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PIERRE COULLERY
Paris, le 16 novembre 1913.

Vivre un idéal nouveau dans un inonde 
inculte et peu préparé à en saisir la con
ception, la prôner, l’inculquer, lui sacri 
fier son temps, son repos, sa tranquille ai
sance, y vouer son effort, sa pensée, sonr 
cœur, tel fut le sens et le but de l’exis
tence de Pierre Coullery.

Son unique souci résidait dans l’Idée ré
novatrice de la Société. Mais s'il rêvait à 
une transformation, s’il préconisait une mé
tamorphose, c'était surtout au profit du 
petit, de l ’humble, du pauvre.

La femme, l’enfant ont trouvé en ce lu t
teur, dans notre région rceuchâteloise, le 
plus fervent soutien et le plus ardent dé
fenseur.

Ses fréquentes interventions en faveur du 
droit méconnu des femmes, qu’une loi ri
gide et draconnienne dépouillait complète
ment en cas de saisie ou de faillite du ma
ri, ont fini par être entenldues. Des modi
fications ont été apportées à ce primitif 
abus.

Mais notre brave docteur s’est-il assez 
démené. Quand, d ’un ton paternel, il dé
veloppait au Grand Conseil sa thèse huma
nitaire que le nombre et le mélange des 
sujets- rendaient parfois un peu confuse, il 
suffisait d ’un ricanement de satisfait et re
pu bourgeois pour déclancher le ressort de 
sa volubilité mordante et transformer l ’a 
pôtre pacifique en agressif justicier.

L’accuser de venir au Grand Conseil ra- 
Hoter avec de vieilles machines...

En effet, il s’agissait souvent de vieilles 
machines... même de machines à coudre, 
l ’outil précieux et indispensable de la mère 
de famille qu’on lui enlevait impunément.

L’a-t-il assez défendue l’ouvrière à laquel
le on arrachait cette mécanique faisant les 
bouchées doubles, servant à la confection 
des vêtements d’enfants.

La priver de son gagne-pain, car enfin 
un possible travail de couture pouvait en
core alimenter de quelques sous le ména
ge dans ces durs moments d ’épreuve.

Ahl comme il comprenait l’incontestable 
utilité de ce meuble et le chagrin qu’éprou
verait la ménagère à s’en séparer.

Le sort n’obligerait-il pas cette pauvre 
femme à reprendre l’aiguille, la simple ai
guille qui absorberait le meilleur de son 
temps?

E t le miroir si cher aux jeunes filles ét
aux épouses, que, par un reste de coquette
rie inhérent à leur nature elles consultaient1 
ce miroir qui reflétait leur gracieux minois, 
souvenir de famille, cadeau de noces témoin 
aimé d’un passé prospère, fallait-il les ep 
priver ?

Oh! comme il savait être persuasif, notre 
bon docteur, quand il défendait la cause 
des déshérités et qu’il plaidait pour ces m a
chines-là, auxquelles il semblait attribuer 
une âme.

N ’était-ce pas en effet les moindres cho
ses qu’on pût soustraire de la saisie et aban
donner de bon gré aux misérables faillis.

Nous parlerons de machines d’un autre 
genre que les partis adverses reprochaient 
au docteur de leur présenter à toute occa
sion et au sujet desquelles, il s'était attiré 
leur antipathie.

Il s'agissait de la séparation 3e l’Eglise 
jet de l’Etat, de la Représentation propor
tionnelle et des syndicats obligatoires.

Comme il ne trouvait le placement de ces 
grosses machines là chez aucun des partis 
qu il avait pressentis, force fut de les remi
ser jusqu’au moment de la formation du bloc 
Grutléen.

C’est alors qu'on Sortit des arsenaux of
ficiels la mitraille dont on essaya de l'acca
bler: Radoteur... Caméléon, etc.

Les malheureux gardiens des forts Douif- 
geois oubliaient-ils qu'ils se décernaient Jü 
eux-mêmes la pire des offenses: celle qui 
consacrait la stérilité de leur action politi-. 
que gt sociale de trente années.

Raoul PERRO U D,

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

Du haut de Sirius...
La ferme !

"Autrefois, — mais c’est déjà bien loin, 
lorsqu’au rythmé de la Carmagnole, les 
révolutionnaires chantaient: «Vive le son1 
du canon!...», ce vivat était compréhensible 
et beau. Trop longtemps les paroles, les gé
missements, les cris du peuple avaient été 
étouffés; et les serfs malheureux, contraints 
au mutisme depuis des siècles, étaient fous 
de joie de ce que la révolution leur permet
tait enfin l’usage de la parole. Ils avaient 
besoin d’un interprète à la voix puissante, 
qui affirmât au loin leur existence ou plu• 
tôt leur naissance à la vie et à la liberté 
Quand le canon parlait alors, c’étaient les 
premières explosions d’une voix recouvrée, 
queLque chose comme les cris d’un nou
veau-né au thorax robuste, heureux de res
pirer. Oui, «Vive le son du canon.»

Mais depuis cette époque-là, bien des évé
nements se sont produits qui ont pesé sur 
cette respiration des peuples; les «oppri
més» jonchent la terre, — par masses, par 
tas; car on ne peut considérer comme des 
êtres relevés et libres — ces infortunés 
courbés par l ’iniquité du destin sur un éter
nel labeur. Et aujourd’hui, si les bouches 
d’airain tonnent, ce n’est plus pour «parlent 
une sorte de langage symbolique et subli
me, — ni pour rythmer des chants de li
berté et de fraternité; alourdies, devenues 
pâteuses au régime bourgeois, elles ne sa
vent plus que craduer; elles répandent la 
mort autour d’elles — et le peuple n’entend 
leurs voix maudites qu’en frémissant de 
douleur et de haine sainte: «...A bas le 
son du canon!»

Rien n’est par suite plus triste de voir 
notre Grand Conseil, malgré l’énergique 
intervention de notre ami Breguet, jeter en 
pâture â ces bouches «malsonantes» la som
me de cinq cents francs: et il ne s’agit 
là que d’un re\pas, — celui du premier Mars. 
Que de potages et que de côtelettes cette 
somme n’aurait-elle pas pu procurer a tant 
d’affamés dont l’estomac n’est pas d’ai
rain!... La joie qu’on obtiendrait ainsi peut- 
elle  ̂ être seulement comparée â la ridicule 
et bourgeoise satisfaction d’entendre des 
salves d’artillerie? J’imagine que Charles 
Schiirch et tous les autres socialistes du 
Grand Conseil ont dû avoir un serrement 
de cœur, en constatant la dureté de- leurs 
collègues réactionnaires à l’égard des œu
vres d ’assistance publique.

Cet incident me rappelle une parole de 
fêtards que j’entendis, un soir d’hiver, au 
bas d’une rue de Montmartre. Dans le froid 
brouillard, au coin d’une rue, un infirme 
disait sa misère aux passants. Survint une 
bande de riches noceurs partis en tournée 
joyeuse, — la fournée dite «des grands- 
ducs»: en passant devant le malheureux, 
qui sollicitait leur bonté, ils s’écrièrent en 
chœur:

— La ferm e!»
Les bourgeois du canton de Neuchâtel ne 

parlent pas autrement à la misère. Est-ce 
que l’admirable Lamennais ne les pressen
tait pas un peu, lorsqu’amèrement il disait 
(aux environs de 48 aussi):

— Silence aux pauvres!...?
Louis Roya.

E chos de partout
La machine à faire tous les bruits.

Marseille, qui a inventé la machine à rô
tir les marrons, vient de se montrer une 
fois de plus la patrie de toutes les ingé
niosités. Uq Marseillais a imaginé, en ef
fet, la machine à faire tous les bruits. Elle 
est construite à l’usage des théâtres et ci
némas et, grâce aux multiples combinaisons 
électriques de l’appareil, il n ’est pas une 
imitation bruyante qu’on ne puisse faire 
instantanément: pas des chevaux, vent, tem
pête, pluie, tonnerre, bruissement des feuil
les, mugissement des vagues, passage d ’un 
train, fracas de vaisselle, de meubles, etc;. 

.C’e st d ’une perfection à faire fuir.
Le lion et les raisins.

Par un de des derniers beaux matins 
d ’automne, clairs et dorés, M. Mounet-Sul- 
ly, après une lente promenade au Luxem
bourg, regagnait sa demeure. Au moment 
de traverser le boulevard Saint-Michel, il 
aperçut, contre le trottoir, une petite voi
ture chargée de fruits. Il s’approcha, con
templa les paniers chargés de beaux rai
sins, d'une couleur bien tentante.... M. Mou- 
net-Sully les; adore; il ên acheta un sac.

Comme il s ’en allait, après avoir payé, la 
marchande, une petite vieille, toute ra ta 
tinée, sous un vieux fichu noir, l ’appela» 
doucement :

— Acceptez donc cette grappe, monsieur 
Monnet-Sully.

Le doyen, surpris, s ’arrêta. Puis, de sa 
voix sonore et douce:

— Vous me connaissez donc?
Il rentra chez lui, à pas lents, respirant

avec émotion l’air frais du matin. Machi
nalement, M. Mounet-Sully éleva la belle 
grappe devant un rayon de soleil- Songeait- 
il aux vers de Samain:

On dirait, et cela donne aux yeux des extases, 
Regarder le soleil à travers des topazes !

Il songeait à un autre soleil, qui r€S 
plendissait pour lui à travers l ’humble hom 
mage d ’unetpauvre vieille...

Un gâteau gigantesque.
On célébrera à New-York, le 25 novem

bre, l’union de la deuxième fille du prési 
dent Wilson, Mlle Jessie Wilson, avec M. 
Sayre. Ainsi qu’il est d ’usage aux Etats- 
Unis, un gâteau de proportions inusitées 
est préparé quelques jours à l’avance; c’est 
le traditionnel gâteau de la fiancée. On nous 
apprend que le gâteau de miss Wilson se 
ra formidable: il mesurera un mètre de 
hauteur et soixante centimètres de diamè
tre. On le découpera, le jour des noces, 
en deux mille morceaux qui, soigneusement 
enveloppés, seront offerts aux divers invi
tés. Et, pour ce ,gâteau, on paiera 2500 
francs.

Tout le monde tête en bas.
!A la dernière réunion de la Société de 

navigation aérienne, lors de- la discussion 
sur les vols de Pégoud, la plupart des sa
vants ès aviation s ’étaient écriés:

— Tout cela est fort bien. Mais Pégoud 
forme à lui seul l’exception qui confirme la 
règle.

Sur quoi Louis Blériot a dit avant-hier:
— Je possède une dizaine de pilotes qui 

sont prêts à faire des vols renversés et à 
cabrioler dans l’air.

Comme les aviateurs vont par deux, après 
Hanouille et Hucks, Perreyon et Domen- 
joz, les deux pilotes de Blériot, sont de
venus, avant-hier .après-midi, de nouveaux 
pégoudistes. Sans aucune hésitation, après 
que Hanouille eut exécuté une haute école 
remarquable, Perreyon et Domenjoz ont 
volé 1a tête en bas et bouclé la boucle.

Dès lors la liste des aviateurs exécutant 
le looping the loop et faisant le vol retour
né comprend :

1. Pégoud ,roi; 2. Hanouille; 3. Huckô'; 
4. Perreyon; 5. Domenjoz.

E t ce n’est pas encore fini....
Mot de la fin.

Dans le tramway :
— Mais, conducteur, vous nous engagez 

sur une mauvaise voiel
;— Que voulez-vous, m’sieur, j ’ai perdu 

l’aiguille, et dame, une aiguille, c'est pas 
commode à retrouver.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du mercredi 19 novembre 1913, 

à 2 h. après-midi, au Château de Neuchâtel

Naturalisations
La commission propose d’accorder la na

turalisation aux personnes suivantes: 1. Al- 
baret, E., Français, son épouse et quatre 
enfants mineurs; 2. Arnaud G.-A., Français 
et son épouse; 3. Balmer F.-A., Français, 
célibataire; 4. Beday F.-P., Français, son 
épouse et trois enfants mineurs; 5. Besson 
T., Français, son épouse et quatre enfants 
mineurs; 6. Collino J.-F. Italien, son épou
se et quatre enfants mineurs; 7. Dietisheim 
J., Français, son épouse et un enfant mi
neur; 8. Egé C.-F., Wurtembergeois, céliba
taire; 9. Guglichini P.-S.-G., Italien, son 
épouse et trois enfants mineurs; 10. Heyn- 
lein N.. Allemand, son épouse et cinq en
fants mineurs; 11. Kramer A., Badois, mi
neur autorisé; 12. Leppert C.-G., Badois, 
mineur autorisé; 13. Romanet J.-F., Fran
çais, son épouse et un enfant mineur; 14. 
Schlageter O., Badois, son épouse et un 
enfant mineur.

Le Grand Conseil accorde la naturalisa
tion aux personnes sus-mentionnées.

Budget pour 1914
Notre camarade Grospierre demande 

pourquoi une somme de 1500 francs pour 
l ’étude de la création d ’une caisse de chô
mage figure encore au budget. Il lui sem
ble que cette étude devrait être terminée.

M. le clfef du département de l’industrie; 
répond que cette étude n’est pas finie, et 
qu’il sera nécessaire de faire quelques dé
penses encore pour des imprimés.

Otto Graber s ’étonne que l’E tat ne con
sacre pas plus de 3500 francs pour aider, 
aux sociétés qui combattent l’alcoolisme. Il 
propose d ’élever de 500 francs la subvention 
accordée actuellement aux Bons-Templiers 
neutres.

M. Pettavel, conseiller d ’Etat, expose les 
différents buts pour lesquels la dîme alcoo
lique doit être employée. L’E tat choisit ceux 
qui lut paraissent les meilleurs. Plusieurs 
sociétés antialcooliques ont demandé cette 
année des subventions, mais l ’E tat n ’a pu 
les leur accorder pour des raisons budgé
taires ou parce que ces sociétés ont uniei 
fondation très récente. L ’Etat a en particu
lier refusé des subventions à  l’Armée du 
Salut, aux Femmes abstinentes, au Secréta
riat antialcoolique suisse, aux Socialistes 
abstinents, à la Ligue antialcoolique interna
tionale. Il pourra peut-être leur donner sa
tisfaction plus tard. Quant à la demande 
de notre ami, M. Pettavel propose de ne 
pas y donner suite, la propagande des Bons- 
Templiers neutres n ’étant pas assez effi
cace.

M. Crivelli (lib.) demande des mesures 
contre les logements insalubres et qu’on 
organise la désinfection contre le cancer et 
la tuberculose (bravos).

Grospierre ajoute qu’il ne suffit pas de 
désinfecter les logements, mais qu’il faut 
s’occuper surtout de l’amélioration économi
que de la vie du peuple, et comprendre ce 
que l’action syndicale a d ’heureux sous ce 
rapport.

M. Pettavel accepte les recommandations 
de M. Crivelli. 1

M. Godet donne des renseignements sur 
ce qui s est fait à Auvemier. Cette commu
ne a acheté une lampe à désinfection.

Ischer regrette qu’on ne commence pas 
par purger les immeubles qui appartiennent 
à l’Etat ou aux Communes, qui sont quel
quefois notoirement insalubres.

M. Pettavel répond qu’il a  fait évacuer 
l’immeuble plus partieulièrement mis en 
cause par notre ami Ischer.

M. Pierre de Meuron (lib.) montre par 
des statistiques concernant Neuchâtel les 
progrès qu’on peut réaliser en luttant sérieu
sement contre la tuberculose.

x\damir Sandoz estime /qu 'il serait né
cessaire de devenir plus rigoureux et diffi
cile et qu'il faudrait rendre obligatoire la 
désinfection des appartements après chaque 
décès en exigeant une déclaration officielle 
des médecins.

Au chapitre de l'Instruction publique, 
Maurice Maire désirerait que le Conseil 
d ’Etat étudie l’augmentation du traitement 
du corps enseignant primaire. Ce qui a été 
fait jusqu’à présent n ’est pas suffisant, la 
vie ayant renchéri dans une plus grande 
proportion. La charge est trop lourde pour 
les communes seules. Il serait désirable que 
cette étude aboutisse en même temps que 
la nouvelle loi. Si l’on donne aux institu
teurs et aux institutrices un traitement suf
fisant, on pourra exiger d ’eux qu’ils renon
cent à trouver des ressources secondaires 
et qu ils se vouent exclusivement à  leur en
seignement.

M. Ch. Borel (rad.), rapporteur de la' 
commission, ne pense pas qu ‘on puisse so
lutionner la question par voie budgétaire.
Il déclare que le corps enseignant ne de
mande pas une amélioration générale, mais 
seulement dans les communes où ses mem
bres sont moins favorisés, parce que ces 
communes ne font pas ce qui est prévu 
par la loi.

M. Quartier-Ia-Tente dit que les traite
ments doivent être améliorés, surtout pour 
les institutrices. La question est de savoir 
si on le peut. Le budget de l’Instruction 
publique boucle par un déficit de 700,000 
francs. Il pense qu’il y aurait lieu de dépo
ser une motion pour que le Conseil d’E tat 
puisse étudier la question.

Maire répond qu’il n ’a pas demandé une 
augmentation par voie budgétaire, mais 
qu’il a simplement manifesté le désir qu on 
se livre à cette étude. Si la question mérite 
d ’être examinée, il semble qu’il ne soit pas 
nécessaire de déposer une motion pour 
qu’on s’en préoccupe.

Au chapitre des Cultes, notre camarade. 
Sunier renouvelle la proposition du groupej 
socialiste de le supprimer. Il fait remar
quer combien ce budget est arbitraire puis
que plusieurs sectes religieuses ne reçoi
vent aucune subvention de l’Etat., Il de
mande sa diminution graduelle. L’Etat ne 
peut pas distribuer de la religion; il doit
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être laïque et ne pas favoriser les uns aulx 
dépens des autres,

M. Quartier-la-Tente prend la défense de 
ce budget et estime que c 'est au peuple; 
qu’ijl faut dem ander s ’il est jd’accord dé 
le supprim er. Il croit que, pour le moment^ 
ij nV a rjen à' faire.

Edm ond Breguet croit que M. Quartier, 
se trompe en disan t que tfeât la prem ière 
fois que les adversaires du budget des cul- 
teg désirent sia suppression progressive. IJ( 
voudrait que la commission synodale fasse 
de son côté le travail1 qui lui incombe, et 
qu’elle ne soit pas composée exclusivement 
'des intéressés de l ’église nationale, mais 
aussi d ’adversaires du budget des cultes.

Charles Schürch' appuie les paroles de 
Breguet.

M, E. Béguin (rad.) déclare que l ’Egli- 
Sé nationale n ’est pas restée inactive et 
qu’elle a fondé une Caisse centrale pour 
dim inuer les charges du budget des cultes.

M aurice M aire: M algré ce que vient de 
dire M. Béguin, la question reste, entière. 
Ce que le parti socialiste veut, c ’est la 
laïcisation complète de l’E ta t. La sépara
tion complète seule peut donner satisfac
tion aux adversaires du budget des cultes.
 ̂ M. le D r Roulet (rad.) croit que les 
discussions ne feront qu’entraver la solu
tion de la question. Il répond, avec assez 
d ’humeur, aux critiques de nos amis. Il d é
sirerait que les haines disparaissent et que 
tous travaillent dans un esprit d ’amour.

M aire répond que si l’on ne critiquait 
rien, la commission travaillerait encore plus 
tranquillem ent qu’elle ne le fait m ain te
nant. Il proteste contre le mot de «haine» 
.prononcé -de M. le D r Roulet. Le parti 
socialiste ne nourrit aucune haine contre 
personne, mais dem ande la justice.
 ̂ N otre cam arade L iniger s’élève avec in

dignation contre les. paroles de l’orateur 
radical de Colombier. II persiste à dire que 
c’est avec l ’argent des athées et des m a
térialistes que l’Eglise nationale fait sa pro-

Ëagande religieuse et déforme l’esprit de 
i jeunesse. (Bruit et protestations tum ul

tueuses sur les bancs radicaux, bravos, sur 
les bancs socialistes.)

M. A. Calame dit qu’il faut procéder par 
étapes et que le parti socialiste devrait 
être reconnaissant à l’Eglise nationale pour 
Je travail qu’elle a fait. Si l’on veut arriver 
à  une solution transactioninelle, il convien
d ra it que le parti socialiste abandonnât son 
attitude  intransigeante. Il ne faut pas b rus
quer les choses.

N otre cam arade T ripet explique l'in tran 
sigeance du groupe socialiste. La question 
n ’est pas tan t une affaire financière qu’un 
principe, celui de la séparation de l’Eglise 
|et de l’E ta t.

M. le D r H uguenin (lib. ) déclare que 
d’instruction religieuse ne diminue pas la 
m oralité ,mais qu'elle ne fait que l’augm en
ter....

Adam ir Sandoz: — Ce n ’est pas prouvé I 
M. H uguenin proteste contre les termes 

de «déformation morale» employés par no
tre  ami Liniger.

Liniger s’explique encore en quelques 
mots, en spécifiant bien que ce que le grou
pe veut, c’est simplement l’application de 
la  loi, c’est-à-dire la suppression de. l ’en
seignem ent officiel à l ’école.

La proposition du groupe socialiste de 
consacrer la somme de fr. 500 inscrite au 
budget pour la fête du 1er M ars, à des 
œuvres d ’utilité publique plutôt qu’à les 
répandre en fumée ,est rejetée par. 55 voix 
contre 33 .

Sunier, au nom du groupe socialiste, dé- 
jclare que, tan t que le budget des cultes 
figurera au projet, son groupe ne pourra 
pas l’accepter.
«A dam ir Sandoz demande ce que le Con
seil d’E ta t compte faire pour couvrir le 
déficit. Il déclare qu’il ne peut pas accep
ter un budget qui boucle avec un déficit 
rde 700,000 francs. Il demande la nomina-
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COUPABLE ?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

— Oui, dit la comtesse, dont le cœur s ’é
panouissait d ’une joie infinie, elle m ’aime 
bien.

Elle m ’aime comme je l ’aime et c ’est en 
vain qu ’on voudrait lui faire maudire sa 
mère.

— Elle nous attendra, dimanche, dit H en
ri d ’Orchères, avec autant d ’impatience, 
d ’anxiété que nous-mêmes, j ’en suis cer
tain. E t m aintenant, je ne doute plus du 
succès. Dimanche, elle sera dans vos bras!

— Dieu vous entende! dit la comtesse.
E t elle se leva.
Elle était si émue qu’elle avait peine à se 

soutenir.
E t ce cri lui échappa:
— Comment, vais-je vivre jusqu’à dim an

che?
— En espérant, dit Henri d ’Orchères.
Il se leva aussi et ils se dirigèrent vers

la gare pour rentrer à Paris.
En possession de la lettre de sa mère, qui 

la réchauffait de son affection, la petite 
[Yvonne de Plouazec se figurait avoir en elle 
line lurftère dont elle avait peur que le

tion d ’une commission financière pour trou
ver de nouvelles ressources à l’Etat.

Ce projet de budget est adopté par 70 
voix contre celles du groupe socialiste una
nime.

Le Secrétaire lit une longue lettre de l ’an- 
cïen employé de l’arsenal de Colombier, 
Blanc. Mais MM. les députés font telle
m ent de b ru its  par des conversations p a r
ticulières qu’il est impossible d ’en saisir un 
mot.

Interpellations
M. P ierre Favarger (lib.) interpelle sur 

l ’application du règlem ent sur la police des 
pharm acies e t drogueries, ensuite de Ta si
tuation qui est faite aux éditeurs de jour
naux par l’interdiction dont ils sont l’objet 
d ’insérer des annonces concernant la vente 
de certains remèdes secrets, alors que les

Pharm acies les vendent en toute liberté, 
■e qui choque, c’est le système de Censure 

adopté p a r le D épartem ent de l’Intérieur 
à l’égard  de la presse. M. P ierre Favarger 
cite des exemples qui égayent fort l’assem 
blée: La réclam e pour le même produit est 
adm ise sous une forme et refusée sous une 
autre, d ’une façon toute fantaisiste, dont 
l’o rateu r m ontre avec esprit tout le rid i
cule.

M. Pettavel explique que la vente des 
plantes m édicinales et des rem èdes secrets 
n ’est perm ise que si le D épartem ent de 
l’In térieur en donne l’autorisation. Ces d is
positions sont inscrites dante la loi Sur la 
vente de ces spécialités médicinales.

La discussion traîne. L ’heure l ’avancé et 
le temps m anque pour discuter les motions 
restées à l ’o rdre  du jour et en particulier 
l’im portante motion du groupe socialiste 
sur la révision de la loi sur l’impôt direct.

L iniger demande la convocation d ’une ses
sion extraordinaire en janvier 1914, afin de 
hâter un peu la solution de cette question 
qui 'a  déjà assez été renvoyée.

Là-dessus, M. le président lève, ex-abïup- 
to la séance sans qu’il soit donné suite à 
la  demande de notre ami. La façon peu 
courtoise dont M. Leuba a clôturé ta séan
ce a  fâcheusem ent surpris de nojnbreux 
députés.

Le «National» ne m anquera pas de nous 
accuser de partialité, parce que nous avons 
le m auvais goût de ne point priser le pro
cédé du nouveau conseiller national M. Leu
ba. Ces prédécesseurs nous avaient habi
tués à plus de délicatesse parlem entaire.

Session close à 6 heures. G. N.
■ — — — — 1

Lies faits du jour
La «Louise» traverse la première le canal 

de Panama
Ainsi que «La Sentinelle» l ’a annonce en 

Dernière heure, mardi soir a été effectuée la 
première traversée de l ’isthme de Panama, 
de l ’Atlantique au Pacifique par le petit va
peur «Louise». On lui avait, ià ‘cet effet, 
m énagé un passage à travers les éboulis de 
Cururancha. qui form ent le dernier obstacle 
entre les deux Océans. Les dragues tra 
vaillaient depuis plusieurs jours à creuser 
un passage de 45 pieds de profondeur. E l
les vont m aintenant compléter les travaux 
de sorte qu’en cas de nécessité, les grands 
navires pourront sous peu passer d ’un 
Océan à l ’autre. La «Louise» avait à  bord 
un grand nom bre de hauts fonctionnaires 
du canal de Panam a et leurs femmes.
Un aéroplane ata Mont»BSanc
Le m aréchal des logis Clément, du 23a 

dragons, détaché au camp d ’aviation de Bron, 
accompagné du mécanicien Baie, qui était 
p a rti’ de Lyon à 1 h. 30 sur b ip lan ,a  a t
terri, avec son passager, à 3 h. 45 à Cha- 
Bionix. Les aviateurs ont suivi l ’itinéraire 
Aix-les-Bains-Annecy-Bonne ville et la val
lée de l ’Arve .Ils ont ressenti de nombreux 
et violents remous au-dessus de la vallée.

rayonnem ent ne s ’aperçût par la joie qui dé
bordait de ses yeux et de son être tout eni 
tier.

Sa mère ne l ’oubliait pas! Sa mère pen
sait. peut-être à  elle constamment, comme 
elle-même pensait à  sa mère.

Que lui disait-elle en cette lettre? Peut- 
être qu’elle viendrait la chercher bientôt et 
l ’emmener... Comme elle aurait voulu le 
savoir!

Mais elle n ’osait pas tirer le papier de son 
sein, le lire, de peur d ’être surprise....

F igure fine et timide, la fillette était ado
rable, mais elle était plus adorable à cette 
heure, avec les sentiments qui l ’agitaient, la 
crainte et l ’émoi qui faisaient palpiter son 
petit cœur.

Elle regardait jouer les autres et courait 
de temps en temps pour se réchauffer avec 
l’idée qu’une occasion favorable se présen
terait, et portant sur elle comme un feu sa
cré ,cette provision de bonheur que conte
nait sans doute la lettre qui venait de lui 
être remise.

Puis un instant propice se présenta.
La bande joyeuse avait porté plus loin ses 

rires et ses jeux.
Sans avoir l ’air de chercher la solitude, 

Yvonne avait été laissée toute seule.
Rapidement elle s 'assura qu ’elle n ’était 

pas observée^ que les surveillantes étaient 
loin, et elle tira le papier de sa cachette.

Elle put à peine retenir un cri de joie ,dès 
qu’elle en eut parcouru les premières lignes.

Dimanche, c ’est-à-dire dans trois jours, 
elle serait avec sa mère.

On lui indiquait minutieusement ce qu’elle 
devait faire. 

Pendant que ses camarades seraient dans

C ’est le prem ier aéroplane qui atteint le 
pied du Mont-Blanc.

La tête en bas avec un passager
L ’aviateur CHevillard, pilotant le biplan 

avec lequel évoluait dimanche dernier à 
Juvisy, a accompli m ardi pour la première 
fois en présence des officiers aviateurs du 
centre de Bue et d ’autres personnalités le 
looping th'e loop avec un passager.

Chevillard a recommencé son expérience 
deux fois de suite réussissant pleinement. 
Il a été très félicité par les presonnes pré
sentes.
   —  » — --------------
Le domaine de la tuberculose s’agrandit tons les jours

Ainsi s’exprime le professeur Landouzy
C’est une affection singulière que l ’éry- 

thème noueux, habituellement pris pour une 
m anifestation rhumatismale, parce qu’il 
coexiste avec des douleurs articulaires, 
voire 1 endocardite, et naturellement de la 
fièvre, traductrice d ’un état infectieux aigu, 
Il s ’agit d une éruption, s ’épanouissant sur 
les m embres, de plaques rouge vif, saillan
tes et dures, douloureuses, du diam ètre envi
ron d ’une pièce de deux francs.

Le professeur Landouzy ,doyen de la fa 
culté de médecine de Paris, l ’un des plus 
éminents champions de la lutte sociale con
tre la tuberculose, a apporté avant-hier, à 
l ’Académie, la dém onstration de la nature 
tuberculeuse de cette réaction cutanée, jus- 
qu à  présent des plus énigmatiques. Il a en 
effet révélé, m icroscopiquement, dans les lé
sions, le trop fameux bacille, et d ’autre part 
l ’inoculation au cobaye du fragm ent d ’un 
nodule l ’a rendu tuberculeux, ce qui est la 
preuve absolue d ’une spécificité qu’aucun 
auteur, jusqu’ici ,n ’avait pu fournir.

C est ainsi qu’une maladie nouvelle se 
trouve ajoutée au nom bre déjà si grand 
d ’affections ressortissant à  cette funeste tu 
berculose, et dont on méconnaissait l'étiolo- 
gie véritable. Cette découverte est im por
tante, rien n ’étant plus illisoire que de lut
ter contre ce qu’on ignore.

  ■! g rrn mu

ETRANGER
Les danses d’Isadora Duncan interdites
La police de M unster (W estphalie), a in

terdit la représentation des élèves d ’Isadora- 
Duncan dont les danses sont considérées 
comme immorales.

Les trembles au Mexique
L’insurrection s’étend

L ’insurrection au Mexique s ’étend rapide
m ent au nord, au sud et à  l ’est. Tous les 
ponts de chemins de fer entre Tam pico et 
Victoria ont été détruits. Au nord de Vic
toria, les rails ont été coupés e t les com
munications sont complètement suspendues.

Le croiseur allemand «Bremen» est arrivé 
à  Tam pico pour offrir un asile aux Alle
m ands qui se sont échappés de Victoria.

Sanglat combat à Victoria
Une dépêche de Bronville, dans le Texas, 

annonce que le général Gonzalès, qui com
m ande les constitutkmnalistes, dans un 
rapport adressé au quartier général établi 
à  M atam oras, déclare que la fuite de la 
garnison de Victoria s’est effectuée avant 
que les constitutkmnalistes se fussent em
parés de la ville. Le général Gonzalès dé
crit le combat de Victoria comme un des 
plus sanglants qui ait été livré au cours de 
la révolution actuelle.

M. ïorcom se bat en duel
Une rencontre à l ’épée a eu lieu hier à 

M ontmorrency entre M. Georges Breitt- 
m ayer et le lieutenant bulgare Torkom. La 
rencontre comportait six reprises. A la troi-

le feu de leur partie, elle s ’éloignerait dou
cement. Elle trouverait, à la place où elle 
l ’avait vue, la personne qui lui avait remis 
la lettre, et si elle était décidée à rejoindre 
sa mère, à aller vivre avec elle, elle suivrait 
cette personne.

Sa mère serait plus loin dans une allée, 
cachée dans une voiture.

Elle n ’aurait que quelques pas à faire, 
pour se précipiter dans ses bras.

— Si je veux la rejoindre, dit la fillette, 
si je veux vivre avec elle!

Oh! oui, je veux vivre avec mamanI
Avec maman toujours!
Elle seule m ’aime. Elle seule sa it me com 

prendre. Comme elle doit être malheureuse!
La pauvre petite essuya une larme qui 

était venue m ouiller ses paupières à cette 
pensée, renferm a la lettre bienheureuse, la 
lettre porteuse de bonheur, dans sa poitrine, 
puis, vive, légère, comme emportée par une 
joie soudaine, elle courut se joindre à ses 
petites cam arades.

E t comme on organisait une partie, elle 
déclara:

— Moi aussi, je veux en être!
Il y eut un étonnem ent et on la regarda.
Il y avait, sur son visage, une expression 

joyeuse, qu’on ne lui avait jamais vue en 
core.

On s’empressa de lui faire place, car elle 
était sympathique à toutes, m algré sa tris
tesse.

— La voilà qui s ’habitue, dit une surveil
lante, heureuse de la voir ainsi.

E t jusqu’au soir, la pauvre petite s ’en 
donna à  cœ ur joie.

Elle fut la plus gaie, la plus folle dé'toute 
la bande.

sième reprise, le lieutenant Torlcom a ét'é 
atteint à la main d ’une blessure pénétrante. 
Il a demandé à continuer le combat. A la 
sixième reprise, le lieutenant a été atteint 
d ’une blessure pénétrante dans la région 
du sein droit. Après un quart d ’heure d ’ob- 
servation et sur l^v is  formel des chirurgiens, 
le lieutenant a demandé l'arrêt du combat.

Les hommes-oiseaux de nuit

Des phares 
pour les noctambules de l’air
Presque tous les aérodromes d ’Allemagne 

ont reçu un numéro d ’ordre, et les princi
paux d ’entre eux possèdent déjà des pha
res qui par lueurs successives, indiquent aux 
aviateurs ou aux pilotes de dirigeables le? 
numéro de l ’aérodrom e vers lequel ils ap 
prochent. Tous les autres aérodromes civils 
ou militaires vont bientôt être éclairés toute 
la nuit de la même façon.

A Johannisthal, par exemple, trois ou qua
tre phares sont disposés autour de l ’aéro
drome et, de plus, chacun des deux han > 
gars qui s ’y trouvent possède à sa partie’ 
supérieure un autre phare puissant.

Ces phares à éclipses sont allumés toutes 
les nuits. De nombreuses erreurs ont été 
commises par ceux qui en ont parlé. R ec
tifions en indiquant le fonctionnement.

E tan t donné, par exemple, que le numéro 
d ’ordre de 1 aérodrome de Johannistha1 est 
le numéro 123, les phares commencent à 
jeter une grande lueur, pour indiquer qu’il 
y a à cet endroit un aérodrome. Puis, après 
une interruption de quinze secondes envi
ron, ils lancent une lueur; une dizaine de se
condes après, deux lueurs; une dizaine de 
secondes plus tard, trois lueurs. Ces si
gnaux indiquent aux voyageurs de l ’air qu’ils 
sont à l’aérodrom e 1, 2, 3, c’est-à-dire à 
l ’aérodrome 123, donc à  Johannisthal. Ce 
système est simple et facile, et empêche toute 
erreur.

D ’ailleurs, pour plus de sûreté, le num é
ro de l’aérodrom e (est parfois répété sur 
les toits des différentes constructions, e t 
éclairé toute la nuit.

Il convient de noter également que l’aéro
drome de Johannisthal est 'éclairé électri
quement au moyen de grosses lampes à in
candescence supponées par 9e hautes po
tences et que, en outre, des lampes élec
triques de couleur sont disposées le long 
des diverses enceintes.

Les Allemands, on le voit par ces préci- 
cisions, ne négligent aucune occasion de 
rendre service aux aviateurs et aux aéro- 
nautes.
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NOUVELLES SUISSES
En vue des assurances.. — Lundi a eu lieu 

à  Olten, la seconde séance de la  conférence 
intercantonale pour l ’établissement des ta 
rifs des médecins et pharmaciens conformé
m ent à l ’article 22 de la loi sur l ’assurance 
maladie. La conférence a approuvé le tarif 
présenté par la commission nommée dans 
la première séance pour les soins médicaux 
en lui apportant quelques modifications.

Ce tarif sera soumis aux cantons comme 
direction pour l 'établissement des tarifs can
tonaux.

Nos aviateurs.— Le lieutenant Marcel L'u- 
grin travaille .obstinément en vue d ’obtenir 
son brevet militaire supérieur. Il commence 
à se faire un nom et le journal de M. Clé- 
menceau, l’d lo m m e  libre», consacre quel
ques lignes flatteuses à notre compatriote. 
Lugrin ira certainem ent très loin, car il est 
aussi persévérant qu ’habile; les aviateurs 
réunissent rarem ent ces deux qualités.

Charles Favre fait sur l ’aérodrome de la 
Champagne, à Courcy, près Reims, des vols 
avec un appareil nouveau le Tubavion;

E t cet état dura jusqu’au samedi soir.
Là, les appréhensions reprirent la jeune 

fille, la crainte que quelque anicroche ne 
vint retarder ou faire m anquer sa d é li
vrance.

La journée du samedi avait été maussade, 
embrumée. Le ciel était gris,, chargé de 
nuages.

Avec quelle anxiété elle observa le ciel!
Si le temps se m ettait à la pluie, les élèves 

pouvaient ne pas sortir le lendemain, ne 
pas se rendre dans la forêt comme d 'h a 
bitude.

Alors, ce serait plusieurs jours encore à 
attendre, des siècles!

E t savait-on ce qui pouvait survenir dans 
l ’intervalle?

Pendant toute la nuit, la fillette ne dormit 
pas.

E lle  écoutait avec angoisse si elle enten
dait crépiter sur les vitres, sur les toitures 
voisines, le bruit bien connu de la pluie.

Le vent s ’était levé dans la soirée et souf
flait avec violence, emplissant les cours 
obscures de gémissements lugubres.

On entendait se plaindre les arbres du 
jardin dont la bourrasque secouait éperdu
m ent les branches sans feuilles.

Mon Dieu, si la promenade allait être re- 
mise ! , A

Le jour fut long à paraître. On eût dit 
que la lumière ne pouvait se dégager des 
nuages et de la brume.

Puis, au moment du lever, un rayon pâle 
de soleil parut à une des fenêtres du do r
toir donnant sur le levant et m it sur les v i
tres des irradiations de pi-îrreries.

CA sjuivre).
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Kunkler va très probablement revenir dé 
Munich avec un monoplan Otto.

G.-M. Pasche s’entraîne à Châteaufort, 
pour passer ses épreuves de pilote. Ce jeune 
lYftUdois n’a que dix-sept ans; il était pos
sédé du démon de l ’aviatijon depuis qu’il 
avait vu voler Failloubaz à Payerne en 1910. 
Il construisit à Servion (Vaud) où son père 
'était pasteur, un monoplan genre Borel, avec 
l'aide du charron du village. Aux pre
miers essais, l’appareil fut brisé. Pasche ob
tint de sa mère, maintenant veuve et dont 
il est le seul enfant, l’autorisation d’aller 
faire son apprentissage de pilote. Puisse 
l’avenir ne pas apporter, de déceptions à cet 
enthousiaste.

Chambres fédérales. — La session ordi
naire d ’hiver des Chambïes fédérales s’ou- 
vrira lundi 1er décembre, à 4 heures et 
demie de l’après-midi. A l ’ordre du jour, 
nous relevons les points suivants:

Réorganisation de l’administration fédé
rale; la loi sur les fabriques, la réduction 
provisoire des droits sur les denrées ali
mentaires; quatre interpellations, parmi les
quelles celle de Graber et Naine sur les ma
nœuvres de la lim e division, et de Fusoni 
sur une atteinte portée à la liberté de con
science par un officier, des troupes tessi- 
noises.

ZURICH. — Epidémie. — Ensuite d 'u
ne épidémie de petite vérole, les classes in
férieures des écoles de Dietikon ont dû 
être fermées. Cinquante cas ont été cons
tatés jusqu’ici dans la jeunesse scolaire.

BERNE. — La population de Berne. — 
Ee nombre des habitants de la ville de Ber
ne a augmenté en octobre de 460, ce qui 
porte à 93,450 le chiffre total des habi
tants à la fin de ce mois.

— Les arguments d’un rat cl’églis'e. — 
Lie juge de Delémont a condamné, l’au
tre jour, à une année de prison, un indivi
du qui s’était introduit dans une église de 
la localité, avait vidé le tronc des pauvres 
en y  «péchant» au moyen d ’une baguette 
enduite de glu. Pour sa défense, le rat d ’é
glise a argué d ’un malentendu : «J’ai vu, a- 
t-il dit, que le tronc portait cette, inscrip
tion: «Pour les pauvres», et comme je suis 
un pauvre diable moi-même, j’ai cru n ’a
voir qu’à me servir.»

GLARIS. — Précocité. — Ee tribunaj 
criminel de Glaris a condamné un garçon 
de 13 ans qui, le 1er novembre, vola à un 
parent une somme de 167 francs, et s’en
fuit ensuite avec son petit frère par le col 
de Panix, où le petit succomba à l’épuise
ment, à être interné pendant trois ans dans 
Un établissement de correction par sa com
mune d ’origine, en Bohême.

SAINT-GALE. — Un dangereux mania
que. — A Altstaetten, un employé de la 
gare était occupé à éteindre les lampes 
des signaux, après le passage du train, lors
qu’un individu inconnu s’approcha de lui et 
'tira sur lui un coup de revolver, le bles- 
’§ant grièvement à la tête.

Le lendemain, la victime se trouvait ch'éz 
elle, lorsque le même malfaiteur pénétra 
dans la chambre et tira plusieurs coups de 
feu sans atteindre personne.

Après quoi ce maniaque de l’attentat prit 
ta fuite.

Peu de temps après, le frère du chemi
not a été attaqué par le même personnage 
qui l’a lardé de coups de couteau et qui a 
disparu sans laisser son adresse.

VAUD. — Un krach d’un demi-million.
— On annonce que le pharmacien Barbe
zat, de Payerne, a disparu. Il avait spécu
lé à la bourse; on parle d'un demi-million 
de dettes. La faillite a été déclarée le 13 
novembre. Barbezat était secrétaire muni
cipal et avait sous son administration le 
fonds des tutelles.

Le bruit a couru que la Banque popu
laire de la Broyé était engagée dans la 
faillite. Contrairement à cette information, 
on .annonce que cet établissement n’a ja
mais effectué d'opérations pour le compte 
de Barbezat, et que les créances de la 
B.inque, au montant de 94,000 fr., sont en
tièrement couvertes par les hypothèques et 
les cautions.

— Tentative d’évasion. — La nuit der
nière, deux détenus ont tenté de s’évader 
du Château de Nyon, en sciant le plancher 
de leur cellule commune.

Ces individus, les nommés Gaschen, con
damne pour escroquerie, et Freymond, ac
cusé de tentative de viol, avaient été logés 
ensemble par suite du manque de place.

On ne sait encore comment l’un d ’eux 
a pu cacher dans ses vêtements un couteau 
à scie. Us étaient décidés à attaquer le 
geôlier si celui-ci les surprenait. Averti par 
d ’autres détenus qui avaient entendu scier 
'durant la nuit précédente, le fonctionnaire 
se tenait sur ses gardes et au matin il dé
joua sans peine les projets de ses pension
naires.

Les deux individus ont été séparés et en
fermés dans des cellules... de tout repos.

VALAIS. — Un incendie a éclaté au ha
meau de Rodafer (?) près de Louèche et a 
détruit six maisons d ’habitation et douze 
granges. Un seul de ces immeubles; était 
assuré contre i ’incendie.
------------------------ Il I B P '»  1—  ■  — --------

Le dram e de Nyon
Nazarre est acquitté

Alexandre Nazarre, accusé d’avoir tüé sa 
femme et blessé l’amant de celle-ci, a été 
déclaré non coupable par le jury, qui a re
connu qu il a été poussé par une force ir
résistible; il a été acquitté.

Do vote contradictoire au Grand Conseil fribourgeois
Ainsi que « La Sentinelle » l’annonçait 

dès hier, M. Emile Gross a développé au 
Grand Conseil une motion demandant la: 
démission de MM. Python et Cardinaux.il 
énuméra longuement les irrégularités com
mises qui, dit-il, réclament une sanction. Di
vers orateurs de la gauche parlèrent dans le 
même sens.

Sur la proposition de M. Liechti, le vote 
sur la proposition Gross a lieu à l’appel no
minal. 105 députés sont présents. MM. Py
thon et Cardinaux déclarent s’abstenir. lie 
président ne vote pas. La motion est écartée 
par 91 voix contre 11.

L ’ordre du jour Morhard est ensuite voté 
par toute l’assemblée, sauf le s  députés du 
Lac.

Cet ordre du jour contradictoire dit que 
le Grand Conseil désapprouve les irrégulari
tés et les abus de confiance dans la gestion 
de certaines affaires, mais qu’en raison des 
progrès réalisés dans le pays depuis 25 ans 
il confie au gouvernement le soin de pour
suivre les réformes organiques et financiè
res entreprises dans l’administration can
tonale.
  —  -
Les élections lausannoises

Mercredi soir, à 6 heures, a expiré le dé
lai pour le dépôt des listes en vue du deu
xième tour de scrutin pour les élections com
munales. Quatre listes ont été déposées: celle 
du parti radical-démocratique, avec 50 noms; 
celle du parti libéral démocratique, avec 40 
noms : celle du parti socialiste-grutléen,
avec 30 noms; enfin, une liste radicale-so
cialiste-indépendante, portant les 50 noms 
de la liste radicale, plus les noms de 15 so
cialistes du Grutli.
------------------------------- .« n  »  «gmn ------------------------

JURA BERNOIS
B IEN N E. — Le Conseil Municipal de 

Bienne a voté un crédit supplémentaire de 
26,000 francs pour l’achèvement de l’usine 
électrique de la ,ville. Il a approuvé égale
ment les propositions de la municipalité 
tendant à augmenter les traitements des 
municipaux permanents, maximum 8000 fr., 
des fonctionnaires et employés, maximum 
7000 fr., et attribuant des augmentations 
de 200 fr. aux instituteurs primaires et de 
100 fr. aux institutrices.

— Une bagarre. — Une violente bagarre 
s’est engagée dans la nuit de mardi à mer
credi près des abattoirs de Wylerfeld, en
tre des ouvriers italiens et indigènes, au 
cours de laquelle un ouvrier nommé Zalind, 
Bernois, a reçu ün coup de couteau dans 
l’abdomen. Le blessé a été transporté à 
l'hôpital dans un état grave. Les Italiens 
ont été arrêtés.

A u  V a l ïo n
SAINT-IM IER. — 'Assemblée générale, 

du Parti socialiste. — Le protocole de la 
dernière assemblée est lu et adopté. Le 
camarade J.-O. Matthey, rapporte sur l’ac
tivité de la fraction socialiste au Conseil 
général, pendant ces deux dernières années. 
Il fait remarquer que notre fraction s’est 
occupée de la réduction du prix de la lu
mière électrique et a réussi dans une cer
taine mesure; qu’elle s’est occupée en ou
tre de la révision du règlement afin d ’in
troduire la R. P. aux élections de nos Con
seils et commissions. Elle a également re
vendiqué et obtenu que la fête des promo
tions se fasse à  la Baillive. Elle se fera 
à l’avenir alternativement alu Mont-Soleil 
et à la Baillive.

J.-O. Matthey rapporte ensuite sur le pro
jet de budget de 1914. Un compte-rendu 
détaillé des délibérations du Conseil gé
néral sur ;la discussion du budget ayant déjà 
paru dans la «Sentinelle», nous nous abste
nons d’entrer dans des détails.

J. Chopard rapporte sur le travail ac'com? 
pli par la commission de révision du rè
glem ent Par Je futur règlement, notre res
ponsabilité augmentera. Il nous faudra des’ 
forces nouvelles. Il s’agit de faire beaucoup: 
de propagande pour augmenter le nombre 
de nos membres .

L ’assemblée décide d ’accepter le; budget.
Elections. — Le parti socialiste propose 

comme candidats au Conseil général:E m i
le Berthoud, conseiller actuel ; Arnold Moes- 
chler, conseiller actuel; Ami Etienne, com
mis-postal: Georges Tschumy, horloger; Al
bert Breguet, faiseur de pendants; Adolphe 
Oswald, président de la fanfare ouvrière; 
Ernest Lauber, président du syndicat des 
logers; Alfred Erard, monteur de boîtes.

Élection au Conseil municipal. — 'A1 l’u
nanimité l’assemblée décide de proposer .- 
O. Matthey.

— L’assemblée décide d ’organiser pouï 
le dimanche 14 décembre une soirée en 
faveur de la «Sentinelle». Le camarade Dü- 
vaud fera un discours de circonstance.

— Ee rapport du congrès de Sonceboz,. 
présenté par le camarade E’. Supper, est 
adopté.

— L’assemblée décide d ’organiser une 
conférence contradictoire s.ur le marxisme, 
ceci afin de répondre à un manifeste ré
pandu dans Le public par le  parti radical: 
dans ce manifeste,, deux jeunes genfe se 
permettent de critiquer le marxisme et la 
glande part d ’utopies; (sic) qu’il contient, 
etc. Nous espérons: que les signataires de 
ce manifeste voudront venir justifier leurs 
critiques.

CANTON DEJPUCHATEL
Le traitement des vins. — L’établissement 

fédéral d’essais pour l'arboriculture, la viti
culture et l’horticulture, à Waedenswil, or
ganise du 15 au 20 décembre prochain, un 
«cours sur le traitement des vÿis», auquel 
pourront prendre part les tonneliers, vigne
rons, rrîarchands de vins et cafetiers.

Ea matinée sera consacrée à  des confé
rences sur les procédés de vinification et 
l’aménagement du celliei ou [de la .cave, 
sur la fermentation, les maladies des vins, 
ianalyse chimique des vins et l ’application 
des; dispositions de la loi sur la police des 
denrées alimentaires en ce qui concerne le® 
Vins. Après-midi: Exercices; pratiques en 
cave et au laboratoire .

Les cours seront donnés en allemand. Ne 
siéront acceptés que les participants âgés 
d’au moins 20 ans. Les inscriptions doivent 
être adressées d’ici au 9 décembre à la D i
rection de rétablissement.

NEUCHATEL
La mort de M. Girard. — M. Nunïâ Gi

rard, ancien instituteur, très estimé dans: 
l’enseignement neuchâtelois, vient de mou
rir à l’âge de 66 ans.

LE LOCLE
Une leçon de chose. — Les actes de bas

sesse sont toujours en honneur chez les êtres 
rampants. Dans une fabrique de la localité, 
dans un des ateliers, un camarade faisait 
circuler une feuille de souscription pour la 
diffusion du journal la «Sentinelle»; — cette 
feuille arrive sous les regards d ’un homme
— qui, "étant ouvrier, comme ses compa
gnons, — ne trouve rien de mieux que de 
se rendre au bureau pour protester contre 
l’acte !!!...

Pensez donc! souscrire pour la '«Senti
nelle», quelle honte!

Mais aussi ,en sortant du travail, il se 
fait remettre à l ’ordre comme il convient! 
par ses camarades qui avaient lancé la sous
cription Il voulut répondre alors par des 
arguments frappants; mal lui en prit; il se 
fit colleter de la belle manière!

E t nous sommes persuadés que le patron 
estime mieux dans son for intérieur, les ou
vriers qui défendent une idée, «leur jour: 
rial», — que le mouchard qui pensait lui 
faire plaisir en trahissant ses camarades.

Je me permets de saluer les camarades 
qui surent faire leur devoir et les en remer
cie vivement. Eurêka.

Deux mots de commentaires. — Au sujet
de l’incident que met en relief aujourd’hui 
notre "édacteur, notre camarade Ml. Grand- 
jean écrit ces justes réflexions:

Faire des économies, dans l’intérêt du 
peuple, soutenir les œuvres d ’utilité publi
que, etc., on relègue ça au deuxième pian 
quand il s ’agit, avec éclat, de faire du pa
triotisme de surface.

De même, au Conseil national, quand il 
s’agirait de voter un crédit important pour, 
des œuvres de vie, on n ’a pas ou peu d ’a r
gent ; quand c’est pour le militarisme, on 
trouve des millions à dépenser.

Pauvre politique bourgeoise! Pauvre pa
triotisme!

CSEÂUX - D E - F O N D S
Les membres de la Société d’Edition et 

de Propagande- socialiste sont convoqués en 
assemblée générale au Cercle Ouvrier, ven
dredi 21 novembre, à 8 heures et demie 
du soir.

L amour, la montre et les collisions. —
La compagnie des chemins de fer centraux 
de l’Illinois aurait constaté que quelques 
accidents arrivés sur ses lignes étaient dûs 
à l’habitucle des chauffeurs et mécaniciens 
de faire apposer ou graver sur les cuvettes 
ou cadrans de leurs montres les photogra
phies de leurs femmes ,bien-aimées ou en
fants.

Il est possible que l’un ou l’autre des 
vieux mécaniciens, s’il contemplait- sur sa 
montre le portrait de son épouse, et par une 
suite d’associations d ’idées, pensait au loyer 
échu, ou si l’un de ses jeunes collègues, au
quel souriait l’image de sa bien-aimee. aient 
dépassé un signal, même une station, ou 
bien causé, d'une autre manière, un m al
heur. Comme qu’il en soit, l’administration 
vient de décréter une mesure radicale con
tre les accidents dûs. à cette cause, car elle 
interdit à tout son personnel roulant de por
ter dorénavant des montres munies de pho
tographies.

Bonne aubaine pour nos horlogers, qui 
auront d,ja ïravail en perspective, l ’usage 
de ce genre de décoration sur les montres 
étant, paraît-il, fort répandu en Amérique.

Suilrage féminin. — C’est devant un bel 
auditoire que Mlle Gourd a donné sa très 
intéressante conférence: «La Hongrie vue 
par une féministe» ou plus exactement : «Im
pressions sur le Congrès féministe interna
tional de Budapest.»

Mlle Gourd a fait comprendre à ses au
diteurs que le mouvement féministe n ’est 
plus un fait négligeable : cinq gouverne
ments d’Etats où les femmes votent avaient 
envoyé des déléguées officielles au Congrès. 
La conférencière nous a présenté quelques- 
unes des suffragistes les plus en vue, per
sonnalités très distinguées, très féminines. 
Les faits sont là, maintenant, pour prou
ver que dans les E tats où les femmes vo
tent, il ne s’est produit aucune épouvanta
ble catastrophe; au contraire ,les résultats 
du vote féminin sont lies mêmes partout : lois 
protégeant les femmes, les mères, les en- 
fentg.

Une série de projections lumineuses tç£« 
minait agréablement la conférence.

Merci à* Mlle Gourd de mettre tant d§ 
coeur S lutter contre leg préjugés antiféffifc 
nisles.

Cercle Ouvrier — Ce soir, jeudi, à' 0 
heures et demie, Comité des boîtiers. 
Chorale «L’Avenir».

Conférence publique.— Dimanche soir S 
huit heures à  la Croix-Bleue, Progrès 48, 
Mme Alfred de Meuron de Genève, et M. H!. 
Daulte, député au Grand Conseil vaudois, 
parleront en une conférence publique .ac
compagnée de projections lumineuses, de' 
l ’Asile de Béthesde sur Lausanne, maison 
hospitalière ouverte aux femmes adonnées 
à la boisson et qui cherchent la délivrance. 
Le double quatuor de la Croix-Bleue se fera: 
entendre. — Invitation cordiale à tous ceux1 
que préoccupe le problème de l’alcoolisme.

«Werther». — La location s'ouvrira de
main matin, vendredi, pour la représenta
tion de «Werther».

Ce sera un spectacle de choix, qui attirera
certainement beaucoup de monde, et pour 

lequel on fera bien de s’assurer des places! 
d ’avance.

Le gala des «Armées-Réunies». — C’est 
ce soir, dès 8 heures et quart très précises 
qu’aura lieu au Temple communal, le grand 
concert organisé par les «Armes-Réunies».

Les billets sont en vente au magasin dé: 
musique Robert-Beck, et le soir du concert 
à la porte de la Tour du Temple.

Jeunesse socialiste. — Ce soir,  ̂ une pre
mière leçon de cosmographie élémentaire 
faite par M. A. Lalive, à 8 h1. 3.0, à l’Ecole 
d ’horlogerie.

Bienfaisance.— L'S Direction des finan
ces a reçu 30 francs pour Jes Diaconesses 
visitantes, par l’entremise de M. Paul Bo- 
rel ,pasteur, en souvenir d ’une mère aimée! 
et regrettée.
------------------------------------  O T  ♦ < g m i » n   —

Tribune libre
'A la Chambre de commerce

Monsieur le rédacteur,
= 'Je vous serais obligé de rectifier l'infor* 
m at ion parue hier dans la  presse. Je ne' 
suis pas candidat au poste de Secrétaire 
général de la Chambre Cantonale du Com
merce. de l’Industrie et du Travail, devenu' 
vacant par la démission de M. G. Scharpf.:

Je vous remercie d ’avance et vous salue 
sincèrement.

G. BUBLOZa
--------------------- mm ♦  awirnii ----------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les  six pages
Listes précédentes fr. 932,95
Un abonné Alexis-M. Piaget 2.—
Marc Linder, Chx-de-Fds 5.—:

Total fr. 939,95
  — — ---------------------------------------------- *

Dernière heure
L’insurrection au Mexique

W ASHINGTON, 20 novembre. — Dé; 
nouvelles dépêches confirment que Pin'sun 
rection au Mexique s’étend rapidement. Le§ 
Communications seraient interrompues.

On licencie
CONSTANTINOPLE, 20 novembre.

Un iradé licencie trois nouvelles classes de 
réservistes.

Une nouvelle guerre?
BELGRADE, 20 novembre. — On signât 

le de Dibra de nouveaux préparatifs des 
Arnautes; oeux-ci se disposeraient à ten-i 
ter une invasion en Serbie. Les Serbes ont 
pris leurs précautions.

La neige
GARROS, 20 novembre. —^ La couché 

de neige atteint une épaisseur de 80 centi
mètres;.

La boucle aérienne
PARIS, 20 novembre. — L'aviateur Gar> 

ros a bouclé hier trois fois la boucle.;
Explosion minière; 24 tués

BIRM INGHAM , (Alabama), 20 novem-’ 
bre. — Vingt-quatre hommes ont été tués 
hier par une explosion dans une. mine de 
charbon du voisinage.

Un bolide
TOULOUSE, 20 novembre. — Un bolide 

d'une grosseur extraordinaire, projetant une 
vive lumière et faisant entendre un gron
dement sourd et continu, a traversé hier, 
sojr, jàj 6 heures, le ciel au-dessus de Tou
louse, allant du sud-ouest vers le nord-est.

Le phénomène a duré cinq ou six secon
des.

Une violente détonation s’est fait enten
dre lorsque le météore a disparu à l’hori-: 
zon.

Les Etats-Unis se préparent
NEW-YORK, 20 novembre. — Suivant 

un télégramme de Mexico, l’ambassadeur 
d ’Amérique aurait reçu hier matin de M. 
Bryan une dépêche lui annonçant qu’une 
mesure de nature grave, relative au Mexi
que. est à l’étude à Washington.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Brumeux à ciel variable. Vgnt du gu’d-i 

ouest. Température douce.
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Les meilleurs Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, au: Magasins de la Balance 2742

Les meilleurs produits 
Légumes, Fruits, Viande, 
Epicerie et Charcuterie 
de Berne s'achètent aux

HALLES CENTRALES
(A n c ien n e  p o s ta )

W— 1 !■■■■■—
O u v ert le  d im an ch e , m atin  e t  s o ir Téléphone 9.28

Société suisse pdot l’Assurance d. Mobilier
 — contre l’in cen d ie--------

(basée su r  la  m u tu a lité  e t fondée en 1826)

SIÈGE DE LA DIRECTION: B E R N E
A gence du d istrict de LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s . - A I b .  D U C O M M U N ,  me de la Serre, 20
Cette société na tionale  assu re  con tre  l ’incendié, la  foudre, les 

explosions de gaz e t de chaudières à  vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t ind u strie l. E lle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés p a r l ’eau e t le sauvetage à 
la  su ite  d ’un sin is tre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju il le t  1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assuré  à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre  des assurés A  La Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au  cours des 15 dern ières 
années, à La C haux-de-Fonds seu lem ent et à  602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances trè s  m odi
ques. Il n ’est pas perçu  de frais p o u r to u te  police ju sq u ’à 3000 
francs.

Pour la conclusion de polices, s’ad resser à  l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 

- tèù rs  : MM. Paul Marthaler, rue  Jacob-B randt, 2, e t Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d istric t : Le Locle, M. W illiam  Jaco t Fils. Neu
châtel, MM. Favre & Soguel, no taires . Fleurier, M, W illiam  
Su lter. St-Imier, M. Ju les  V erm eille. Sienne, M, Charles 
Uhlmanfl:- Franches-Montagnes, M. J . Job in-A nklin , à  
Saignelégier. Gustave C apitaine, à  Porrentruy.

V oulez-vous 
l e s  g a g n e r

le 22 Novembre ?
(HT Dem andez renseignem ents g ra tu its

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

Rue du Parc, 13. T éléphone 1600. Chèques postaux IVb 320. 
Prière de mentionner ce journal.

2706

Divans depuis fr. 80 —

H U B O N M O B I I O
68 RÜFLFOPOLD-ROBERT 68

FBCIUTÉ5 DE PAIEMENTS 
ESÇOMPTEflüCOMPTANT

Caoutchouc et Gutta-Percha 
H. DUCOMMUN

tue Léopold-Robert 22 Téléphone 10.90

G rand choix de 2701

CAOUTCHOUCS m es et M essieurs
de prem ière  m arque  russe  «Le Triangle■

Chaque acheteur obtient la pose gratuite de ses initiales.

G ra n d  c h o ix  d e  BANDES Molletières

1Ü
S
LU

MA
Q .<
X
ü

Réparations K

Philibert et Jean-Louis
'fr —

— C’est-y bête
comme la mémoire me fait défaut, voilà 
deux parapluies que j’oublie depuis 6 moisi 
Je m’arracherais bien les cheveux.

— Eh bien] moi je ne me tourmente plus, 
depuis que j’en ai un de l’Edelweiss, quand 
je l’oublie on me le rapporte.

— Pas possible I
— Mais si, puisque mon nom et mon 

adresse sont gravés sur la canne.
— Ahl je comprends, mais ça doit coûter 

cher 1
— C’est absolument gratis.
— C’est loin d’être nigaud, il faut que je 

m'en paie un; et le magasin?

A L’EDELWEISS, Rue Léop.-Robert 8
Téléphone 80

H

Oc
3D
30
C
70
m  cfi

Recouvrages^ 5

l i m e s

Meilleure fabrication

Le plus grand choix
du meilleur marché

au plus fin 2571

QUALITÉ EXTRA A

2.95 3.75,  4,50,  5.50, etc.

CHAPELLERIE

LA CHAUX-DE-FONDS 
Léopold Robert, 51

Service réel  -  Prix fixe

C’est le n u m éro  d ’une po tion  prépa
rée  p a r le Dr A. Bourquin, phar
macien, ru e  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 
to u x  la p lus op in iâ tre.

P ris  à  la  P harm acie , fr . ( . 6 0 .  2476 
E n  rem b o u rsem en t, franco fr.

Café du Transit
35, Hue D. Jean R ich ard  35.

RESTAURATION chaude et froide
F O N D U E S

à  to u te  heure.
T ous les SAMEDIS so ir, à  7 heures

T R I P E S
Consommations de 1er choix.

SALLE p o u r SOCIÉTÉS 
Se recom m ande, le  nouveau T enancier 
2410______________ Albert t  l.EUC.

APPRENTI
Sculpteur sur bois
est dem andé de su ite . — S 'ad resser à  
M. A. SCHMID, scu lp teu r de  la 
fab rique  J .  Pe rren o u d  e t & Cie, Cer- 
nier. 2703

ÎM A L 6 f f i = » ï »  
æ s 'ïïïS
1VmJ#«PAarmac<#J. BœigmrU „KEF0L%

S p é c ia l i té  d e

CHAUSSURES
d’Enfants 2721 

Formes américaines et imperméables 
Les plus bas prix

La Rationnelle
(Maison de la Banque Fédérale)

Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux Publics invite les propriétaires 

riverains des routes cantonales et des chemins vicinaux situés 
sur le territoire communal de La Chaux-de-Fonds, 2729

à faire jalonner
ces diverses voies de communications, conformément à l’ar
ticle 93 de la loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1913.
Direction d es Travaux publics.

C — i

|  VVE P . J E A N N E R E T  j
®  Place do Marché LE LOCLE —i 1 onr, afondée en 1895

G rand asso rtim en t en

O R F È V R E R I E
a rg en t 800/000 con trô lé

Cuillères à soupe, à café, 
à moka, à confiture. — Ser
vices A  découper, A  salade. 
— Truelles A  gâteaux. — 
Couteaux à beurre et fro- 

Fourchettes A  vian- 
Poches à sou

pe. — Pinces A  sucre. — Cou
teaux à gâteaux. — Passoi
res à thé, à sucre fin. — 
Ronds de serviettes. — Cré
miers. — Gobelets. — Bour
ses. - Bonbonnières. - Cure- 
dents. — Crayons. — Néces
saires garnis. — Dés et ci
seaux. - Articles de bureau.

mag 
de froide. —

Beau choix de

RÉGULATEURS
o rd inaires e t carillon  

en trè s  belles sonneries.
Coucous. Réveils. Pendules 
de cuisine. Dépôt de l'excellente 

Montre « Zénith ».
Se recom m ande v ivem ent.

0 0 T  Pendant le mois de décembre, le magasin 
restera ouvert de midi à 1 heure. 2729

Union Instrumentale
Fanfare ouvrière de St-Imier

Cette société organise pour Samedi 22 novembre, à l’occa
sion de Sainte-Cécile, une Soirée familière, qui aura lieu 
dans ses locaux, à l’hôtel de l’Erguel.

Un petit souper à fr. 1.50 sera servi à minuit.
Elle y convie cordialement tous ses amis et les prie de 

bien vouloir se faire inscrire pour le souper à l'hôtel de 
l’Erguel ou auprès d’un membre de la Société. 2728

Dem ain Vendredisur la  Place de l'Ouest et Samedi sur la 
Place du Marché,

Cabillauds, 
Merlans, 
Colins,

à 55 cent, 
à 55 cent, 
à 85 cent.

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369

le demi-kilo 
le demi-kilo 
le demi-kilo
M»' DANIEL.

M o d e s
Changement

de do m ic ile  
Mademoiselle

Adèle HOFFMANN
modiste 

avise son honorable clien
tèle qu'elle a transféré son 

domicile à la
Rue de la Paix, 69

1»r étage
Réparations. Transforma
tions, Fournitures. Ouvrage 

soigné

COURS de  MODES
10 leçons Fr. 5.-

Spécialité de transformation  
de toques fourrure

2589

CIGARES
CIGARETTES ET T A B A C S

G r o s  e t  D é t a i l
Articles pour fumeurs

O uvertu re  du  Magasin 2487

R. SCHWENTER
S u ccesseu r d e  SC W IH TER  k W E TZEl 
R u e  d e  l a  S e r r e ,  8 3  

Vis-à-vis de la Gare et de la Poste

Si vous désirez à coudre à un  prix  
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, rue  du  
Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

Magasin de Chaussures
16, Rue du Puits, IE,

Spécialité de

souliers de Touristes
e t de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
_ _ _ _ _ _ _ _ F. Affentranger

Sf EN SOLDE 3
avec d ’énorm es rab ais to u tes nos

B l o u s e s
en laine , co ton , soie, velours, etc.

Confections n oires e t cou leur 
pour dames, Costumes, Ju
pes, Robes, Peignoirs e t Ma

tinées. R etouches g ra tu ites . 
Tabliers d’Enfants. 2720

Au Petit Paris
A côté de l'Hôtel de Paris

A vant d 'ach e te r
P o t S Q Ô P S .  un  potager, 
voyez le g rand choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas p rix . 
Facilités de p a j’em ents. E scom pte au 
co m p tan t. — Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  1". 953

A U0nHP0 une banque  de m agasin à 
M IGIIUIC 3 po rtes , 2 m . de long. — 
S’ad resser ru e  de la Ronde 41, au 
1er étage. 2704

Graisse pour chaussures au déta il
ou p a r  qu an tité . Bas prix . — S’ad. 
ru e  de la Ronde 41, au  1er étage. 2705

où la Laiterie Modèle |  
BRUNNER vend également 
ses FROMAGES exquis et BEURRE 
le plus fia. Tous les jours arri
vage de crème fraîche pasteurisée

r h i m h r n  A louer une grande cham - 
LlldlIlUlC. b re  m eublée. — S’ad. rue 
Num a-Droz 145, au 1er étage, à  droite  
(Q uartier des fabriques). 2708

Belle chambre XTLFt'tZ
sonne solvable. — S’ad resser rue  du  
Nord 163, au 1er étage, à gauche. 2700

On demande S Û T ? garçon pour 
com m issions 

en tre  ses heures d ’école. — S’ad. rue  
Jaauet-D roz  31, au rez-de-chaussée.

2697

R iriolllY  A vcndre , faute d ’em ploj, 
nlUCdUA, deux paires de g rands r i 
deaux (cantonnieres) à l ’é ta t de neuf. 
Bas prix . — S 'ad resser rue  du  Nord 43 
au  3me étage, à gauche._________2726

1 îranripa superbe collection de tim - 
f l  VCIIUIC bres, beaucoup d 'anciens 
et de doubles. — S’adresser, outre 
m idi e t 1 '/s b. e t le so ir après 7 h .,  
Au Marylancl, rue  Num a-Droz 115 2714

A pprenti. ÏÏfcSSSS
m e ap p ren ti. — S’ad. à l’a te lie r de 
fa iseur de secrets, C. F ra n k ,'ru é  Da- 
niel JeanR ichard  16. . . | 2686

Grande chambre. louer une grande
cham bre bien m eublée, si possible 
indépendante , p o u r 2 m essieurs t r a 
vaillan t dehors. — S’ad. au bureau  de 
la Sentinelle , sous chiffre M. D. 144

2696

Inhumations
Du V eudredi 21 Nov. 1913, à  1 h .

M r V erdon, C harles-Louis, 42 ans 
5 m ois, rue  de la Paix  83.

Mme O ttouc-Pellaton , Cécile-EIise, 
65 ans 3 m ois, ru e  du  Parc  71, sans 
su ite.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 8 au  16 Novem bre 1913

Naissance». — Lucile-Renée, à 
Ju lius-A dolph  Denger, com m is-postal 
e t à Constance-EIise née Krieg. — 
Palm yre-L ouise, à  N um a-Ernest Ros- 
sel, horloger, et à Louise née Schw eizer
— G eorgina-Em m a, à C harles-Louis 
V erm ot, agricu lteu r, et à Adèle-Em- 
m a née B aillod . — R a b e rt-H e n r i. à 
H enri-Louis B rodt, typographe, e t à  
Hélène née Beuret. — Joseph-R ocoo, 
à  Enrico  Vassali, gypseur, e t à Clau- 
d in a  née Polli. — L u th er-F ernand , à  
L ouis-A lbert M atthey, ag ricu lteu r, e t 
à R osalie-E m ilia  née F ahrny . — Bluet- 
te-E lisa , à C onrad-A rnold L inder, 
em ployé G .F .F ., e t à Elisa née Bour-

Suin . — losette-Fanny-M arguerite , à 
eorges-H enri Roget, conducteur au 

tram , e t à Bertha-Clém ence née B rail
lard . — Suzanne-B erthe, à  A rthu r- 
D om inique B ottinelli, garçon la itie r, 
e t à  B ertha née Stauffer. — E d ith , & 
C harles G randjean, horloger, e t à  Eva 
Zéline née M ontavon. — Blanche-M a- 
rie-C lém ence, à  Charles-Luc-M aurice 
Frocliaux, pharm acien , e t à  Marie- 
Berthe-B lanche née M uriset. — Laure 
L ina, à  E rnest-O scar A udétat, m a
nœ uvre-m écanicien , e t à  L ina née 
Leuba.

Promesses de mariage — C hris
tia n  Jak o b , c h arro n . Bernois, à Neu
châte l, e t Rose S iegenthalcr, Bernoise 
à  Nideau. — H erm ann-E m ilc W asser- 
fallen, ja rd in ie r . Bernois e t Angélique 
Alice-Olivia Meyer, jo u rn a liè re , Ber
noise, les deux à Neuchâtel. — César 
A lfred Béguerel, em ployé au tram . 
B ernois, e t Lucie-Ida Cuai 
n iêre , Vaudoise, les deux à 1
— Jean-B aptiste  Chesi, cou te lier, T y
ro lien . et E m m a C hristen , femm e de 
cham bre, Bernoise, les deux à Neu
châtel. — Marc R oulin, ou v rie r C .F .F  
Vaudois, e t R ose-Fanny H um bert- 
P rince, m énagère, N euchâteloise, les 
deux à N euchâtel. — Laurenz-A ugust 
Deinet, p h o tog iaphe . P ru ssien , à 
Berne, e t M arie-Louise G eistlich , Zu
richo ise , à  N euchâtel.

Mariages célébrés. — A rm and-

Juany , cuisi- 
i Neuchâtel

Paul-Joseph Gravelle, p ierriste , F ra n 
çais, e t B ertha-M ina Bedeaux née 
W idm er, dam e de m agasin, N euchâ
telo ise. — C harles-E douard  Jaq u ie r , 
garde com m unal, V audois, e t Hélène 
Cala

ira Jaqu 
i, e t Hél

lam e, co u tu rière , N euchâteloise. — 
C harles-L ucien H ossm ann, papetier, 
B ernois e t N euchâtelois, e t Ida-A lbi- 
na-M aria Fraguelli, papetière, Tessl- 
noise. — T hèodore-A drien Lacreuze, 
m o n teu r de boîtes, Genevois, e t Fan- 
ny-Hélène Amez-Droz, Neuchâteloise.

Décès. — Julie  née (Cocher, veuve 
de Charles-Am i Clerc, N euchâteloise, 
née le 2 octobre 1834. — Anna-M ar- 
garetha  Künzi, fille de Jacob, B ernoi
se, née le 10 novem bre 1913. — Louise 
Hélène née Jean renaud , veuve de F ré- 
déric-A lfred Borel, N euchâteloise, née 
le 24 jan v ie r 1847. — Octave-Auguste 
B onjour, fils de Paul-A lfred, Neuchâ
telo is, né le 22 ju in  1900. — Susette- 
F anchette-L ouise née Margot, veuve 
d 'E m ile-L ouis M argot, Vaudoise, née 
le 20 octobre 1841. — Louis-Eugène 
B run, facteur de pianos, fils de Jam es 
N euchâtelois, né le 21 aoû t 1885. — 
V ictor C happuis, m. de pensionnat, 
veuf de Julie-M arianne nee M atthey, 
Vaudois, né le 24 avril 1842.

M essieurs les m em bres de la  So
ciété de Secours mutuels 
des Graveurs et Ouillo- 
cheurs so n t p riés d 'a ssis te r, ven
dredi 21 courant, à 1 heure  
ap rès-m id i, au  convoi funèbre  de 
Monsieur Charles Verdon. 
leu r collègue. 2724

Dom icile m ortu a ire  : Rue de la 
Paix 83. Le C o m ité .
sa


