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La Sainte-Catherine
Les filles qui comptent aujourd 'hui vingt- 

cinq ans — et celles aussi qui n ’en ont pas 
davantage, mais qui les ont depuis quelques 
automnes (ce prodige-là est fréquent) — fê
teront, demain, la Sainte-Catherine.

Il y a dans ce nom encore plus de fra î
cheurs, plus d'innocences qu'étym ologi
quement il n ’en signifie: et on ne sait, tant 
il est pur, s il a été créé exprès pour elle, 
ou bien si la virginale Catherine de ia lé
gende a été créée exprès pour lui.

E t cependant, le 25 novembre m anque de 
gaîté pour les pauvrettes qu’il intéresse; 
celte fête leur semble plutôt une lugubre 
réédition de la fête des morts. Cela se con
çoit.

Que de cendres un œil exercé ne discerne- 
t-il pas dans cette urne funéraire jolie qu’est 
le cœur d ’une «oubliée»! C ’est étonnant ce 
q u ’une poignée d ’impalpable et triste pous
sière, peut, dans notre pensée, évoquer de 
printemps incinérés,... de fleurs offertes par 
des mains dont on ne sent plus la caresse, 
...de voix charm antes qui se sont tues pour 
nous, ...de communions goûtées à des lèvres 
qui communient m aintenant avec d ’autres 
lèvres I

Il faut dès lors considérer avec 'une grande 
irimiration les demoiselles qui auront d e 
main, à Paris et ailleurs, l ’héroïsme de faire 
contre mauvaise fortune bon cœur ejt de 
«coiffer Sainte-Catherione», sourire aux lè
vres et bonnet sur tête. Elles témoignent, 
d ’une courage de beaucoup supérieur à celui 
du journaliste tentant d ’expliquer le sens de 
cette expression mystérieuse dont le monde 
entier retentira jusqu’à la fin des siècles.

Certes, point n ’est besoin d ’une forte dose 
de bon sens pour com prendre qu’il ne s ’agit 
pas d arranger les cheveux de la princesse 
susdite, — car elle était princesse, de sang 
royal, j ’allais oublier de le dire. Elle-même 
n ’aurait sans doute jamais confié^ l’arrange
m ent de son opulente chevelure à certaines 
de ces ferventes «coiffeuses» qui ont tou
jours vingt-cinq ans, même lorsqu’elles por
tent perruque et bille d ’ivoire; depuis long
temps, on l ’eût dépouillée.

Voici par suite la seule explication plau
sible q u ’o n  puisse donner de cette expres
sion. Autrefois — et encore au jourd’hui 
dans quelques pays — l’usage voulait que, 
le 25 novembre, une demoiselle couronnât 
de fleurs la statue de la sainte, patronne des 
jeunes filles; on choisit cette demoiselle par
mi les plus âgées, c ’est-à-dire parmi celles 
qui ont désormais le plus de chances de 
rester vierges toute leur vie et de rivaliser 
ainsi ûe chasteté avec Catherine...

On voit par là que si «coiffer» la sainte 
est un honneur, ce n ’est pas en réalité un 
plaisir. Ii ne faut donc pas s ’étonner qu’il 
y ait des filles qui ne se décident jam ais à 
franchir les vingt-quatre ans: ce doit être 
atroce .et je souffre chaque fois que j ’entends 
un homme dire de l’une de ces réfractanes, 
en riant:

— «O hl ohl il y a belle lurette qu’elle a 
coiffé Sainte-Catherine 1 »

Ces paroles peuvent se traduire en effet de 
la  sorte:

—« Il y a longtemps que la femme, en elle, 
agonise; il y a  longtemps qu’elle pleure — 
tout comme ses sœurs des temps antiques
— - sur sa virginité, sur sa couche solitaire; 
c ’est une fleur sans fruit.»

J imagine sans peine que le caractère aigu 
de la douleur de ces m alheureuses provient 
surtout de ce qu ’elles sont des «mères ra 
tées », «d’éternelles mères en puissance». 
E t je trouve confirmation de cette opinion 
dans une page des Tablettes d ’une Vieille 
fille, de Marcel Prévost. Il prête à l’une 
d ’elles qui vient de converser avec une amie 
éprouvée par des deuils, ce langage:

— « ...Je pleure d ’avoir causé avec G er
maine, surtout parce qu ’elle m ’a parlé de 
sa maison, de son ménage, et de son grand 
garçon, élève de Saint-Cyr, et de son petit 
bébé... Oui, elle a souffert; mais elle a a i
mé, elle a été femme et mère... E t m ainte
nant, oui, encore m aintenant, je suis ja 
louse de ses tombes, bien à elle, sur lesquel
les elle a le droit d ’aller pleurerI »

Cette jalousie ici nous paraît plus qué 
féminine, elle est hum aine: une «femme», 
une «mère» quels que soient les deuils qui

la frappent, n ’est pas une délaissée; «elle a; 
aimé», ...et si des tombes s ’ouvrent sur ses 
pas, — elles sont «à elle», elle a  le «droit» 
de les remplir de ses larm es .Mais l ’horri
ble, le désespérant, c ’est d ’avoir à  remplir
— même de larm es — le vide d ’une exis
tence manquée, ce grand sépulcre noir d ’u
ne vie sans am our et sans caresse. U n mari, 
un fils, — même figés dans le froid de la 
m ort —, ça vous réchauffe e t leur cœur, pour 
le cœur féminin, continue à  palpiter; le vide 
ne palpite pas...

Avant d ’achever ces lignes qui passeront 
sans doute aussi vite que les dernières feuil
les (emportées par la bise^ je voudrais donner 
aux jeunes filles le moyen de ne pas gros
sir le r  ang des «oubliées »... —

Il existe en effet pour cela, m ’assure-t-on. 
quelques procédés excellents. E n  Gascogne 
et dans la région de Marseille, on récite des 
litanies dont je crois avoir entendu l’écho 
au Quartier Latin: il est facile de les forger 
soi-même .suivant les désirs que Ton a!.: 
celle qui aime le poil priera de la sorte:

— Faites, o Marie
Que je me m arie;
O sainte Barbe,
Avec un homme à barbe!»

Celle qui adore la galette parlera diffé
rem m ent:

— O Saint-Louis,
Avec un type à louis... etc.»

Ces litanies sont interminables comme la 
chanrcn des «Trois orfèvres» de célèbre et 
immortelle mémoire.

Mais, les Parisiennes qui travaillent dans 
les magasins de couture voisins de l’Opéra 
ont trouvé un moyen plus énergique, pour 
se marier avant l’âge fatidique où on «la» 
coiffe. Elles s ’arrachent une petite touffe 
de cheveux et la mettent dans la doublure 
des robes qu'elles confectionnent pour les 
nouvelles mariées. Il paraît que ce «truc-là» 
est infaillible: je n'en ai pu faire personnel
lement l’expérience, mais il m ’a été garanti 
par une dame qui avait essayé de tous les 
autres «trucs» sans réussir.

Que si. malgré tout, on n ’a pas de chan
ce...; si le prince charmant s’obstine à ne 
pas venir; ...et si le joli petit cœur de la de
moiselle se transforme chaque année, de 
plus en plus, en urne funéraire— eh! bien, 
même alors il ne faut pas se désoler... C'est 
de cette urne-là surtout que les poètes an
ciens ont dit:

— «In urnâ perpeturim ver»; — «dans 
cette urne fleurit un éternel printemps».

Louis R oya.
■ a ♦ —i -------------------------------

Echos de partout
La capture d’un oiseau rare.

Parmi les plus beaux échantillons de l ’o r
nithologie alpine, parmi les animaux qui se 
font de plus en plus rares et qui tendent à  
disparaître, les naturalistes comptent le 
«gyapaète barbu»— gypaetos barbatus — 
appelé «laemmergeier» par les Allemands 
et «avvoltoio degli angnell» par les Italiens. 
Cet oiseau gigantesque peut être considéré 
comme le «condor» des Alpes, le roi incon
testé kies suprêmes hauteurs.

Le gypaète barbu, ainsi nommé à  cause 
du plumet de poils qu’il porte sous le bec. 
a son habitat au-dessus de 2500 mètres d ’al
titude et niche dans les parois des rochers 
les plus abruptes. Son extrême rareté, et 
le fait qu’il vole habituellement à des hau
teurs invraisemblables rendent sa capture 
sinon impossible, du moins très problémati- 

ue. Un gypaète colossal, pourtant, vient 
être tué le 29 octobre par deux chasseurs 

Agostino Paganone et Joseph Garin d ’Ar- 
vier, sur les flancs de la Becca de Toss. 
dans le val de Rhèmes. Ce gypaète mesure 
trois mètres d ’envergure d ’ailes, a les plu
mes jiémi gantes longues de 80 centimètres 
et celles de la queue de 45 centimètres ; il 
pèse sept kilos. Son plumage est noir cen
dré sur les ailes, la queue et le dos, jaune 
d 'ocre sur le reste du corps.

Le goûter d’un centenaire.
Le capitaine anglais David Jackson vient 

d ’offrir, pour son cent cinquième anniver
saire, un «five o ’clock» à  quelques-uns de 
ses contemporains. Ce goûter de patriar
ches fut fort gai.

Le capitaine avait à  sa droite M. W il
liam Rendle, âgé de quatre-vingt-dix-sept 
ans. Le plus jeune invité était âgé de 
soixante-six ans; à  eux tous, ils avaient687 
ans.

M. David Jackson était plus vert que tous

ses voisins, et il mangea, à  lui seul, presque 
tout son gâteau de fête. Il déclara, ensuite, 
qu’il devait sa bonne santé à  la façon dont 
il avait négligé, toute sa vie, les régimes de 
nourriture. Il n ’a jamais cessé de fumer, et 
il s’abstient seulement de boire de l’acool. 
On croit que le capitaine a cent cinq ans, 
imais (on n ’est pas sûr qu’il ne soit plus vieux. 
Les pièces constatant sa naissance ont dis
paru et le capitaine tient son âge du dire 
de sa mère. Il a  une jeune fille de soixante- 
dix-neuf 'ans..

Est-ce qu autour du gâteau de fête il y 
avait autont de bougies que ce brave capi
taine compte d ’années?

i,j: D’Annunziana.
Mï^d'Annunzio est triste comme s’il s 'ap

pelait Olympio... Par quel fâcheux hasard 
ses-pièces tombent-elles toujours ? As,es inti
mes, il déclare:

— Tout cela, c’est la faute de la salaman
dre?

D ’Annunzio, avait, paraît-il, autrefois,une 
salamandre, une vraie salamandre: le lézard 
à qui l’on attribue la faculté merveilleuse 
de vivre au milieu des flammes...

Tant qu’elle vécut, l’auteur de l’«Enfant 
de Volupté» fut riche, admiré, aimé.

La salamandre était respectée comme un 
être divin. Quand elle mourut, l’écrivain la 
pleura.

Le corps de la petite bête fut déposé 
dans une sorte de niche, creusée en-dessus 
de la cheminée de la villa et une plaque 
de marbre fut scellée sur la tombe minus
cule.

Depuis, le poète attendait que sa chère 
salamandre renaquît de ses cendres.... Mais 
on i lui a fait observer t.Qu%?fc'est le phé
nix 'et non la salamandre qi%jouit du beau 
pri vilège !

Mot de la fin.
A la Pégoudf
— Je vais tenter le looping the Ioop.
— Alors, je te souhaite un prompt réta

blissement.
---------------------------------------  m  n T »  ♦  « Bill ■ ■

Un troisième sexe
Nous insérons volontiers la belle lettre 

que voici: puissent les curés et dragons du 
célibat scolaire la méditer 1

Monsieur le rédacteur,
Il y a un mois déjà que dans la «Senti

nelle du 23 octobre, vous avez publié quel
ques réflexions concernant les institutrices 
neuchâteloises, sous le titre de «Tas de cu
rés.»

— Vous vous étonniez, Monsieur et avec 
raison de trouver parmi nous tant de de
moiselles !

— N ’alliez pas croire que votre article a 
passé inaperçu, s’il n ’a pas reçu de réponse 
immédiate, il n’en a pas moins été fort dis
cuté. A vrai dire, personne n’osait entamer 
une discussion avec vous, aussi soyez indul
gent pour moi qui me hasarde à affronter 
votre critique.

» J ’ai entendu les réflexions les plus 
étranges au sujet de votre article.

» Peu satisfaite de jugements sommaires, 
je m’enquis ici et là de l’impression pro
duite. Ahl Monsieur, si vous aviez entendu 
les demi-confidences qui me furent faites, 
ma lettre naturellement s’en ressentira.

Vous dites, Monsieur, que le canton de 
Neuchâtel ne veut pas d ’institutrices m a
riées; aucun article de loi scolaire n ’oblige 
une institutrice à rester célibataire. Je ne 
connais qu’un règlement fort désuète ou 
fort moderne, comme vous voudrez, qui obli
ge une institutrice mariée à se retirer de 
l ’enseignement public, c ’est celui de la Com
mission scolaire de La Chaux-de-Fonds. Je 
ne sais jusqu’à quel point il est encore en 
vigueur.

Si rien, dans les divers' règlements sco
laires ne sanctionne un état de choses aus
si draconnien, je ne sache pas cependant 
qu’une seule institutrice jeune mariée soit 
en fonctions.

Si cela arrivait, une autorité quelconque, 
avec ou sans règlement, un coq de village, 
ou un potentat citadin saurait bien vous 
faire vider les lieux.

IJ y a (certainement plusieurs causes à’ cet 
état de choses,.

Je vais essayer d’en examiner^ au moins 
deux avec vous, elles vous paraîtront sans 
doute bien extraordinaires.

La plupart des institutrices qui se marient 
sont heureuses de quitter l’enseignement, 
pensant avoir acquis une meilleure position 
sociale, (ce qui n’est pas toujours le cas), 
elles font soindisant de la place aux jeunes.

Il s’est établi une espèce de loi morale

p a t les institutrices elles-mêmes qui veut 
que toute institutrice qui se m arie résilia 
Ses fonctions et, dame, toutes n ’ont pas la 
chance de trouver un m ari pour plusieurs 
raisons que je ne puis examiner ici.

Quelques institutrices ont cherché jadis 
à  rester dans l’enseignement après leur m a
riage. Elles ont été en but à toutes espèces 
d ennuis provenant de l’opinion publique, 
quand ce n ’est pas directem ent des commis
sions scolaires; ces dernières sè laissent 
trop souvent dominer par l’opinion publi
que, dans les campagnes spécialement.

Ces courageuses, vaincues par une lutte 
continuelle, ont fini par démissionner dç 
leur plein gré, souvent même sur le cop- 
seil de l’inspecteur.

Voici une au tre face de la question: Ceux 
à qui est dévolu le soin de diriger, de mener 
à bien l ’école publique sont des hommes; ja 
mais des femmes ne partagent la besogne 
et cependant la bonne moitié de nos élè
ves sont des écolières.

Ces hommes donc craignent 111 qu’une ins
titutrice m ariée ne puisse s’occuper à la fois 
de ses propres enfants et des enfants des 
autres. — N ’est-ce pas là, Monsieur un des 
plus beaux sophismes masculins? et pour 
accentuer l ’injustice, il ne s’étend pas m ê
me jusqu'aux instituteurs, «heureusement!»

Voilà les deux raisons qui font que les ins
titutrices neuchâteloises forment pour ainsi 
dire un «troisième sexe», auquel il n ’est pas 
défendu de se m arier, mais qui n ’ose pas 
le faire à cause des lois morales qui le ré 
gissent.

J ’aurais encore bien des points à exami-, 
ner pour être complète, mais je crains d ’a* 
buser de votre obligeance.

Permettez-moi de conclure sur ce joli mot 
d ’une fillette à laquelle on proposait d ’ap-« 
prendre institutrice :

—- Moi, quand je serai grande, je ne veux 
pas être une ïiîaîtresse, je veux être unç 
maman I

K. DA RD EL, institutrice.

La politique russe m e par un Russe
Un ancien fonctionnaire russe, M. Va'* 

lentin de Gorlof, naguère encore consul des 
Russie à Nice, vient de publier un ouvrage 
très consciencieux ,très substantiel et docu
menté sur la politique nationale et é trangè
re de la Russie, qui a eu tout de suite 
l’honneur d ’être interdit en Russie... E x 
cellente recommandation !

Sous le titre de: «Origines et bases de 
l’Allianc.e franco-russe», (Paris1. Grasset, 
ïGiiteutfV. IVT. de Gorlof étudie dans ce livre, 
en réalité, l’histoire entière des peuples de 
race slave, depuis l’évasion des Aryens et 
des Jaunes, jusqu’à nos jours.

L ’opinion de l’auteur, c ’est que le gou
vernement russe a  été en butte de tous 
temps, surtout depuis Pierre-le-Grand, aux 
m anœuvres des Allemands qui se sont ef
forcés d ’annihiler le caractère national rus
se au profit de l ’idéal pangermaniste. Le 
règne de Catherine fut particulièrem ent né
faste <à cet égard.

M. de Gorlof s’en prend ensuite aux ten
dances antinationales de .l’autocratie mo
derne — e t c’est le principal motif de l’a- 
nathème de la censure russe — puis, en 
des développements historiques fort judi
cieux, il m ontre la première alliance fran 
co-russe tentée par Napoléon 1er et Alexan
dre aboutissant, après'cnom bre de péripé
ties contraires, à l’actuelle alliance de la  
République française et de Nicolas II.

«Cet ouvrage a pour but, écrit M. de 
Gorlof au début du livre, de rechercher 
les bases véritables et les origines de l’ac
cord entre Russes et Français. Il y a deux 
points à considérer: premièrement, l’idée 
étroite, presque l’instinct de la préserva; 
tion; deuxièmement, la conception large qui 
ramasse, en dehors de la France et de la 
Russie, des m atériaux pour élever la d i
gue contre l’inondation pangermanique.

« Cette seconde manière de voir forme 
le sujet principal de ce livre. Il y a, au- 
delà des confins russes, de nombreux m il
lions de Slaves, et c’est d ’eux qu’il s'agit.

« Les Allemands par eux-mêmes, n ’au
raient jamais été bien redoutables; il y en 
avait trop peu. Mais en germ anisant les ra 
ces slaves ils ont fait nombre, et sont de-; 
venus un danger. Ayons toujours présent à 
l’esprit l ’aim able dicton tudesque: «La plan
te allemande a besoin du fumier slave». 
Assez de Slaves ont déjà été germanisés! 
La France et la Russie ont le. devoir d ’a r
rêter ce funeste processus.»

Dans les derniers chapitres, l’auteur exa!- 
mine encore le. troisième motif de. l ’alKanj
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c k : la double idée de la Revanche', qui vise, 
du côté français, l’Alsace-Lorraine, et du 
côté russe, la Russie autrichienne et la Rus
sie hongroise.

Telle est la substance prodigieusem ent 
abondante, on le voit, de cette étude qui 
atteste une érudition énorme et unfe connais
sance parfaite des dessous de la politique 
russe et balkanique de ce dernier siècle.

Il faut louer M. de Gorlof d ’avoir ajouté 
cette page originale à l’histoire des re la 
tions de la France et de la  Russie. Son 
point de vue est, en somme .celui de l’em 
pereur Alexandre II, le plus russe et le 
plus libéral des m onarques russes et dont 
la bonne volonté fa t si fâcheusem ent m é
connue par le clan révolutionnaire. Il fau t 
lire les pages pénétrantes que l’auteur con
sacre à ces «nihilistes aigris, la tête fa r 
cie de théories vagues» et qui ne réussissent 
à rien dans leur ignorante totale des vé
ritables besoins du peuple et des véritables 
réalités.

E n  term inant, M. de Gorlof pose un point 
d ’interrogation :

«Pouvons-nous tolérer qu’on germ anise a il
leurs, pouvons-nous continuer à perm ettre 
que 65 millions d ’Allemands, tout en a tti
rant à eux 11 millions d ’Autrichiens, g e r
m anisent lentement 27 millions de Slaves?»

E t cela doit nous faire réfléchir, nous 
aussi en Suisse, qui sommes en droit de 
tout redouter de la lâche complicité des 
Prussien^ de la caverne fédérale.

V a le n tin  GRAND JE AN:.
  ■»♦ «— ----------------

Les faits du jour
L’agriculture de l’avenir

Depuis quelques années, de nombreux 
chimistes ou agronomes, séduits par les m er
veilleuses propriétés du radium, cherchent 
à préciser l ’action de son rayonnem ent sur 
la croissance des plantes. A vrai dire, ce 
n ’est pas du radium pur qu’il s ’agit, beau
coup trop caustique d ’ailleurs, mais des m i
nerais auxquels il est incorporé. Il semble 
bien que c’est en enrichissant le sol d ’azote, 
cet aliment fondamental des végétaux, de 
ttnéme qu’en excitant la vitalité des m icro
bes. grâce auxquels cet azote est rendu as- 
similiable, que les substances radioactives 
exercent leur action fertilisante.

La récente communication à l’Académie 
des sciences du professeur Stoklasa, de 
l’université <Je Prague, démontre la stim ula
tion par tes ïaibles radioactivités des bacté
ries qui’fixent, dans le sol, l’azote atm osphé
rique, et des bactéries— ce ne sont pas les 
mêmes — qui transform ent en un produit 
directement assimilable l’azote organique 
accumulé dans la terre. C ’est ainsi que le 
rayonnement et les émanations de la pech
blende, minerai qui servit naguère (à M. et 
Mme Curie à isoler le radium, suffit à pro
voquer cet heureux résultat.

Les microbes qui dirigent la nutrition vé
gétale se trouvent donc favorisés; non seu
lement l ’azote devient plus abondant, mais 
il est, d ’autre part, mieux assinülié. Tels 
sont les faits qui découlent des très im por
tantes recherches du professeur Stoklasa, et 
qui expliquent les plus:values de récoltes 
observées en France et & l ’étranger par les' 
expérimentateurs.

Bien que de nombreux essais restent à en
treprendre, en vue d ’une démonstration plus 
rigoureuse et plus variée, il est d ’ores e t 
déjà permis d ’escompter toutes les prodi
gieuses ressources que l’utilisation de la ra 
dioactivité tJl yportera à notre agriculture.

l e s  princes allemands se plaignent de la vie ehère
Ils veulent se faire „ augmenter “

La crise de la vie chère ne sévit pas seu
lement parmi les ouvriers ou les petits fonc
tionnaires: comme les cheminots ou les 
postiers ,les princes allemands, si nous en

F E U IL L E T O N  D E LA SE N TIN EL LE
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  GASTYNE

( Suite)

— Parce que tu es riche et qu’elle n ’avait
rien. ' ,

— Je suis toujours riche. Elle est toujours 
pauvre. E t elle me quitte.

— Elle ne te quitte pas. Tu l’as chassee 
parce que tu as surpris ses petites m anigan
ces: elle n ’aurait pas demandé mieux que 
de vivre chez toi, tout en ayant la liberté 
d ’aller chercher ailleurs les (satisfactions 
qui lu i ‘manquaient ici... M alheureusement, 
son manège, que je connaissais, moi, depuis 
longtemps, et auquel tu ne voulais pas croi
re, son manège a fini par te crever les veux.

— Je la tuerai! dit le comte avec violence.
— Tu ne tueras rien, papa, dit Joël. T u  

n ’as pas tué l ’amant, tu  tueras encore moins 
la maîtresse, qui est m aintenant sans doute 
à l ’abri de tes coups et que tu ne verras 
plus.

Laisse tout cela tranquille,: cesse de te 
ronger les sangs comme l ’on dit.. Pas de 
femme, plus d ’enfant qui t ’em barrassent. 
Te voilà redevenu garçon, et libre. Viens 
t ’amuser avec nous à  Nice et ne t ’inquiète 
pas du reste! Ton fieure viendra, et plus

croyons la «Gazette de Voss», S€ plaignent 
de ne plus pouvoir «joindre les deux bouts» 
et réclament l ’argent., à  leurs sujets.

Depuis quelque jours l ’augmentation de 
la liste civile du roi de Bavière donnait lieu 
à d’âpres discussions : la commission de
budget du Landtag l’a enfin adoptée ,par
10 voix sur 15. Et voici que le roi de Saxe 
réclame à son tour 210,000 marks pour les 
apanages de ses deux fils. II ne les obtien
dra pas sans résistance: on lui fait déjà 
remarquer que le plus jeune des deux prin
ces n ’aura vingt et un ans que le 31 décem
bre 1914 et n'aurait droit à cet apanage, ré
gulièrement, qu’à  partir de cette date.

Il y a encore, en Allemagne, vingt-qua
tre souverains qui pourront suivre cet 
exemple. Nos voisins ont bien du plaisir 
en perspective.
---------------------  mm ♦  —  -------------------

Jamais !
D outant que M. Auguste Leuba ait con

fié la défense de sa probité politique à l’ar- 
rière-neveu de Cerbère qui glapit à la rue 
Jaquet-Droz, je me perm ets de revenir sur 
les questions que je lui ai posées.

On peut avoir des attitudes très diver
ses devant quelqu’un qui yous interroge, 
mais toutes ne sont pas égalem ent dignes.
11 y a — en commençant par les plus indi
gnes', — celle qu’aurait M. M athias : les 
injures : m enteur sans vergogne, falsifica
teur, etc., etc. Comme il s ’est spécialisé
en cette branché de la litté ratu re  françai
se, il en détient le record et M. Leuba ne 
cherchera pas à le lui disputer.

II y a  ensuite l’attitude que conseillerait 
M. Colomb. Répondre ,avec le sourire de la 
Joconde : Cela ne vous regarde pas. C’est 
moins grossier, c’est plus habile, ce n ’est 
pas courageux. D ’ailleurs, n ’en déplaise à 
mes amis radicaux, cela me regarde quel
que peu. M onsieur Leuba, s'il est radical 
avec vous est proportionnaliste avec nous. 
Il y a  deux hommes en lui. L ’un vous 
appartient, m ais l’autre est notre allié et
quand j ’ai eu l ’audace de lui poser des
questions, ce fut en le considérant com
me notre allié.

C’est si évident que j ’ai commencé par 
iu: dem ander s’il é ta it encore bon radical.

N ’est-ce pas un droit .pour celui qui dé
fend une cause que de chercher à savoir 
jusqu’à quel point il' peut compter sur ses 
alliés.

L ’article que j ’ai publié (M aquignonna
ge; est assez récent (1910) pour que je ne 
sois pas rassuré sur le proportionnaliste 
que Buttes nous envoie. Voici d ’ailleurs, 
quelques ex traits d ’un au tre  article que M. 
Leuba publia le 18 octobre 1910 :

«Il est tout naturel, dit-il, que je ;ne dé
clare opposé à l’initiative proportionnelle 
et que, fidèle à mon drapeau, non seulem ent 
j ’engage vivement mes amis politiques à re 
pousser cette initiative, mais encore que 
je lui souhaite un échec retentissant. »

E t plus loin :
«Non, je ne suis pas^un adversaire de la 

proportionnelle, mais je us la voterai ja
mais au fédéral, parce que je la trouve inu
tile 'e t dangereuse».

Vous avouerez que voilà un allié à qui 
il est permis de poser une ou deux ques
tions avant de le recevoir dans l’arm ée pro
portionnaliste neuchâteloise.

Cela me para ît d ’autant plus nécessaire 
que sa polémique me laisse rêveur.

Son contradicteur lui rappelle ce rude 
tableau brossé par la main d 'un homme 
qui ne sut jam ais se vendre, le radical 
H ilty :

«Les débats au sujet du nouveau tarif gé
néral n ’ont rien offert d ’agéable... Les sen
tim ents protectionnistes dom inaient dans les 
deux Conseils. Ce n’était souvent qu’un mar
chandage entre personnes directem ent inté
ressées. Au vote de chacun on pouvait re-

tôt peut-être que tu ne le penses. La misère 
les jettera à tes pieds et c ’est alors que tu 
jtnom pheras et que tu  prendras ta  revanche!

Le comte écoutait, sans un mot, ces con
seils empreints d ’un bon sens vulgaire, et 
qui eussent paru sages à  tous ceux qui n ’eus
sent pas été comme lui frém issants de jalou
sie et de rage contenues. Il les écoutait d ’un 
air farouche, rongé par toutes les tortures 
et pas décidé fencore, ne pouvant se résoudre 
à laisser les choses aller ainsi, sans avoir 
cherché à sévir.

La supérieure vint au secours de Joël.
Il est certain, dit-elle, qu ’il y a tout avan

tage, pour m onsieur le comte, à étouffer 
cette affaire.

Le comte ne répondit pas.
Il restait enfermé en son indécision.
Il lui répugnait, après ce que venait de lui 

dire son fils, de m ettre la justice en jeu, et 
il se dem andait ce qu’il pouvait faire tout 
seul. .

Ne valait-il pas mieux, comme le disait 
Joël, laisser la punition s’apesantir avec le 
temps, sur la tête des coupables et essayer, 
d ’oublier?

C’était le parti le plus sage sans doute.
Aurait-il l ’énergie de s ’y résoudre?
L ’heure s ’écoulait.
— T u sais, papa, dit le vicomte, qu’on 

nous attend ?
Le comte parut se réveiller en sursaut et 

dit:
— Oui, je suis à toi.
Il passa lia tnain sur son front comme

Kur en chasser les pensées pénibles qui 
mbrunraient encore, e t dit à la supérieure:
— Je vous remercie, m a Sœur, de la peine 

que vous avez prise. Mais mon désir est

connaîtra Sa' professioff. 'L’intérêt générai 
ne jouissait que d’une faible considération; 
on a même entendu des voix qui faisaient 
penser aux trusts et aux unions douanières... 
Quiconque croyait avoir gagné quelque cho
se par une alliance intelligente avec d’au- 
très intéressés, proclamant sa victoire à’ 
son de trompe djins la presse dévouée à 
Ses intérêts.»

Et M. Leuba répond :
«Je continue à prétendre' que rien dans 

la gestion du Conseil national ne motive 
un changement du système d’élection. Que 
ce Conseil ne se perd pas dans les luttes 
politiques' ,mais qu’il travaille dans l’intérêt 
du pays et que son activité est d’autant plus 
féconde qu’elle est empreinte d’un esprit 
d’harmonie et 'de concessions.»

M .Hilty, un vieux parlem entaire respec
table e t respecté, assistait au débat et quoi
que radical, exprim a son écœurem ent. M. 
Leuba, sans citer une seule raison, dit le 
contraire. Ce n ’est pas rassurant.

Son article  avait d ’ailleurs une rem arqua
ble fin: «Vous voterez oui (pour la propor
tionnelle); mais je voterai non ; vous au 
rez fait votre devoir de bon socialiste, et 
moi le mien de bon radical. La politique 
le veut ainsi.»

M. Leuba était donc antiproportionnaliste 
pour deux raisons. D ’abord parce qu’au 
Conseil national on travaillait dans l’in té
rêt général du pays ensuite .parce que bon 
radical.

On peut varier en ses idées, mais je ne 
saisis pas comment on peut varier comme: 
bon radical. On peut se laisser gagner par 
un principe de justice, mais je ne com
prends pas comment l’opinion de M. Leuba 
en ce qui concerne l ’activité du Conseil n a 
tional a pu varier.

Noblesse oblige et celle d ’un proportion
naliste est telle qu’il ne peut reculer de
vant dé franches explications.

E.-P. G.  ♦ — ---------
NOUVELLES SUISSES
T E S S Ï N .— La question du Gotfia/d. — 

Les revendications du Tessin pour les tarifs 
du G othard qui ont été form ulées par le 
Conseil d’E ta t dem andent que les tarifs 
directs avec l'A llem agne et l’Italie ne soient 
pas inférieurs aux tarifs du Tessin, et que 
les tarifs entre les gares tessinoises et la 
Suisse intérieure soient mis au bénéfice 
de toutes les réductions possibles.

B E R N E . — Cambrioleurs d’hôtels. —
Les gendarm eries lucernoises et bernoi

ses ont enfin réussi à découvrir les cam 
brioleurs qui, à plusieurs reprises, avaient 
pénétré dans l ’hôtel du N apf dit le Righi, 
de l’Em m enthal, où ils avaient volé des vi
vres, des vins, de la literie et quantité d ’au 
tres objets.

Un nouveau cam briolage ayant eu lieu 
au commencement de la semaine, on décou
vrit des traces qui conduisirent les gen
darm es jusqu’à l’endroit dit M enzberg sur 
territo ire  lucernois où est située une fer
me isolée.

Les gendarm es cernèrent la maison et y 
pénétrèrent rapidem ent. Les habitants, deux 
frères, de vigoureux individus, et quatre 
femmes m enacèrent les gendarm es avec 
un fusil, une hache et des gourdins, mais les 
gendarm es réussirent à ligoter les deux in
dividus qui furent conduits ainsi que leurs 
sœ urs à la iprison de W illisau.
----------------------------  1 II IIBI <£• ^ 3 2 = = — ----------------------------

Succès socialistes
Elections lausannoises

Dimanche a eu lieu à deux heures,, le 
scrutin pour l'élection de quinze suppléants 
au Conseil communal. Sur 13,623 électeurs 
inscrits, 5455 ont pris part au vote. La m a
jorité est de 2726. Personne n ’est élu: Les

qu’on ne porte pas plainte et qu’il ne soilj 
pas question de cet incident.

Joël eut un geste joyeux.
— A la bonne heure, papa, dit-il, je te re- 

trouvel
— J ’ai déjà donné l’orde à Compiègne, dit 

la supérieure, de ne pas parler de cette dis
parition et ce n ’est pas par nous qu’elle sera 
connue.

— Tout va bien, alors, dit le vicomte d ’un 
air délibéré. Dans huit jours, papa lui-mê
me n’y penseras plus!

Le comte ne répondit pas, mais un soupir 
gonfla sa poitrine et ses traits se contrac
tèrent.

On voyait qu’il faisait des efforts pour ne 
pas protester et sûrem ent il ne pensait pas 
comme son fils.

La supérieure salua les deux hommes et 
se retira.

Le comte silencieux, gagna sa cham bre 
pour s’habiller tandis que le vicomte, heu
reux de cette solution, grim pait son escalier 
en sifflotant.

D E U X IÈ M E  PA R T IE  
L’accusation 

I
Un lundi, vers sept heures du soir ,les 

habitants de Sanxay, gros bourg du dépar
tement de la Vienne, qui attendaient l’a rri
vée de l ’omnibus venant de Lusignan, vi
rent descendre de cette voiture une jeune 
femme fort jolie et fort distinguée, de mise 
élégante quoique simple, qu’ils n ’avaient ja 
mais vue dans le pays et qu’ils dévisagè
rent avec curiosité.

cinq candidats socialistes ont obtenu dé 
2230 à 2170 voix; les neuf radicaux, 1826 
de 168 voix. Les six libéraux 1656 à 1623. 
Le second tour de scrutin aura lieu mardi.

E n somme, bonne journée pour le parti 
radical!

Elections bâloises
Dans le 2me tour de scrutin pour les élec

tions judiciaires à Bâle, le socialiste Dr. Blo- 
cher a été nommé président du tribunal ci
vil; MM. Greutter et D r Strub comme ju 
ges. M. Jëggli a été confirmé comme jugé 
pénal. Le D r Rhonus, libéral, a été nommé 
nouveau juge, sur la base d ’une entente, 
par 2339 voix, contre le candidat catholi
que D r Kully. Le secrétaire ouvrier M,a 
Gass, socialiste, a été nommé juge civil, 
Ont été nommés juges à la cour pénérale: 
le D r W ieland, libéral, et l ’inspecteur dé 
l ’assistance publique M. Keller, radical. 
--------------------- i Trima  —-------------------

Un coup de jarnac
Une des décisions prises à l’assemblée 

du parti radical jurassien, à Delémont, nous 
paraît m ériter d ’être signalée et commentée, 
brièvem ent du reste, car nous comptons y. 
revenir prochainem ent, lorsque nous pos,-. 
séderons des renseignem ents plus circons
tanciés.

Au sujet de la proportionnelle, M. Lo- 
cher, conseiller national, prononça un grandi 
discours qui peut se résum er par cette ph ra
se d ’une concision toute Spartiate:

«La proportionnelle, n ’en faut pas!..»
Au moins, avec ce cligne homme, nous 

savons à quoi nous en tenir: Nous savons 
que nous devons lui passer sur le ventre,, 
ce qui ne sera peut-être pas une petite af
faire, car on le dit fort gros.

Après lui, un au tre  orateur, plus roublard, 
M. Bovet, de Berne, dévida .un autre g rand  
discours qui nous semble un petit chef-d’œ u
vre de jésuitisme. Nous puisons dans le 
compte-rendu qu’en a fait le «Jura bernois)' 
et nous l’accompagnons de quelques com
m entaires en italiques.

«Le système m ajoritaire pur (pur? hum!) 
a fait son temps et il ne peut plus être 
question de le m aintenir (il a raison cet 
homme). Ce serait aller contre la tendance 
évidente des masses populaires [nous le 
croyons aussi) et de nombreux citoyens ra 
dicaux (nous en sommes moins sûrs). Un 
système de représentation légale des mi
norités est de rigueur (très juste). Mais ce 
système ne sera pas celui de la Dropor- 
nelle (aie, aie, ça se gâte. Heureusem ent 
qu’il n’en sait rien, — ni nous non plusdu 
reste) qui a trop de défauts pour être adop
tée (il serait^ intéressant de mettre en pa
rallèle les défauts du systèm e majoritaire) 
notam ment dans les élections au Conseil 
national '(nous y voilà). L ’orateur cite ces 
défauts : ém iettem ent des partis ( Lorsqu’ils 
ne se contenténi pas d’iâte simple affirm a
tion, les adversaires de la proportionnelle; 
citent Genève à l’appui de leur thèse, sans, 
tenir compte, bien entendu, des différen
ces énormes qui existent entre les condi
tions politiques particulières à ce canton  
et les nôtres. Du reste, l ’argum ent Genève, 
ne tient plus debout puisque, malgré la pro
portionnelle, — nous pourrions peut-être! 
dire à cause d ’elle, — certains groupements 
politiques proche parents, de ce canton, 
ont fusionné ou sont en voie de fusion), 
triomphe de la coalition des minorités, qui 
ont ainsi des chances de se transform er 
en m ajorité (savourez ça, c’est meilleur 
qu’une aile de poulet. — Nous croyons, 
nous, que des minorités qui sont assez for
tes pour devenir majorité ne sont plus des 
minorités et qu’ainsi l’hégémonie politique
— nous disons l’hégémonie et non le pou
voir absolu — l\eur revient de droit), trop 
grande quiétude des citoyens qui se dé
sintéressent des affaires de leur parti, etc. 
(L ’expérience a plutôt prouvé le contraire.

La voyageuse était accompagnée d ’une 
petite fille de dix à douze ans, sa fille sans 
doute, car elle offrait avec elle une grande 
ressemblance.

A peine descendue de l’omnibus, l’é tran
gère dem anda s’il y avait dans l ’endroit un 
hôtel convenable où elle pourrait descendre 
avec sa fille.

On lui indiqua l’«Ecu de France», situé 
près de l’église et dont on lui m ontra le 
chemin.

On avait rem arqué la douceur de sa voix
et la politesse de ses manières et on en con
clut que cette dame était très bien et qu elle 
avait l ’air «parisien».

Qui était-elle? Personne ne la connaissait.
E t que venait-elle faire à Sanxay si elle 

n ’y avait pas de relations?
Cela intrigua ceux qui étaient là, mais 

personne n ose l’interroger.
On la laissa partir sans lui poser de ques

tion, mais on s ’informa auprès du voitu- 
rier.

Celui-ci ne savait rien. Cette dame était 
montée dans sa voiture à la gare de Lusi
gnan avec les autres voyageurs.

Il ignorait d ’où elle venait, car elle n ’avait 
pas d ’autres bagages qu’un petit sec qu elle 
portait à la main. .

Cependant, l ’étrangère et sa fille, qui n é- 
taient autres, on l’a deviné que la comtesse 
de Plouazec et la petite Yvonne, se diri
geaient, lentement, a traveis les ténebres 
dans lesquelles le bourg était plongé, car il 
faisait nuit depuis près de deux heures et 
l ’obscurité n ’était tem pérée que par les lu
mières brillant à  travers les fenêtres des 
maisons, vers l’hôtel qu’on leur avait désu 
gné.
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Tribune libreE t M. Bovtet conclut en proposant deux 
systèmes au choix des délégués: Le vote 
supplém entaire (?) et le vote gradué (?).

Nous attendons de mieux connaître ces 
phénomènes tout frais pondus, pour en p a r
ler en détail, mais nous pouvons d ’ores e.t 
déjà prétendre que ces. projets n ’auraient 
jamais vu le jour sans l’initiative dem andant 
l ’élection du Conseil national par le sys
tème proportionnel.

Le parti radical emploie-la un truc de; 
maquignon sans scrupule pour glisser a 1g. 
faveur de sa 'toute puissance ,au peuple 
dupé, un système bâtard  e t m al tenu, qui 
ne peut satisfaire personne, pas même ses 
prom oteurs, mais qui aura — il l’espère du 
moins, — des chances de couler la propor
tionnelle pour quelque temps. R  .R'.
---------------—— ii—  »  an ------------------

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

ST.-IMIER. — Ecol-e gardienne. — M. 
Vuagneux, confiseur, a envoyé à nos en 
fants des bonbons qui ont fait leurs délices. 
Au nom de tout notre petit monde, nous 
exprimons à M. Vuagneux notre très vive 
reconnaissance pour cette gentille a tten 
tion.

En Ajoie
PO R R E N T R U Y . — Une victoire, de la 

R. P ■ — Dans la votation communale, le 
projet de révision du règlem ent communal 
introduisant la nom ination du conseil et des 
commissions municipales suivant le systè
me proportionnel, a été adopté par 488 
voix contre 388..

— Après une lutte inouïe menée par les 
trois partis en présence, les radicaux cjui 
détenaient la m ajorité depuis un demi siè
cle à Porrentruy, m ordent la poussière, 
vaincus par 100 voix de m ajorité. C’est un 
écrasem ent form idable de la citadelle rad i
cale. La proportionnelle, tant com battue par 
ces M essieurs pendant deux ans, vient de 
triompher. Rien n ’y a fait, aucune pres
sion, aucune calomnie! E t «Le Peuple» en 
est pour ses frais. Les beaux jours de la ra- 
jdicaille sont finis. C’est une victoire consi
dérable pour les socialistes. Argus.

CANTON DE NEUCHATEL
CO LOM BIER. — Le colon de retour. —
Le colonel-divisionnaire de Loys a fait, (sa

medi soir, une brusque apparition à Colom
bier. Il a fait conduire les soldats dans le 
m anège et là il a invité les hommes qui au 
raient des plaintes à form uler à le faire toui: 
de suite. Deux recrues neuchâteloises ont 
répondu à cette invitation.

CO RCELLES. — Pauvre vieille. — Un 
voleur a pénétré dans la maison d ’une vieil
lie femme à Serrouc sur Corcelles et a voie 
une somme de 25 francs qui se trouvait dans 
un secrétaire. C ’était, paraît-il les seules 
ressources que possédait la pauvre femme.

COUVET. —. A  la fabrique D ubied.— 
L a fabrique Dubied a fêté aujourd’hui la 
pose — dans le vestibule de ses vastes im
m eubles — du buste de M. E douard Du
bied, l’un des principaux artisans de sa 
grandeur actuelle. A cette occasion, tout 
Je personnel a défilé, dès 3 h., devant le 
monument que ses successeurs lui ont éle
vé. Le père Dubied, comme nous l'appe
lons au jourd’hui qu’il n ’est plus avait aussi 
!ses idées personnelles, quelquefois très en 
tières. Il les défendait avec énergie, avec 
âpreté même. Mais à côté de cela, jamais 
une parole méchante, jam ais une de ces 
blessures d 'am our-propre tout à fait inuti- 
Jes que l ’ouvrier faisant son devoir n ’accepte 
que sous toutes réserves parce qu’injustes. 
S ’il avait une observation à faire, vite une 
adm onestation, Seche, rapide, sans réplique 
possible, mais sitôt après, des paroles d ’en- 
çouragem ent.

Il chercha son in térêt naturellem ent, mais 
sans oublier jam ais que ses ouvriers étaient 
comme lui des hommes, ses frères. Depuis 
èa mort, cette conception des devoirs pa tro 
naux semble avoir perdu du terrain. Nous 
au tre  ouvriers n ’y pouvons rien. Nous cons
tatons et regrettons. On reproche à l’ouvrier 
de se désintéresser toujours un peu plus de 
la bonne m arche de la maison qui l’occupe. 
Comment en serait-il autrem ent, dès l’ins
tan t qu’on ne le considère plus que comme 
fnachine à produire des dividendes?

Quelques ouvriers.
ÏS E U C H /L T E I.

Surveillez vos enfants.— Un char a ren
versé samedi matin vers onze heures un ga r
çonnet de dix ans. L 'enfant a été relevé 
avec un bras fracturé.

Brouette et m oto .— Un accident de m o
tocyclette s’est produit vendredi soir près de 
Saint-Biaise. Un employé des tramways ren
trait du Locle à motocyclette lorsqu’il ren
contra deux chars. Une brouette qu’on avait 
placée sur l’un d'eux dépassait le pont du! 
véhicule. Le motocycliste fut accorché par 
un des bras de la brouette et fut projet# 
sur le sol. Il s ’est fracturé le sternum.

LE LOCLE
Une ,main d ’enfant déchiquetée. — Des en

fants qu i'jouaien t vendredi après-midi près 
de la maison Jeanneret-V irchaux, à Belle- 
vue, trouvèrent dans un tas d ’ordures, dé
posé à proximité immédiate de l ’immeuble, 
une chose ressemblant à une petite cartou
che. Il n ’en fallut pas davantage pour les 
intriguer. L ’un d ’eux, le jeune P., âgé de 11 
ans ,prit cette chose et en approcha une 
allumette enflammée. Aussitôt une explo
sion retentit, accompagnée de cris de dou

leur. D és personnes accourues virent un spec
tacle navrant. Le jeune P. gisait à terre, 
couvert de sang. Il avait 1 amain gauche af
freusement déchiquetée et pendant en lam 
beaux. On s ’empressa de transporter Je mal
heureux petit à l ’hôpital, où l’on dut pro
v ider immédiatement à l ’amputation de la 
main.

Deux autres enfants qui jouaient avec la 
victime de ce triste accident, ont aussi été 
blessés sur diverses parties du corps, mais 
heureusem ent sans gravité.

L ’enquête ouverte sur les lietfx |pa)r la» 
pofice a  établi que l ’objet fatal n 'était autre 
chose qu’un détonateur de cartouches à dy
namite. Après quelques recherches, on a 
trtuvé  deux autres de ces dangereux ex
plosifs perdus dans le tas des ordures?..

Jusqu’ici on n ’a  pu réussir à savoir l’ori
gine de ces détonateurs. Il n ’en reste pas 
imoins que ceux qui les ont déposés là, ont 
commis une imprudence inexcusable. La 
puissance d ’un détonateur est telle que 
l ’explosion aurait fort bien pu avoir des con
séquences encore plus graves pour les trois 
enfants.

La police a fait procéder immédiatement 
à  l’enlèvement des ordures entassées près 
de la maison Jeanneret-Virchaux.

Aux dernières nouvelles, l ’état du jeune 
P. est satisfaisant.

Un concert.— La société de chant, la 
«Chorale»,, donnait dimanche dans la soi
rée, un concert populaire. L ’orchestre la 
«Symphonie», a accompagné trois superbes 
auditions. Il n ’est pas donné souvent à la 
classe ouvrière d ’entendre une phalange des 
leurs, en grande partie; mais aussi quel plai
sir nous ont procuré les solistes L. S., et 
G. F., L ’exécution des chœurs, sous l’habile 
et symnathique direction de M. North, 
nous ont ravis. L ’orchestre la «Sympho
nie», dans ses productions laissera un bon 
souvenir; on n ’oubliera pas ces quelques ins
tants de vraie et saine réjouissance. A quand 
le prochain concert? Eurêka.

XjA g h a u x - d e - f o n d s
Les ouvrières polisseuses.— Les ouvrières 

polisseuses de notre ville ont donné samedi 
leur quinzaine dans tous les ateliers. R atta
chées à la F. O. I. H., qui a pris vaillam
m ent leur cause en mains, elles réclament 
avec raison une augmentation de salaires de
10 pour cent.

Pour les incendiés de Crettaz. — A teneur 
de l’article 151 de l ’O. P., et du § 42, ehif- 
fre 78, de l’I. S., la franchise de port est 
accordée en faveur des incendiés de Cret
taz, près Salvan (Valais), pour tous les 
dons jusqu’au poids de 5 kg (y compris les 
envois d ’espèces et les versements et paie
m ents dans le service des chèques) qui leur 
seront adressés. Cette franchise de port 
s ’étend aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par la commission de secours ins
tituée pour la répartition de ces dons.

Commission scolaire. — La commission 
scolaire est convoquée pour le m ardi 25 
novembre 1913, à huit heures et demie du 
soir, salle du Conseil général, avec l’ordre 
du jour suivant:

1. Procès-verbaux et résumé des procès- 
verbaux du Conseil scolaire. — 2. Démission 
d ’une institutrice. — 3. Démission de M .le 
prof. Favez et nomination d ’un professeur de 
langues française et latine. — 4. Lettre de 
M. l ’inspecteur Barbier au sujet des congés 
et vacances. — 5. Motion acceptée par le 
Conseil général au sujet du 'petit nombre 
de fils d ’ouvriers suivant l ’enseignement se
condaire.— 6. Nom inations: a) du secré
taire de la Commission scolaire; b) d ’un 
m embre du comité des conférences publi
ques. — 7. Nomination d ’un concierge à 
l’école des Bulles. — 8. Lettre du corps en
seignant secondaire, dem andant une repré
sentation au conseil scolaire.— 9. Musique 
scolaire. — 10. Divers.

Au cinéma A pollo.— Nous croirions m an
quer à notre devoir d ’informateurs im par
tiaux, si nous laissions passer sans des fé
licitations très vives l ’effort que fait le distin
gué directeur de l’Apollo, M. Tacchi, pour 
donner toujours au public de <La Ch'auix- 
de-Fonds les plus récentes et les plus mer 
veilleuses nouveautés. Signalons, en regret
tant que le m anque de place ne nous per
m ette pas de le détailler, le film d e l’«Hom- 
me qui assassina» l ’œuvre célèbre de Far- 
rère et Frondaie. Ce film en couleurs, créé 
par Gémier et par une phalange d ’artistes 
rem arquables, mérite d ’être vu par tous.

La fièvre aphteuse.— Ensuite d ’un rap 
port du vétérinaire cantonail, daté du 1,4. 
novembre 1913, il résulte que les sept foyers 
existant dans les communes du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds ne présentent plus 
grand danger au point de vue de la propa
gation de l’épizootie, et qu ’ainsi les zones 
de protection créées par les arrêtés précités 
peuvent être supprimées sans inconvénient. 
En conséquence, le Conseil d 'E ta t arrête:

Les zones de protection créées par les a r
rêtés de 14 et 21 octobre 1913 dans les ter
ritoires communaux de La Chaux-de-Fonds, 
du Locle et de La Sagne (Trembles) sont 
supprimées dès le 20 novembre 1913.

Les dispositions s ’appliquant aux zones 
d ’infection et d ’observation sont, par con
tre, intégralem ent maintenues jusqu’à nou
vel ordre.

La représentation de «Werther».— La lo
cation marche bon train pour la représen
tation de demain soir, mardi, par la troupe 
de Besançon, de «Werther», avec le con
cours de Mime Danthesse, de la Gaîté ly 
rique. La dévouée société «Les Amis du 
théâtre» a bien voulu participer financière
m ent à  ce spectacle, non seulement en sup

portant une partie des frais ^de' partition’,
m ais en contribuant au renforcement de l ’o r
chestre. Les am ateurs de spectacles lyriques 
lui en m arqueront leur reconnaissance en a s 
sistant nom breux à cette belle représenta
tion d opéra-comique, dernière de cette an 
née.

La conférence Amundsen. — La location 
s ’ouvrira dès mercredi, chez le concierge 
du théâtre, pour la conférence de l ’explo
rateur Am undsen; les sociétaires pourront 
retenir leurs places mercredi tout le jour; 
ceux qui n ont pas leurs cartes de la saison 
en trouveront chez M. Veuve.

Pour le public, la location s ’ouvrira jeudi.
Concert d’orgue. — Rappelons que ce 

soir aura lieu le quatrième et dernier con
cert d ’orgue par M. Charles Schneider, dès 
huit heures un quart, au Tem ple national.

Nos artistes. — On nous communique que 
Mme Debogis-Bohy, la cantatrice genevoi
se si connue et l ’une des prem ières chanceu
ses de notre époque, vient de rem porter à 
Am sterdam , un succès considérable.

Nous sommes heureux de constater la vo
gue que prend de plus en plus cette artiste  
distinguée, que nous aurons égalem ent lé 
privilège d ’applaudir chez nous, au Temple, 
le 7 décem bre prochain, Mme Debogis a- 
yant accepté de collaborer au prem ier con
cert que ;l’«Union chorale» donnera  cette (sai
son. E lle chantera, avec la m aîtrise qui a 
fait sa renommée, les soli du «Printemps», 
de Gouvy, cantate pour chœ ur d ’hommes, 
sol) et orchestre. Ce sera certainem ent un 
grand succès pour les. organisateurs de ce 
concert.

Cercle Ouvrier. — Ce soir lundi, à 8 H. 
précises. Orchestre du Cercle.
--------------------------  <i—  ♦  M l  ------------------------------

Chez les ouvriers boulangers
Les lecteurs de «La Sentinelle» ne m an

queront pas de s ’intéresser vivement à la 
triste situation des ouvriers boulangers. 
Ceux-ci sont bien loin de retirer un salaire 
équivalent à ce qu’on exige d ’eux. Ouvriers 
et apprentis doivent faire de 12 à 13, voire 
de 14 à  15 heures de travail et cela non 
point six jours par semaine mais bien sept. 
Quelques privilégiés jouissent du repos do
minical, mais ils sont des exceptions.

Par contre, le samedi, alors que les ou
vriers de fabrique voient leur journée nor
male diminuée d ’une heure encore, les o u 
vriers fboulangers voient leur journée prolon
gée jet sans la consolation d ’un jour de repos 
pour le lendemain.

Ces pauvres diables ne connaissent qu’un 
seul jour férié: le Jeûne; mais encore doi
vent-ils le -payer en travaillant f24 h’eures! 
consécutives le jour précédant.

Il n y a qu ’un moyen pour eux d ’amélio
rer leur sort: c ’est l’organisation. C ’est très 
juste. Seulement, elle a été combattue avec 
autant de rigueur que dénigrée par les 
employeurs. Les convocations n ’étaient m ê
m e pas remises à  leur destinataire et il a 
fallu m enacer d ’une plainte auprès de l'ad 
ministration postale.

Enfin ils entravent l’organisation par l ’em 
ploi d ’un nombre considérable d ’apprentis. 
Pour soixante boulangeries on compte envi
ron quarante ouvriers et trente apprentis.
Il faudra réagir contre cette situation anor
male.

Les parents devraient veiller à éloigner 
leurs enfants d ’une profession aussi péni
ble et ingrate et où les bras abondent. Com
bien d ’ouvriers boulangers ont dû aller ail
leurs chercher leur gagne-pain. Les uns se 
sont engagés dans les postes, la police, les 
fabriques, d ’autres dans les trams ,les che- 
,mins de fer, et cela surtout quand le m o
m ent est venu pour eux de fonder une fa
mille. Le travail de la boulangerie ne peut 
leur perm ettre de se m ettre en ménage.

Deux patrons sont en même temps cafe
tiers. Ehil bien, l’un a un ouvrier âgé de 
30 ans qui retire en plus de la pension etj 
du logis (une cuisine), 30 francs par mois. 
U n autre, âgé de 48 ans, retire 40 francs, 
plus la pension. Marié, il loge chez lui,
m ais sa femme doit travailler comme une
négresse pour ne pas crever ''de faim.

Nous pensons qu ’une inspection rigou
reuse des locaux où dorment des ouvriers 
boulangers perm ettrait d ’intéressantes cons
tatations et nous osons la solliciter. M,ai,s 
le mieux serait que tous les ouvriers bou
langers soient syndiqués. Par crainte ou par 
indifférence, parce qu’ils n ’osent même plus 
espérer une amélioration beaucoup ne se 
syndiquent pas.

Allons, cam arades boulangers, solidarisez- 
vous, organisez-vous, recherchez l ’aide des 
autres groupem ents ouvriers, réclamez le li
bre exercice du droit d ’association pour vous 
défendre, pour défendre le bien-être de la 
classe ouvrière.

Ouvriers boulangers, organisez-vous!
Un ouvrier boulanger.

----------------------  .ii~-ar» 'T w  -------- --------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Voici les résu ltats d ’h ier:
E to ile  bat Old-Boys par 3 buts à 2. Mont- 

riond  et Cantonal, 2 à  2. Servette bat Concor- 
dia, 8 à 2. Genève bat Stella, 5 à 2. Berne 
bat N ordstern, 1 à 0. Young-Boys bat Bâle, 
2 à 0. St-Gall bat Aarau, 2 à 0. W interthour 
bat Zurich, 2 à 1. Young-Fellows et Brühl, 3 
à 3.

Le Locle I bat E toile II, 6 à 4. Floria-Sport 
bat Chaux-de-Fonds II, 3 à 2. Tavannes II 
bat E toile III, 5 à 3. Chaux-de-Fonds I llb  
bat Catholique II, 3 à 1. E toile  IV bat Le 
Locle II, 2 à 0.

Réhabilitation
Genève, le 21 novembre 1913.

On qjous prie d ’insérer:
Ls soussigné, avocat asserm enté du bâti 

reau de Genève, est autorisé à déclarer qu< 
Monsieur Baillard, substitut du juge d ’inS 
truction, d ’accord avfec le parquet de cettt| 
ville, a libéré de toute poursuite Jules Dui 
pertuis, accusé par Ege, D arbe e.t Julien 
H olzer d ’avoir participé comme complice 
a différents vols commis à Genève par cei 
derniers. Cette dénonciation, reconnue pluq 
tard  à l’instruction comme contraire à la» 
vérité, fu t cause de l ’arresta tion  de Duper/ 
tuis à La Chaux-de-Fonds et de son extra' 
dition' aux autorités judiciaires genevoises;

Arm and B aatard , av.
P. S. Il en est de même en ce qui concer

ne Louis Holzer.
----------------  —  ♦  mu ------------------

Dernière heure
Chemin de fer de montagne

AIGLE, 23 novembre. — Le conseil commu
nal d ’Aigle a décidé à la presque unanimité 
de garantir pendant 20 ans l’em prunt de 80.000 fr. 
au 5 pour cent en faveur de l’entreprise de che< 
min de fer Aigle-Sépey-Diablerets.

La paye des salariés
ZURICH, 23 novembre. — Le grand conseil 

municipal a continué samedi la discussion des 
adjudications de travaux. Le conseil décida, 
après une longue discussion, que les ouvriers et 
employés devaient être payés au moins tous les 
quinze jours et que la paye ne devait jamais 
ê tre  faite dans une auberge.

Deux trains dynamités
NEW-YORK, 24 novembre. — Une dépêche 

de El Paso (Texas) annonce que le général in
surgé Villa assure que deux trains contenant 
1500 fédéraux, venant de Chi-lutahua et allant à 
Juarez, ont sauté.

Des mines de dynamite avaient été placées 
à soixante-six milles au sud de cette  viÜe.

Le nombre des morts serait énorme. Le géné
ral Villa se propose d ’évacuer Tuxpan, mais on 
ignore s'il se rendia au-devant de l'ennemi ou 
s'il prendra sa re tra ite  sur Casa Grande.

Ebouiement fatal
MADRID, 24 novembre. — Un éboulement 

s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche 
au tunnel de Cazurza, avant le passage du Sud- 
express. La locomotive, le tender et deux wagons 
ont déraillé. Le chef de train a eu les deux jambes 
brisées.

A près la tem pête
CHRISTIANSUND, 24 novembre. — Le va

peur danois Kong Helg a dû ren trer au port pai 
suite de graves avaries. Il a subi, au nord des îles 
F ar W er, une violente tem pête. Une vague a em
porté le pont où se trouvaient le capitaine, le pi
lote et un homme d’équipage. Tous les trois ont 
été noyés.

Le procès de la Camora
ROME, 24 novembre. — On annonce comme 

possible la révision du procès de la Camora. 
Un député socialiste indépendant a publié que 
les auteurs du m eurtre des époux Cuecollo sont 
en liberté à Naples et que les condamnés sont 
innocents.
   ————— Mac# ♦  o h— — ■■ ■ ■

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer les six pages
Listes précédentes Fr. 1127.90
Comité des mécaniciens 2.50
L. E., en ville 0.50
Anonyme, 2me versement 1.—.
Fabrique de boîtes Favre et Perret,

E. V., A. G., G. v. G., E. R., J . A.,
F. W., F. C„ J. W. C. G., O. B.,M. P.,
P. de S., E. G., M. F., L. C., U. D.,
P. R„ A. R., C. S., E. C., F. M., E. S„
C. M., C. S., E. R„ J. T., F. L., C. P.,
E. R., J. G., J. W., A. C., N. V.,
J . W., J. E„ H. M„ D., 41.50

P. V. 5.—
Liste numéro 461. Un comptoir de 

la ville 11.—
Anonyme, rue du Parc 10.—«
Fabrique de boîtes Eggimann, liste 

133, H. G., B. G., W. E., U. H.,
C. G., R. L., A. F., J. H., A. T.,
G. P., G. B., E. Z„ E E, F. F., E. F.,
R. G., A. R., C. H„ R. J., M. F., F. M.
U. G., A. H., A. B. 15—

Erreur n 'est pas compte, Villeret 0.40
Un participant au cours d 'orateur,

Sonceboz 3.—.
Groupe des ouvriers boîtiers de l'a 

telier Spillmann : A. F., F. M., U. J.,
E. M., L. F., A. O., P. F.,J. T., E. A.,
H. J., E. P., P. A., L. L., F. S., P. N.,
F. J., un jeune homme, A. W., J . D.,
L. A. J., L. T., A. N., 18.—

M. F. 1 —
Souscription du Locle par Girud 5.—

Fr. 1241.80

Catarrhe des t o u r s .
«Je souffre fréquemment du catarrhe des fumeur? 

ainsi que de toux et d’eurouenient. Les Pastilles 
W j h r r t - t a h a  m'ont rendu déjà souvent de trS< 
bons services, et je  ne puis que les recommandei 
chaleureusement.') 267f

P. à  lt:Uc
Eu vente partout à I franc la hotte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.
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'inéma
inéma PALACE

Jîïï. NEUCHATEL
Le plus coquet 

eUbllsseraeot ta 
e u t»

« r  BO N
donnant droit à

50 °|o le  réduction
à  to u tes les places 

a u  Cinéma Palace, Neuehâtel 
V alable ju sq u ’au  26 novem bre

Coupon de  
la ..Sentinelle"
Tout porteur de ce 
bon peut se présen
ter à la caisse du 
cinéma et obtenir 
60% de réduction à 

toutes les places.

donne à son programme de cette semaine ;

Microscope scientifique
E tude in stru ctiv e

LE BILLET DE LOGEMENT
Com édie-vaudeville en deux aotes. 

30 m in u tes  de fou-rire.

L’Innocent
T ragique d ram e po lic ier en  2 actes, où 
la  ju stice  en défaut, fin it p a r  reconnaître  

ses to rts .

Implacable !!!
R om an sensationnel en 3 actes. 

Vengeances d ’une fem m e m ariée  contre 
son gré.

Etc., etc., etc.

Le meilleur Orchestre des Cinémas

Université Populaire, Neuehâtel
Mardi 25 Novembre, à 8 >/« heures du soir 

à la Chapelle des Terreaux

Conférence Publique
et Gratuite

2758

L’Heure internationale
par le camarade Georges STRŒLE, instituteur.

Que tous les cam arades se le  d isen t e t a ssisten t nom breux  à  cette  in té ressan te
conférence. Le Comité.

i i m n i B i n n i i i n i i i i

IV VE P. JEÂNNERET g
T h û  i  p  i  f  Maison de confiance f g |

m

Place du Marché LE LOCLE
T rès b ien  asso rti en

BIJOUTERIE
or 18 k.

Boucles d'oreilles. Bagues. 
Bracelets. Broches. Ci*éo- 
les. Chevalières. Colliers. 
Pendentifs. Sautoirs. Epin
gles de cravates. Brelo
ques. Chaînes de Messieurs.

Alliances
d 'u n e  seule pièce, sans soudure. 

M achine p o u r les agrand ir.

B IJO U TER IE
or 8  e t 9  k.

Argent contrôlé e t Niel. 
T itre Fix, seul p laqué garan ti 

in a ltérab le .
Bagues. Broches. Créoles. 
Chevalières. Epingles de 
Cravates. Alliances. Pen
dentifs. Colliers. Sautoirs. 
Chaînes de Messieurs. Bou
tons, Cols et Manchettes. 

Bracelets.

Beau choix de Régulateurs
0 0 H T  le  magasin reste ouvert de midi à nue 

heure pendant le mois de décembre. 2716

fondée en  1895

i
I

s
i

Précis
com m e un

C hronom ètre
sont nos

RESSEMELAGES
Faites un essai et vous 

n'en voudrez plus d’autres.
Nous garantissons un 

travail hors ligne exécuté 
avec des matériaux de 1er 
choix.

Bien meilleur marché 
que partout ailleurs.

H om m es Dames

Comb fr. 5»— fr. 3 .9 0
Cheïillfi bois fr. 4 .5 0  fr.3 .50

Pour le dehors
nous re to u rn o n s franco de po rt 
les envois .co m p ren an t 2 paires 

au  m in im um .

H

Livraisons rapides

C O R D O N N E R I E  M O D È L E
Rue du Premier-Mars 15

(Maison du  Cercle Ouvrier) 2656

BRANDT & DÆPPEN
La Chaux-de-Fonds

C’est le num éro  d 'u n e  potion  prépa
rée p a r le Dr A. Bonrquin, phar
macien, rue  Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion  qn i guérit 
en  u n  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heu res), la  grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris  à  la Pharm acie , fr. 1 .6 0 .  2476 
E n  rem b oursem en t, franco fr.

O C C A S I O N

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

vend du

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

, . . - i  £ »•,

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 9 .8  8  2598

Boucherie Charcuterie A. SAVOIE
R u e  (lu  P r e m ie r - M a r s  1 1

Dès ce so ir à 6 heures, 2604

E C O L E  D ’A R T
La Chaux-de-Fonds

Excellent BOUDIN
Saucisse au foie allemande 
______ renommée______

I  ROTM-PEMET
r u e  IV uiiiu-D roz 1 3 9 .

T rès jo lis  choix dans les
tableaux, panneaux 
et glaces, également pan- 
neaux à l’huile. 2565

a ®

|  M achines à coudre %

Î tous systèmes J
V élocipèdes f

M otocyclettes  g
2456 A utom obiles

A ccessoires - Echanges
R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57

Se r«c. A lbert STAUFFER 
Place de la Gare

>8»®®se®®e®99®s®»att®
Amcinn ex traord inaire  et 
U lldolU Il réelle. — Beau m ob ilier 
com posé d ’un lit  noyer, 2 places, 
double face, Louis XV, 1 m atelas crin  
b lanc ex tra , 1 som m ier, 42 resso rts, 
suspendu , 1 tro is  coins, 1 duvet édre
don , 2 o re illers, 1 trav ersin , 1 table 
de n u it noyer, dessus m arb re , 1 la
vabo noyer avec beau m arb re  b lanc 
e t glace b iseautée , 1 tab le  noyer, car
rée, avec tiro ir ,  1 beau secrétaire  
no y er m at et poli, in té rieu r m arq u e
te rie , 2 beaux paysages, 1 porte-linge, 
2 chaises trè s  solides, 1 régu la teur 
sonnerie  cathédrale  (m arche 15 jou 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. T ous ces 
m eubles so n t g a ran tis  su r  factu re  et 
ga ran tis  neufs, cédés au  prix  incroya
b le  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.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN frais
TailloilCP se recom m ande p o u r des 
1 dlllCuoC jo u rn ées ou du  trava il à 
dom icile. — S’ad. rue du P rogrès 117 
au 2me étage. 2712

La Commission de l’Ecole d’art met au concours le poste 
nouvellement créé de

M a ître  de s e r t i s s a g e
pour montres et bijoux

Obligations : 35 heures par semaine*
Traitement: 3500 francs, maximum fr. 4550.
Entrée en fonctions: le 1er Mai 1914.
Adresser offres écrites à l’Administration de l'Ecole. 2737

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 de» Travaux publics.

A U  G R I L L O N
V "  BROCHELLA &  M. STIGLIO

Téléphone 14.70 2060 R ue F ritz-C ourvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence « Porcelaine :: Cristaiftc 

Verrerie :a Vannerie

Caoutchouc et Gutta-Percha 
H . DUCOMMUN

Rue Lôopold-Robert 22 —o— Téléphone 10.90

2701
pour Enfants, Da
m es et M essieurs

de p rem ière  m arq u e  russe  «Le Triangle»
Chaque acheteur obtient la pose gratuite de ses initiales.

Grand c h o i x  de B A N D E S  M o l le t i è r e s

Grand choix de

CAOUTCHOUCS

CADEAUX DE NOCES
Déjeuners complets 22 fr. 

Dîners fa ïen ce  et P orcela in e  
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 
Prix d ’un bon marché exceptionnel au

2672

PANSER FLEURI
maaem— maa

3
€>8 RUE IE0P.QLD- R0BERT68 „

Divans depuis fr. 80 ■

FACILITE 5  DE Pfl IEME N ÎS 
ESCÔMPTEfluCOMPTANT .

CABINET DENTAIRE

PERREROÜD & HUTTER
S d cc. de: h .  c o l e l l  

Ikptld-Robert t f  LÀ CHAUX-DE-FOHDS TéléptoM U .(H

Extractions sans douleurs 1913 

Dentiers garantis :o: Travaux modernes

Salle à manger
de service noyer ciré  scu lp té , 4 p o r
tes, Henri II, 1 tab le  à coulisse noyer 
m assif, 6 belles chaises cannées Hen
ri II, cédée au p rix  incroyable  de

330 fr.
Meubles garan tis  su r facture  et g a ran 
tis neufs. Occasion un ique  à sa is ir  de 
su ite. — Salle des ventes, rue
S t-P ierre  14, C haux-de-Fonds. 2710

I  irpnHrp su perbe collection de tim - 
n  «C11U1C bres, beaucoup d ’anciens 
e t de doubles. — S 'adresser, en tre  
midi e t 1 i/i h. e t le so ir après 7 h ., 
A u M ary lan d ,ru e N u m a-D ro z ll5  2714

fh n m h p a  A lo u er cham bre  m eublée, 
VillalllUl Ci à  M onsieur honnête , t ra 
v a illan t dehors. — S’ad. rue  des T er
reaux 18, au  rez-de-chaussée, à dro ite . 
________________________________ 2765

r t n m h r o  On offre à lo u er une belle 
\illallLUlv. cham bre  m eublée à  un  
m o n sieu r trav a illan t dehors. — S’a
d re sse r ru e  Num a Droz 129, au  2me 
étage à gauche. 2756

Assurance-vie. LuanePn̂ Æ e,c
pure, est la plus avantageuse des So
ciétés opéran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les abonnés i» la Sentinelle. 
— S’ad. à  P. H um berset, I>a Jaluse 
tA- Locle. 2676

Fabrique D A n  a
d’Outils DCUC

Tem ple-A llem and 47 
Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux concer
n an t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à disposition  p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils divers. 1966

MagasindeMeubies
CH. GOOLER

A LA MAISON MODERNE
L a  C h a u x -d e -F o n d s

Rue de la Serre 14, Rue des E ndro its 
Rue du Parc 9-ter 1573

Si vous désirez
avantageux, adressez-vous tou jours 
chez M. H. JEANNERET, rue  du 
Nord 151, La C haux-de-Fonds, repré
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetla e t Kau- 
mano.  1975

A v o n riro  "  bas Prix * une bel,e com - f l  iClIUlC m ode Louis XV, et 1 bols
de l it  à deux places, style m oderne.
Meubles garan tis  su r facture. — S 'ad .
chez F. K ram er, ébéniste, rue  des
T erreaux  11. 2750

RiflPailY ^  vendre, faute d ’em ploi, 
IllUCaUA. deux paires de grands r i 
deaux (cantonnières) à l ’é ta t de neuf. 
Bas prix . — S’ad resser rue  du  Nord 43 
au 3me étage, à gauche. 2726

Salle à manger S®”  t î£  S ï f b S
fet de service, glace bom bée et laiton , 
1 tab le  à coulisse hollandaise, 6 bel
les chaises m odernes et assorties ; le 
to u t eu noyer ciré. Meubles très so i
gnés et trè s  riches, garan tis  su r  fac
tu re  e t garan tis  neufs. 2709

369 fr.
Réelle occasion à profiter de suite. 

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

A VDnrirO une *am Pe à suspension, 
H  ICIIUIC en bon é ta t. — S’adresser 
rue  du  Parc 100, au 2me étage, à 
dro ite . 2757

Monteurs électriciens, t t ü ™
électriciens tro u v era ien t occupation 
aux Services Industrie ls de La Chaux- 
de-Fonds, — S’ad resser à  l’A telier du 
service de l’électricité, rue  du Col- 
lège 32._________________________ 2760

Outils et fournitures gp°?er,
tes espèces. ACHAT et VENTE. — 
S’ad resser chez M. A. C hatelain , rue 
du  Puits 14._____________________2613

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Novem bre 1913

Naissance. — R oulet, D enîse-tlt- 
lène, fille de A uguste, ém ailleu r, et 
de H élène-A ntoinette  née Sandoz, 
N euchâtelois.

Promesse de mariage. — L ùth i, 
Ju le s -F r itz , em ployé de fabrique, 
Bernois et M aurer, Frieda, Argovienne 

Mariage civil. — Sahli, Charles- 
Sam uel, pein tre, Bernois, et Henne- 
qu in  née Jeuno t, M arie-Valentine-Lyat 
jo u rn a liè re , Française.

O écès . — 1570. W illem in née W yss, 
Marie, veuve de P ierre-Joseph, Ber
noise, née le 27 ju il le t  1833. — 1571. 
V ietti, C harles-H enri, fils de César e t 
de Eugénie née Gaille, Italcin , né le 
7 février 1913.

Etat-civil du Locle
Du 22 Novem bre 1913

Naissances. — C harles-Jean, fils 
illégitim e, Bernois. — Raoul-A lbert, 
fils de Raoul-A lbert Bâiller, horloger 
e t de L ouise-Fanny née Gruaz, Ber
nois.

Mariage civil.— G ilrald in i, Lucio 
P ie tro , m açon, Italien , et Sandoz, 
Marie-M arguerite, horlogère, Neuchâ- 
teloise.

Promesses de mariage — Déné- 
réaz C harles-R obert, chauffeur C .F.F. 
V audois, et H um bert, Louise-M arthe, 
cou tu rière , Neuchâteioise. — O thenin  
G irard , John-G aston, soudeur d 'a sso r
tim en ts , e t Jeanneret-G rosjean , Blan- 
che-A m élie, horlogète, les deux Neu- 
châtelo is. _________________________

Etat-civil de Neuehâtel
Du 18 au 20 Novem bre 1913

Naissances. — R ené-A riste, à  Tell 
A riste  Dubois, horloger, e t à Allce- 
Louise née Oesch. — E rnest, à Jean  
L ippe, fondeur, e t à Madeleine née 
T ro llie t. — Y vonne-Violette, à Rodol
phe Nydegger, re s tau ra teu r e t à Louise 
Adèle née W inkelm ann . — Gottfried- 
E rn es t, à  G ottfried S taub, vo iturier, 
e t à Marie née S tuber. — M arguerite 
F rieda, à  Louis-Alexis Geiser, appa- 
re illeu r, et à Frieda D ubler née K ra
m er. — Claude, à O scar M arkw alder, 
m écanicien, et à E lise-M arguerite née 
H ausm ann.

Num a G irard , professeur 
V uilliom enet,

Décôs. 
veuf de E m m a née 
N euchâtelois, né le 23 ju in  1848. — 
Sam uel Kolp, fils de B enjam in, Sain t- 
Gallois, né le 17 octobre 1913. — F ré 
d éric  Nyffeler, em ployé C .F .F . époux 
d e  C atherine  née Steiner, Bernois, n6 
le 1er aoû t 1861.

M onsieur e t Madame E. P ie rrehum - 
b e r t on t la dou leu r de faire pa rt à 
leu rs p aren ts, am is et connaissances 
de la perte  cruelle de leu r fille

SOLANGE
que Dieu a ra]
21 m ois, après

pelée à Lui à l'âge de 
le  longues souffrances.

2763

Achetez vos Couvertures de laine aux Magasins t  Balance


