Coke cassé, f  2 3.10 3.60 — — —

Coke non cassé 4 . - 3.80 3.80 3 1 5 3.55
Majoration de 30 centimes par 100 kg., pour coke de Heinitz

Occasion

Régulateurs
teu rs  e t m ontres en tous f

extraordinaire et 
réelle. — Beau m obilier 

com posé d ’un  l i t  noyer, 2 places, 
double  face, Louis XV, 1 m atelas crin  
b lanc  ex tra , 1 som m ier, 42 re sso rts, 
suspendu , 1 tro is  coins, 1 duvet édre
don , 2 o re illers, 1 trav ersin , 1 tab le  
de n u it noyer, dessus m arb re , 1 la
vabo noyer avec beau m arb re  b lanc 
et glace b iseautée, 1 tab le  noyer, car
rée, avec t iro ir , 1 beau secré ta ire  
noyer m at e t poli, in té rieu r m arq u e
te rie , 2 beaux paysages, 1 porte-linge, 
2 chaises très  solides, 1 régu la teu r 
sonnerie  cathéd ra le  (m arche 15 jo u rs), 
1 tab le  de cuisine, 2 tab o u re ts  bois 
d u r , 1 potager m oderne, économ ique, 
b rû la n t tous com bustib les . Tous ces 
m eubles so n t g a ran tis  su r  facture  e t 
g a ran tis  neufs, cédés au  p rix  incroya
ble  de 2711

535 fr.
S’adresser au m agasin spécial d ’oc

casions neufs, Salle des Ventes,
ru e  S t-P ierre  14, C haux-de-Fonds.

A vendre, 
régula

teu rs  e t m ontres en tous genres. M ar
chandise  neuve. G aran tie . — S’ad. 
à  M. L andry , rliab llleu r, ru e  d u  P ro 
grès 77. 2667

La Patria, qui est 
une coopérative 

pure, est la p lus avantageuse des So
ciétés op éran t en  Suisse. Pas d ’en trée  
p o u r les abonnés & la Sentinelle. 
— S’ad. à: P . H um berset, La J al use 
I,e Locle. 2676

Â UPTlrirP c*e beaux m u lâ tres  de char- 
16UUIS d o nnerets a insi que des 

cages. — S’ad resser ru e  de la C har- 
rière  28, au  1er étage.___________ 2545

A u o n riro  une b an<P>e de m agasin à 
A  VBUUie 3 po rtes , 2 m. de  long. — 
S 'ad resser ru e  de la Ronde 41, au 
1er étage. 2704

Graisse pour chaussures aV S
ou p a r quan tité . Bas p rix . — S’ad. 
rue  de la R onde 41, au  1er étage. 2705

Machines à arrondir
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (G renier).

Si vous désirez à coudre  à  un  prix

Assurance-vie.

avantageux, adressez-vous to u jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, ru e  du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, re p ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

à lo u er pour le 30 avril 1914, 
rue  Num a-Droz 19, avec lo-

f em ent de 2 pièces « t belles dépen- 
ances. 2615
A la m êm e adresse, logem ent de 3 

pièces e t dépendances, aussi au plain- 
pied.

On se ra it disposé à  lo u er te  to u t 
à un  seul p ren eu r d ésiran t é ta b lir  un  

rand  m agasin. — S’ad resser à  la 
laisse C om m unale, rue  de la Serre 23.8

à louer dès m aiten an t ou p o u r 
époque à convenir, 2 belles 

'ran d es caves à  p rox im ité  de la Place 
lu  M arché. — S’ad resser à la Caisse 

C om m unale, rue  de la Serre 23. 2614

à lo u er aux Anciens A bat-

Caves ;
£

E ntrepO tS  to irs . — S’ad resser à  la 
Caisse C om m unale, rue  de la S erre  23 
________________________________ 2617

Â lnilPF ^ eux logem ents de 2 pièces 
lUUCl e t dépendances. P rix  m odé

rés. — S’ad resser à  la Caisse Com 
m unale , ru e  de la Serre 23. 2612

Collège 9 sg ™ Ï Ï ! ? r le p rem ier 
e st a louer

p o u r époque à  convenir. T ranform a- 
tio n s su ivan t désir. — S’ad resser à  la 
Caisse C om m unale, rue  de la Serre 23.

2618

Logement à bon marché. p ^ î-T n
octobre  ou époque à  convenir, un  
logem ent de 3 pièces, cuisine e t dé
pendances, au  grand soleil, une p a rt 
de ja rd in , 30 fr. pa r m ois. — S’ad. 
de 9 h. à  10 h . '/s  a u  m atin , chez M. 
G ottlieb  Stauffer", ru e  F ritz  C ourvoi- 
s ie r  38». 2424

Un jeune  
e s ta i

garçon
aéco mA p p r e n t i ,  estaem anc  

m e ap p ren ti. — S’ad. à l ’a te lie r de 
fa iseu r de secrets, C. F ran k , rue  Da
niel JeanR ichard  16. 2686

fln Hpman/Jp un  Jcune garçon pour u n  ueilidliue faire les com m issions 
en tre  ses heures d ’école. — S’ad. rue 
Jaquet-D roz 31, au  rez-de-chaussée.

2697

Salle à manger K S fb lS
fet de service, glace bom bée et laiton , 
1 tab le  à coulisse hollandaise, 6 bel
les chaises m odernes et assorties ; 1# 
to u t en n o j'e r ciré . Meubles trè s  soi
gnés et très  riches, garan tis  su r fac
tu re  et g a ran tis  neufs. 2709

369 fr.
Réelle occasion à p ro fite r de  su ite. 

— S 'adresser Salle des Ventes,
ru e  S t-P ierre  14, Chaux-de-Fonds.

Belle chambre a“ 5 !
sonne solvable. — S’adresser ru e  dn  
Nord 163, au 1er étage, à gauche. ‘2700

Grande chambre. louer une grande
cham bre  bien  m eublée, si possible 
indépendante , p o u r 2 m essieurs t ra 
va illan t dehors. — S’ad. au bureau de 
la Sentinelle , sous chiffre IH. D . 1 
________________________________ 2696

r h n m h r o  à louer, chauffable. — S 'ad. UidlilUI e  ap rès 7 h . le so ir, à M. 
Paul B achm ann, rue  du  Com m erce 131 
   2687

r hnm knn A louer une grande cham - 
UidlllU l C. b re  m eublée. — S’ad. n ie  
Numa-Droz 145, au 1er étage, à  d ro ite  
(Q uartier des fabriques).________ 2708

TaiÜMKO se recom m ande pour des 
ldlüGlioC jo u rn ées ou du trava il à 
dom icile. — S’ad. rue  du Progrès 117 
au 2me étage. 2712

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces a rticles, à 

des prix  défiant to u te  concurrence. 
Facilités de paiem ents. E scom pte au 
com ptan t. — magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er étage.

Salle à manger d3 ~ r É
de service noyer ciré sculpté, 4 p o r
tes, H enri II ,’l tab le à coulisse noyer 
m assif, 6 belles chaises cannées Hen
ri II, cédée au prix  incroyab le  de

3 3 0  f r .
M eubles g a ran tis  su r facture et f{aran- 
tis  neufs. Occasion un ique  à sa is ir  de 
su ite . — Salle des Ventes, rue
S t-P ie rre  14, C haux-de-Fonds. 2710

On demande à acheter “"4™  mlu
en bon é ta t. 2707

S'ad. au b u reau  de la «Sentinelle».

Tapisserie-Décoration 
SI.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex térieurs e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 986

OFFICE D U T R A ÏA IL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.

Offres de Places.
Un ébéniste, 1 poëlicr, 3 p ivo teurs 

cy lind re , servantes.

Demandes de Places.
M agasinier, com m issionnaires, m a

nœ uvres, boulanger, cu isin ières pour 
fam ille , som m elieie.

N.B. P o u r renseignem ents, s’adres
se r au  Bureau, Léopold R obert, 3.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Novem bre 1913

N a is s a n c e .  — E vard , Paul-A rm and 
fils de P au l-E m ile , com ptab le , e t de 
Louise-Cam ille née A ndrié, Neuchâ- 
telois.

Promesses «le mariage — Cala-
m e, Jâm es-Eugène, m enuisier, Neu- 
châtelo is, e t M onnier, M arguerite, 
horlogère , Bernoise.

D é cè s . — 1564. Reitz née Gnecchi, 
L aure-C aroline, épouse de Paul-Eu- 
gène. F rançaise, née le 16 avril 1875.

Inhumations
Du Jeud i 20 Nov. 1913, à  1 h .

Mme R eitz-G nccchi, Laure-C aroline 
38 an s 7 m ois, m ois ; F leurs 5, sans 
su ite .

Inc inération  i  2 h. : du  corps de 
Mme P ilet-K ohler, Ju lie tte , 41 ans 

6 m ois, C rét 18, sans su ite , d ép art à
1 h. Vs.

Etat-civil du Locle
Du 18 Novem bre 1913

~Vaissances. — Angèle-Margue- 
r ite , fille de Charles-A lfred D arbre, 
c an to n n ier, e t de Lina-Eva P e rrier, 
N euchâtelois. — Gladys-Alice, fille de 
A li-A lbert S teudler, m o n teu r de boîtes 
e t de A lice-Louise née Baudois, Ber
nois e t N euchâtelois.

Promesses de mariage. — Leu- 
ba , Ju les-A lbert, p e in tre  en cadrans, 
N euchâtelois, et Groset, Marie, cuisi
n ière , Vaudoise.

L'Imprimerie Coopérative
liv re  en 2 heu res les

Lettres de faire-part mortuaires

La famille de Madame veuve A. WESPY-AMEZ-DROZ,
ainsi que to u tes les fam illes p a ren tes , p rofondém ent ém ues des 
nom breux  tém oignages de sy m path ie  q u ’elles on t reçus d u ran t les 
jo u rs  de m aladie e t de deuil q u ’elles v iennen t de traverser, re m e r
cien t chaleureusem ent tou tes les personnes qui leu r on t porté  un 
si affectueux in té rê t au  cours de cette douloureuse épreuve. 2698

§0$T Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces “ 1 § Ü !
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LA SENTINELLE
Consommateurs !

La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 
que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d'Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 22 cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 7 0  c. le litre . — Potages
Faites to u s l’essai de l ’excellente Saucisse de La

i et Knorr. 
agne

L A I T E R I E  C O O P E R A T I V E
Magasins : Paix 70, Charrière 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc  su r la Place du Marché de Saint- 
I m i e r .  Tous les m ercredis et samedis, su r la  Place du Marché 
d e  ï* a  Chaux-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s  

Réchauds 
Potagers

Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassable»
A. P la is e t ty

Prix avantageux. Réparations

Agrandissements 
Photographiques 

•  •  •  «
A l’occasion des fêtes de fin d ’année, les sous

signés se recom m andent au public pour l ’agrandisse
m ent de photographies en tous genres, ainsi que 
pour tous autres travaux professionnels. 2668

Travail consciencieux. Prix modérés. Prompte livraison.

L o u is  C O ST E T
Jaquet-D roz 54.

Jules GRŒPLER
Léopold-R obert 56c.

H. ÉViEHLHÜRN
D. Jean rich ard  5.

Armand WE&NER
Paix 55 bis.

j^ggT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qx i favorisent votre journal de leurs annonces.

C’est le num éro  d ’une po tion  prépa
rée pa r le Dr A. B ourq tiin . p h a r
m ac ien , rue Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en ro u em en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris  à la Pharm acie , fr. 1.00 . 2476 
En rem boursem en t, franco fr. 3 .—

Achetez la  M achine à  co u d re

«MATADOR»
points perlés, m arche douce et rapide, 
garan tie  su r facture. Prix très rédu its.
Magasin L. Rothen-Perret,
25G6 RUE NUMA-DROZ 139.

Impôt djrect 1913
La Préfecture de La ChaÛx-de-Fonds rappelle aux contri

buables de la ville, qui ont reçu leur bordereau d’impôt dans 
le courant du mois d’octobre, que le délai de paiement expire le

JE U D I 2 0  N O VEM BRE 1 9 1 3
Dès le 21 novembre, la surtaxe de 5°/0 sera appliquée à 

tous les retardataires et les poursuites seront exercées contre 
ceux-ci conformément à la loi sur l’impôt direct.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1913.
2699 Le Préfet, SUNIEfc.

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de fVSorue Fraîche

Q ualité supérieu re  2075-3

Kola granulée 
Pastilles d e  t o u t e s  p r o v e n a n c e s .

Teinture hygiénique «IÏ1EN0IS» ; grande vente.
Envoi au  dehors, p a r re to u r du co u rrie r, contre rem boursem ent.

CABSNET D ENTA! RE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G aston HÂGEÜÂNN
Rue du Rare 44 (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

D entiers en to u s  G enres
G arantis su r facture de l re q u a lité  - Prix  m odérés 1811 

l’I»mhat|cs - >turificntïi>n<i - 91ri<l<|e - Kcnis à pivot

CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. à 7 h. du soir. Dimanche matin de 9 h. à midi
TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

O C C A S IO N

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

vend du

F R O M A G E  fin, gras
depuis 75 et. le dem i-kilo

B E U R R E  de cuisine
e x t r a  

à  fr. 3.— le kilo

O uvert le DIMANCHE m atin  e t so ir 
T éléphone » .* 8  2598

HORLOGERS
Pivoteurs, Acheveurs, Logeurs.

Si vous ne la connaissez pas, 
demandez à vos Camarades 
qui l’emploient si la

P ierre  Carborundum
n ’est pas la m eilleure pour 
repasser les brunissoirs, pour 
lim er et pour aiguiser. 2418 

Demandez le catalogue il
lustré gratis avec échantillon 
chez le seul dépositaire de 
la région,

J .  B A C K M A N N
m agasin de fer, Rue Léopold 
R obert 26 La Chaux-de-Fonds

façonné, sec

D. CHAPPÜIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

216 64. —  2 m ’  volume

Son amour-propre, — il était naturel que 
des lettres lui parvinssent, de ces lettres 
très soignées dont le papier et le format 
donnent une idée du goût et de la  fortune 
de celui qui l’emploie... 
autres.

Pour elle ,tout devenait suspicion.
Elle pouvait se tromper.
Elle le souhaitait.
Mais, avant que Reine lût ce qui lui était 

adressé, elle ,en prendrait elle-même con
naissance.

Oui, car en vue de s;à fille, elle ferait 
tout cela....

M arguerite se dirigea dans sa chambre. 
Jeanne passa dans le cabinet de toiiettje 
commun.

Elle s’y, enferma, ouvrit le robinet d ’eau 
chaude.

En quelques; minutes la' partie gommée 
se souleva .

Le papier répondait à' l’enveloppe.
Précipitamment, tremblante , Jeanne le 

Sortit.
Elle lut :

«Madame Reine,
«Dans mon trouble, j'ai complètement ou

blié les jours où vous accompagnez Mlle 
Marguerite.

«Veuillez me répondre par courrier, à 
J adresse que vous connaissez, et par cour
rier encore, je vous prierai de vous trouver 
au jour que je vous indiquerai et qui se
ra  le plus prochain, dans le pavillon d ’Ene- 
monville.

«Tout marchera comme sur des roulet
tes, j ’en ai maintenant la  ferme conviction..

«Votre serviteur,
«De Camac.»

Jeanne Didier crut qu'on lui arrachait le cœur.
Elle *esta, un instant hébétée, gans mou

vement, les bras ballants
Etait-elle folle?.... Rêvait-elle?....

b l t e î t r e  ‘ ''" ''S 'oP P e, ESlut
II ne fallait pas hésiter.:
L’a soustraire? Non.
Une seconde lettre arriverait donnant l’é veil.
Demander à' l’indigne femme de confiance 

une explication était aller au-de.vant d ’une 
réponse fausse, perfide.

Reine déclarerait qu’elle ne comprenait 
pas, au besoin qu’elfe ne connaissait pas 
31 expéditeur.

Il ne faj.lait pas non plus prononcer de

lr* Année, r -  1913.

vant M arguerite le nom du jeune homme, 
ce nom de Carnac, que Jeannie relut maintes 
fois.

Elle replia la lettre, la glissa dans l’en
veloppe qu'elle regomma, sécha vivement 
e t se rendit à la cuisine.

Reine était en courses.
Sur la table, confiée à la cuisinière, l’ins

titutrice laissa la lettre.
Rien dans le service, ni dans son attitude 

ne trahit ce soir-là ,Reine Laurent.
Seulement, lorsque Mathilde et Robert 

eurent gagné leur chambre, lorsque Jean
ne et son élève furent dans la leur, l’ins
titutrice entendit qu’on détachait doucemen,t 
la chaîne de sûreté, que quelqu’un ouvrait 
la porte et sortait.

Elle ne se coucha pas.
Dix minutes plus tard, un passe-partout 

glissa encore plus doucement dans la ser
rure... la porte se referma... la chaîne fut 
crochetée: le tout avec d ’infinies précau
tions.

La réponse était expédiée.
Jeanne en savait assez.
Sa nuit fut remplie de hantis'es pénibles'.
Elle envisagea toutes solutions.
Pas un instant n ’était à perdre.
Le lendemain, la vue de sa fille renou

vela *es transes. E t pourtant, ce jour-lài 
elle devait être tranquille.

Marguerite sortait avec elle.
Eh bien, la révolte qu’elle éprouvait était 

si intense ,les. tourments qui l’obsédaient 
rla  poignaient si fort, qu’elle eût préféré, 
pour en finir au plus tôt, qu’il eut lieu 
aujourd’hui même, oe rendez-vous!...

Elle aussi se montra un peu nerveuse et 
Marguerite le remarqua.

Dans leur promenade, Jeanne observa 
beaucoup.

Rien d’insolite.
Ceux qui passaient en regardant la: jeu

ne fille ne cherchaient pas à captiver soi* 
attention.

Jeanne calcula'.
La réponse de la’ misérable, mise' S la 

poste la veille, entre neuf heures et dix 
heures du soir, avait dû arriver à destina
tion par la première distribution du matin.

Or ,1e jeune homme, avait pu écrire séan
ce tenante.

Reine aurait une seconde lettre au cour
rier du soir ou dès le lendemain matin, gop1 
J°ur d accompagnement....

A cette idée, tout son ^ang affluait au 
cœur.

Qu’importe la souffrance!
Aine idée, yne seule.; sa  fille «

GRAND FEUILLETON
D E

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d ’annonces

[ABANDONNEE
PAR

P I E R R E  D A X

( Suite)
...Oui, conduis-la moi.
...Mademoiselle M arguerite Paulin sera 

chez moi l ’élèvje de mal fille, et pas autre 
chose.

Après un silence dont Jeanhe avait be
soin, pressentant d ’autres questions, elle se 
leva brusquement.

— Viens près de moi, mon enfant.
Sur le tabouret ,aux pieds de la mère, 

Jeanne s’agenouilla.
— Me pardonnes,-tu, dis me pardonnes- 

tu ?
Ses yeux étaient noyés et de grosses la r

mes coulaient sur les joues creuses.
— Mère, le passé es,t passé... N ’envisa

geons que le présent.
Dans une étreinte, la fille et la’ mère; se 

retrouvèrent.
Les caresses; étaient Un baume sur le 

cœur ulcéré.
Plusieurs fois1, un cri ,un anathème avait 

été sur le point (d'être proféré par la m a
lade.

Une révolte avait failli lui arrachéç une 
imprécation.

E t le séducteur dé sa fille?
Chaque fois, la pitié que lui inspirait la 

vivante image de douleur qu'elle avait sous 
les yeux arrêtait la question sur les lè
vres .

A quoi bon la martyriser par un souve
nir endormi Sans doute à jamais?....

A quoi bon lui infliger encore une tor
ture....

N.’güt-ge pas lété un crime et une lâcheté. I

Du reste ,si le silence complet s’était 
fait sur le nom de celui qui l’avait jetée 
dans une route oblique de la société, de 
celui qui l’avait perdue, çjui avait fait un 
éternel désespoir d ’une vie manquée, tout 
ne prouvait-il pas qu’il n ’y avait plus rien 
entre eux?.....

...Qu’il avait lâchement abandonné ell<] 
et son enfant?....

VIII
danger

— Est-ce aujourd’hui que nous allons 
voir madame votre mère, mademoiselle? 
Voilà plus d ’une semaine que vous me di-* 
tes. demain, e t le jour n arrive jamais.

— Eh bien, ne remettons pas la course, 
allons-y.

Elles partirent tet, pendant Je trajet qu’el
les accomplirent à pied, elles causèrent avec 
entrain.

Depuis le bal, Jeanne aimait à’ question
ner sa fille.

Par moments, telle la trouvait pâle, ner
veuse.

Parfois, elle Constatait des’ Soubresauts 
qu’elle ne lui connaissait pas, quelque cho
se même de fantastique dans les idées.

Des silences prolongés succédaient à des 
gaietés.

Le caractère de Marguerite n’était plug 
aussi uniforme.

La tendresse ,1e dévouement ,1a surveil
lance de l’institutrice commençaient à lui 
devenir lourds;

Avec Mathilde, même, il lui arrivait d 'a
voir des brusqueries indépendantes de sa 
volonté.

Elle ne souhaitait qu'une chose: la So
litude.

Sans un mot, sans rien qui pût expli
quer un tel revirement, ses yeux, par ins;- 
tants s’emplissaient de larmes.

Dans ces moments Jeanne se gardait 
d ’interroger pour ne pas provoquer une ré
ponse, équivoque , fausse.
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; C ham bre  ;a co u c h e r  sculptèèV n o y e r
Uouis-Xy, com posée d e  2- llfs, 2 !a- 

v. b l é s  d é i n i i i i ,  t  l a ÿ a b o ,  1  a r -  «V  A A  
^ n io ife  a^fllace b ise a u té e  . U U■

' \

E l f e  observait, cherchait à s ’expliquer.
Ce jour-là .Marguerite était pâlotte et la 

jClernure de ses yeux, le brillant de sa pru
nelle attirèrent l ’attention de l’institutrice.

Chejnin faisant, de l ’avenue Bugeaud à la 
ÿye Andrieux, elle questionna:

— Etes-vous fatiguée, M arguerite ?
— Moi? Oh! non, mademoiselle.
— Je  trouve que vous manquez de cou

leur. t ’a ir  de Paris ne vous est pas bon.
— Par exemple!...
— Alors, ce sont les fêtes qui ne vous 

réussissent pas...
— Les fêtes?... répéta M arguerite un peu 

troublée.
— Comment donc?
— Je veux d ire  les nuits prolongées... 

ïe§ dansefe... Depuis le bal de l’avenue d ’Ié- 
na, je vous trouve un peu changée.

Subitement, le visage de M arguerite s 'em 
pourpra.

Toute s;a .volonté de jeune fille, tout son 
désir de rester impassible au souvenir de la 
soirée ne servit à rien.

Elle rougit à en perdre contenance.
Jeanne n ’eut pas l’air de le rem arquer.
Mais, dès ce moment, son im agination 

s’affola.
Le cœ ur de M arguerite é ta it pris.
Elle eut beau rem ém orer ses souvenirs 

elle ne se souvint d ’aucun nom prononcé 
par sa fille, et c ’est en cela que lui parut le 
danger.

Si M arguerite parlait, c ’est qu'elle n ’a 
vait pas d ’arrières-pensées.

Elle se taisait. Y aurait-il un secret?
Tout en soutenant la conversation qui, 

de temps en temps, languissait, Jeanne se 
m artelait l’esprit.

Où ?...
Dans quelles circonstances?
La m alheureuse fouilla tous les actes qui 

s ’accomplissaient chaque jour et elle se de
m anda si le danger ne venait pas des p ro
menades que M arguerite accom plissait avec 
la  femme de chambre.

Ce chaperonnage ne lui avait jam ais sou- 
» .

Elle l’âvait subi.
Des idées folles la hantaient. Idées qui 

touchaient la réalité.
Jusque-là, rien d ’anorm al ne s ’é ta it pas

sé devant elle ni n ’avait donné prise à quel
que entente entre M arguerite et la dom es
tique..... mais dès aujourd'hui, nuit et jour, 
elle veillerait, elle veillerait avec une vi
gilance d ’espion — quoi qu’il dût en résul
ter — sortie, correspondance, conversation,.

M alheur à’ ceux qui essaieraient de tern ir 
le bonheur, la pureté de. son enfant!...

M arguerite s’é ta it remise, certaine que 
son trouble n ’avait pas été rem arqué.

Elle arriva rue A'ndrieux.
Mme D idier attendait, faisant dans son 

salon la prom enade recommandée.
— M aman, je te présente mon élève.
Em ue, oh! très émue, la veuve tendit les

deux mains à la jeune fille!
— Vous me perm ettrez cette fam iliarité, 

n ’est-ce pas, mademoiselle ? je sais que Jean
ne vous aime beaucoup et cela me suffit.

...E t puis, ajouta-t-elle, les yeux légère
m ent em brués, une vieille femme à cheveux 
blancs peut se donner beaucoup de droitf,

Mme D idier é ta it belle....
E lle portait haut.
Très grande, elle le paraissait davantage 

dans son ample robe de cham bre en fla
nelle.

— Vous avez été m alade, dit M arguerite, 
comment allez-vous, m adam e ?

— Je suis guérie.
— Tout à fait?
— A peu près.
— T ant mieux, fit là  jeune fille d ’un 

a ir de bonté exquise.
— Charm ante enfant!... exclama Mme 

Didier. Vous devez avoir un excellent cœur,
Ingénum ent, M arguerite regarda Jeanne, 

qui répondit en souriant:
— Il n ’est pas mauvais...
— C’est curieux, dit la convalescente, s ’a 

dressant à sa fille .mademoiselle M argueri
te répond absolum ent à  l’idée que je m ’en 
étais faite.

— Tiens, moi aussi ,je trouve madame 
votre m ère comme je m ’y attendais;.

— Chère enfant!....
l  es yeux de Mme D idier couraient de sa; 

petite-fille à sa fille.
— Je te trouve pâle, Jeanne.
Elle é ta it si bouleversée et les' ‘idées qui, 

dans son cerveau s ’im plantaient, la faisaient 
si vivement souffrir qu’il n ’y avait rien d é 
tonnant à cela.

— Je n ’ai pourtant aucun motif, répondit 
l’institutrice.

— E t mademoiselle M arguerite'?... E lle  
jouit sans doute d ’une excellente santé?

— Oui, madame.
— E lle va très bien et a’ généralem ent 

bonne mine. Mais, à son âge, on change fa 
cilement. La m oindre brise produit ses ef
fets sur les petites fleurs de dix-seRt ans.

M arguerite n ’avait pas entgndu.

■ ................. ............................................................................................. H f f l - l l i n  *"

Elle contemplait une photographie que 
Mme Didier avait fait draper, la veille, sur
un chevalet, et elle dit :

— C ’est vous, mademoiselle.
— Tiens, je ne connaissais pas.
— Oh ! mais oui, c’est vous, affirm a M ar

guerite, en se levant pour voir de plus près, 
tandis que Mme D id ier contem plait son bus
te, l ’expression lutine de son regard, sa dé
m arche, où il y avait beaucoup de la dém ar
che de Jeanne, enfant.

Toutes choses l’intéressaient.
E lle  alla  d ’un cadre à un autre, puis-à 

des. bibelots qui garnissaient une table d ’a n 
gle.

— Il est très gentil, ce salon, dit-elle.
— Vous trouvez. I?
— Oui.
— E h  bien, mademoiselle, il faudra y ve

nir quelquefois. La vieillesse aim e tan t à 
contem pler la  belle jeunesse.

— Je ne dem ande pas mieux. Toutes les 
fois que madem oiselle voudra.

— Vous habitez Paris et la campagne, 
d it encore Mme Didier. Lequel préférez- 
.vous ?

Elle hésita e t répondit après avoir don
né un coup d ’œ il à Jeanne.

— Je ne sais pas!... c ’est si différent!
— Pour le moment, lança l’institutrice 

iâvtec un regard  observateur. ,M arguerite 
n ’a  peut-être pas d ’opinion très précise... 
Dans quelque temps, lo rsqu’un nouvel ave
nir s 'ouvrira pour elle, alors.... elle optera 
pour la ville ou pour la campagne, suivant 
ce qu’aim era celui que le destin lui réserve.

— Oh! elle a bien le temps, soupira Mme 
Didier. Si jeune, ce serait un crime.

.Comme avant les joues de M arguerite se 
colorèrent.

— Ma fille vous taquine .mademoiselle!.. 
C ’est preuve de bonne affection entre vous.

La rougeur d isparut et les contours du 
nez revinrent très blancs.

— Si M arguerite é ta it une enfant, pour
suivit Jeanne, toujours en observation, je ne 
ferais pas cette rem arque. A' son âge, une
occasion suffit. U n hasard  peut am ener
une demande en m ariage. C ’est le lot de la 
femme.

C ausant a bâtons rompus, au fil des idées, 
elles restèrent encore quelques m inutes, puis 
Jeanne donna le signal.

Mme D idier se leva.
— Vous allez me perm ettre .m adem oi

selle M arguerite, de vous offrir quelques 
chocolats. C’est une habitude que j ’ai avec
lés' jeunes filles .qui viennent me voir... E n
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vôici dëux s ié s :  Un poür voit#, liffeSfilfrtfflt 
sejle, un pour toi, Jeanne.

— Vous êtes bien bonne, madarfig', 
remercie beaucoup.

— L ’aimez-vous, Je chocolat?,
— C ’est le bonbon, que je priéfèfe.
— J ’ai été bien inspirée. T an t mieUS'l
T rès simplement .Marguerite, présenta S ü

joues à Mme Didier.
Celle-ci devint blanche comhie urie ittortçL
Elle passa une de ses mains derrière, lia 

buste de la jeune fille, et bouleversée, m a l  
dominée par la promesse faite à' Jeanne, 
elle ne fit rien passer de son émotion' et dfl‘ 
sa tendresse dans les deux baiserg qu ’elle 
lui donna.

M arguerite fut enchantée de sa visite.
E lle  dit à Jeanne. - - -  » e ,
— M adam e votre m ère a l ’air biën bon.
— E n général, on lui trouve cepen.daQt 

l’a ir sévère.
— Ce n ’est pas mon avis. E lle porte  u$ 

peu haut. Le regard  est peut-être a u to œ  
taire, mais on d irait une personne qui a  eu 
de très grands chagrins... Quelque chose de 
doux passe, parfois ,dans ses yeux..-.: E lfe 
me plaît beaucoup...

— T ant mieux! soupira Jeanne.
Elles arrivèrent avenue Bugeaud d ’un bo0 

pas.
Comme elles traversaient le porche, p rê

tes à  prendre l ’esc'alier, la concierge Se 
pencha et p rit des -lettres dans Un casier.

Jeanne vit le mouvement.
Pendant que M arguerite m ontait les p re

mières m arches, elle se retourna, attendit et 
accepta le petit paquet tenu par ]a gérante.

— Je vous demande pardon, mademoi-: 
selle, le facteur vient de les déposer à! 
l’instant.

— Du moment que nous montons, il est. 
bien inurile que vous fassiez l’ascension, 
répondit Jeanne.

M achinalem ent, elle lut toutes les sus-: 
criptions.

Il y en avait quatre.
Les trois premières, adresses étaient pour 

R obert Paulin.
La quatrièm e, celle du dessous, était pour. 

Mme Reine Laurent.
.Une écriture minuscule ,sur un papier 

satiné.
H uit jours avant, la veille même, l’a tten 

tion de Jeanne D idier n ’aurait pas été éveil
lée.

Toute la maison savait que*Reine L aurent 
possédait de nombreuses relations et que, 
m algré sa m odeste situation de gouvernan
te — com m e,on “disait pour m énager tout


