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Gens d’ordre et gens de corde
Ceci n ’est point une affaire de limonade 

et de gâteau aux pruneaux. C’est moins bien, 
Ce n ’est qu’une affaire de 400,000 francs 
et de Banque cantonale.

Dans l’infinie prétention qu’ils ont de leur 
supériorité, messieurs les bourgeois ne crai
gnent pas de juger avec dédain îa valeur des 
forces socialistes. Avec des gants glacés, ils 
nous accusent de désordre, d ’incapacité, de 
gâchis.

E t quand on soulève un quelconque 
'de leurs sépulcres blanchis qui semble cou
vrir leur science et leur ordre on découvre... 
'Ah! bon sang, ce qu’on découvre!

Combien de ces sépulcres blanchis ont 
Sombré durant ces dernières années, caisses 
d ’épargne, banques, administrations indus
trielles et communales.

Combien de centaines de taille francs péni
blement amassés par des gens de sac et de 
corde — comme la «Feuille d ’Avis» appelle 
les travailleurs manuels — ont été engloutis 
par d ’honorables bourgeois.

Quelle nauséabonde odeur de tripatouilla
ges ne s’est-elle pas élevée de la marmite 
fribourgeoise quand on en souleva le cou
vercle' que depuis un demi-siècle bientôt per
sonne n ’avait osé toucher.

Ah! mais ,nous autres,, les Neuchâtelois?
Ah! messieurs, un peu de calme et de pa

tience. Etes-vous tellement sûrs de la pro
preté de votre linge?

Quand un mandat d ’arrêt fut lancéàBien- 
ne contre M. Strittmatter, alors président du 
Grand Conseil, est-ce que le sépulcre blan
chi de la Banque cantonale était aussi blan
chi à l’intérieur?

E t puis voici un autre fait dont sont res
ponsables les gens d ’ordre si chers à la 
«Feuille d ’Avis» et à son copain le «Natio
nal». , ....

Il y a eu à  Fleurier une faillite retentis
s a n te ,  celle de la fabrique Renfer. On parle 
d ’un déficit de 400,000 francs!!

Or, la maison Renfer avait un con
seil d ’administration composé de gens d ’or
dre. Son président effectif — dit le «Jour
nal du Jura» —_ était le président même du 
jconseil d ’administration de la Banque can
tonale. Cet établissement était en outre re
présenté dans le conseil d ’administration de 
la fabrique Renfer par un des gérants de 
§es succursales. «// est regrettable, dit no
tre  confrère de Bienne, que ces messieurs 
qui ont procédé à la vérification des comp
tes, à maintes reprises, ne se soient pas 
\aperçus des grades irrégularités de la 'comp
tabilité et du caractère depuis longtemps 
ÿésespéré de la situation.»

E t en 1911, on avait attiré l ’attention de 
la Banque cantonale sur le fait que cette fa
brique 'devait travailler à perte.

Ces renseignements ont été publiés lé 14 
novembre et à la même date je recevais 
une lettre de Bienne dans laquelle se trou
vait ce passage: «Ces faux inventaires — 
Ceux de Renfer — ont été vérifiés par M. 
S d . Petitpierre, président du Conseil d ’ad 
ministration de la Banque cantonale, aidé 
53e M Perrin gérant de la dite Banque 
Succursale de Couvet.»

J ’attendais qu’on donne un démenti caté
gorique aux affirmations du «Journal du 
Jura, tant cela me paraissait impossible, 
inimaginable.

Depuis quinze jours rien n ’est venu et 
•je ne complète il! es renseignements donnés 
que dans l’espoir de voir la Banque can
tonale se disculper entièrement en affir-* 
tn an t:

1. Que le président de son Conseil d ’ad
ministration ne présidait pas celui de la 
fabrique Renfer.

2. Que son attention ne fut pas attirée sur la 
Situation de cette fabriqué par le comité 
Central des boîtiers en 1911.

3. Que les inventaires n ’ont pas été vé
rifiés par MM. Petitpierre et Perrin. _

Comme aucun journal bourgeois n ’a dit 
jun mot, nous espérons que notre interven
tion aura le don de provoquer des. éclair
cissements.

E'.-E. G.

Du haut de Sirius...
Pauvre femme !

Une personne qui a p^ur de Tfpus "dire 
!son nom, — mais digne de toute confian
ce», selon l’expression d’un de nos cama
rades, grarÜL conseiller, — me raconte datfê 
quelques lignes écrites (par prudence) ‘à 
la machine, une histoire, navrante.

Pourquoi cette peur?..... Notre discrétion, 
personne n’en 'doute. Non, cette crainte 
est un fait psychologique du plus haut in
térêt; c’est, chez les salariés, la peur bleue 
que le patron ne viertne à «savoir, — par 
sa police secrète, par toutes, sortes de 
moyens réels ou chimériques, pjar tes bri
gands, par 'la télépathie, ou par télégra
phie sans fil....; sjait-on jamais avec ces 
diables 'de patrons!

E t voilà dans quel rétat nos braves, 'et 
profondément honn,êtes, ouvriers, pour la 
plupart se trouvent, fis tremblent» C’est 
lamentable ,

*  *  *

Ils sont donc si terribles que ça, les pa
trons ou dirigeants ‘de la fabrique de pa
pier de Serrières?,

Ce détail nous importerait fort peu, rdu 
reste, à nous qui échangeons chaque jour 
des petits papiers (et des grands aussi) 
avec le Capital. Nous allons donc rappe
ler tout haut à ces messieurs l’incident 
douloureux qui s’est passé dans leur fa
brique, mardi dernier. 25 novembre.

C’était vers les dix heures du matin, 
l’heure où les bourgeois d’un peu partout 
s’amusent à culbuter leurs bourgeoises sous 
des piles de coussins en dentelles, "dans des 
lits à ressorts souples et aux tissus moel
leux; puis, après divers jeux et ris, ils 
-appellent une fem m e de chambre accorte. 
qui leur verse un chocolat ravigotant.

A ce moment-là, les femmes du veaple 
geignent à la tâche dans les usines, dans 
Les fabriques; et si parfois elles reçoivent 
des piles, ce sont de Lourdes piles de chif
fons comme la pauvre femme de la fabri
que de Serrières....

Cette malheureuse, violemment projetée à 
terre pfir une chute de sacs, ne put se 
relever. On -pouvait lire alors sur son vi
sage aux paupières closes, comme tirées 
déjà par une agonie prématurée — (la vie 
de bien ’des travailleurs n’est-elle pas une 
lente agonie?), sur ses joues creusées par 
les privations, sur tout son corps étendu 
comme une loque auprès d’autres loques,
— on pouvait voir là, dis-je, toute la beau
té de l’œuvre capitalisme... E t on mit, sous 
sa tête, non pas un coussin, mais un sac 
de torchons;... et surtout, o touchante at
tention, on lui fit boire non pas du cho
colat bien chaud, bien ravigotant, mais 'de 
l’eau sucrée!

Puis, délicatement — oh! combien — on 
lui couvrit les genoux avec un vieux sac — 
et elle demeura ainsi jusqu’au moment où. 
une compagne d’infortune la jugea suffi
samment ressuscitée pour la conduire à son. 
domicile.

L\es patrons de la fabrique de papier de 
Serrières ont pourtant, j’en suis certain, des 
lits moelleux, mais une ouvrière évanouie. 
est-ce que ça compte pour le dieu Capi
tal? Est-ce autre chose qu’une loque à cou
cher parmi des loques?.

Il n’y a pas spectacle plus lamentable que 
celui de la femme «astreinte» à gagner sa 
vie sous les conditions sociales actuelles. 
Faites pour recevoir des piles 'de dente lles  
et d’amour, elles s’assomment partout sous 
<'des piles de chiffons, quand ce. n’est pas 
'sous des piles wde cochons.

IîouiS  R oya .

E T R A N G E R
Un scandale militairte

.Un des principaux trésoriers généraux de 
la flotte, Lowry, a disparu. Sa comptabilité 
révèle un gros déficit.

Un fournisseur de la guerre s’étant plaint 
qu’il y avait des abus, plusieurs sous-offi
ciers du régiment de la garde sont soup
çonnés d ’avoir l’habitude de recevoir des 
pots de vin. L ’affaire a paru si grave que 
le ministre de la guerre se réserve de faire 
une déclaration publique après l’enquête à 
laquelle il se livre.

Troubles au Mexique
Lors de la prise de Victoria, les constitu- 

tionnalistes n ’auraient épargné personne. 
Suivant des nouvelles de Mexico, tous les 
fonctionnaires auraient été passés par les 
armes; un certain nombre d ’habitants espa
gnols, parmi lesquels le consul d ’Espagne, 
auraient été également massacrés.

NOUVELLES S UISSES
Fièvre aphteuse.— La direction sanitaire 

argovienne a interdit tous les marchés de 
bétail jusqu’à nouvel avis en raison du dan
ger de contamination de la fièvre aphteuse.

Au Conseil fédéral.— On télégraphie de 
Berne à la «Thurgauer Zeitung» que M. 
Hoffmann assumera dès le 1er janvier, la 
présidence du Conseil fédéral, et qu’il sera 
remplacé au département militaire par 'M. 
Decoppet.

Une demande d’initiative qui aboutit — Le
Conseil fédéral communique aux Chambres 
fédérales que la demande d ’initiative relative 
âux traités internationaux a réuni 64,391 si
gnatures, dont 28,853 du seul cantoîi de 
Vaud, et que par conséquent la demande a 
abouti pour être soumise au vote populaire.

TESSIN. — 'Locarno-Domo. — Un com
muniqué officiel de la direction du chemin 
de fer électrique en construction Locarno- 
Domodossola confirme que les travaux ont 
été suspendus à cause de la faillite de la 
Banque Franco-Américaine, mais annonce 
qu’une nouvelle convention financière va 
être conclue dès le mois prochain et qüq 
les travaux seront repris au printemps 1914.

— Des cambrioleurs ont pénétré, dans 
la nuit de jeudi à vendredi, dans le bureau 
postal de Figino et ont volé quelques cen
taines de cartes postales et de timbres 
de toutes valeurs. C’est le cinquième bureau 
de poste cambriolé pendant cette dernière 
semaine. Vendredi matin on a arrêté un 
individu suspect à Maroggia.

LU CERNE. — L’assurance pour la jeu
nesse. — Le Grand Conseil a accepté une 
motion tendante à introduire l’assurance 
obligatoire contre la maladie de la jeunesse 
scolaire. Puis il a voté en première lecture 
le projet de loi relatif aux frais de la pro
cédure civile. La session est close.

ST-GALL'. — Père dénaturé. — Un Ita
lien avait apporté à une agence d’annon
ces de Saint-Gall une offre de vente d ’uni 
enfant, ainsi conçue : «A vendre dans bon
ne famille un gros garçon de deux mois !» 
Inutile d’ajouter qu’on a fait comprendre 
au brave père de famille que chez nous, 
on ne vend pas les erifants';.

— La baisse du prix du pain. — A par
tir du 1er décembre, le prix du pain sera 
abaissé de façon très sensible dans toute 
la Suisse orientale, soit de quatre centimes 
par deux kilos et demi .

VALAIS. — Tragique évasion. — Un 
ouvrier fribourgeois nommé Desarzin, a r
rêté à Louèche, sous l’inculpation du vol de 
350 francs commis à Brigue „a réussi à 
échapper au gendarme qui le conduisait à la 
gare de Brigue et a sauté dans le Rhône 
où il s’est noyé. On n ’a pas encore retrou
vé son corps .
      ........................

A L B E R T  T H O M A S
Albert Thomas, c’est, depuis le départ de 

feu Breton, l’extrême-droite du parti socia
liste. Ce militant, dont chacun se plaît à re
connaître la sincérité absolue, la probité 
parfaite et le haut courage moral, rêve — 
moins ardemment que son confrère Gustave 
Hervé — de reconstituer le Bloc de toutes 
les forces républicaines et socialistes. Il rêve 
même d ’un portefeuille et il rêve tout éveillé, 
car il ne craint point de dire ce qu’il rêve. 
C’est à croire que ce fils de boulanger a rêvé 
de fourrer son parti dans le pétrin.

Ne chicanons pas trop Albert Thomas. 
C’est son droit de penser autrement que Ju
les Guesde. Dans le grand parti socialiste, 
les tendances multiples se heurtent. Chacun 
croit être et affirme être en possession de 
la vérité marxiste. Pauvre vérité marxiste! 
On l’accommode à toutes les sauces et la 
plupart de ceux qui se réclament d ’elle — 
exactement comme certains cagots se récla
ment de l’Evangile — se sont gardés soi
gneusement de la rechercher dans le texte. 
Mais Albert Thomas est, précisément, un 
de ceux qui ont fouillé laborieusement Karl 
Marx, qui en ont extrait, à leur usage, la 
vérité. Il se trouve que cette vérité n ’est pas 
celle de bien d ’autres 'qui lui reprochent 
de n ’être pas «socialiste». Qui a raison de 
-Thomas ou des autres? Bien malin qui le 
dira.

Ce qu’il faut souligner, à  la décharge de 
Thomas, c’est qu’il n ’a jamais varié.

•  * *

Nous n ’avons pas le temps ni la possibi
lité d ’étudier consciencieusement Albert Tho
mas. Il aurait fallu relire de très près ses 
articles, ses discours et ses livres. Le por
trait rapide que nous traçons ici ne peut 
être qu’une simple indication. Mais nous en 
dirons assez pour qu’on sache en quelle es
time il faut tenir un homme comme Albert 
Thomas, que sa profonde érudition et sa va
leur incontestable auraient pu conduire dans 
les camps bourgeois, si sa foi socialiste et 
son désintéressement ne l’avaient attaché au 
rivage socialiste.

Albert Thomas est né à Champigny-sur- 
Mame, le 16 juin 1878. On peut voir qu’il 
est un de nos plus jeunes députés. Son père 
était un simple boulanger. Placé au lycée 
Michelet, Thomas fit de brillantes études. 
Il fut lauréat d ’histoire et de philosophie au 
Concours général et obtint une bourse qui 
lui permit d ’effectuer un voyage en Sibérie. 
De retour, après un passage à la caserne, il 
entra à l’Ecole normale. Il en sortit premier 
à l’agrégation d ’histoire. C’était en 1902. Il 
obtint alors d ’autres prix et d ’autres bour
ses de voyage. Il visita l’Allemagne, suivit 
les cours de l’Université de Berlin, se tendit 
à Smyrne, à Constantinople, etc., et re
vint à Paris, exercer le professorat privé, 
1903.

Vers cette époque, Jaurès, qui dirigeait 
l ’«Humanité», lui donna, dans ce journal, une 
rubrique concernant les questions de législa
tion ouvrière. Sa compétence, à cet égard, 
s’était déjà affirmée. Puis, à partir de 1907, 
il rédigea dans l’«Information», le «Bulletin 
politique.» En 1909, il publiait la «Revue 
Syndicaliste», qui se confondit avec la «Re
vue Socialiste», dont il devint le rédacteur, 
en chef.

*  *  *

Membre du parti socialiste unifié depuis
le début, Albert Thomas se lança dans la' 
politique II devint, en 1904, conseiller mu
nicipal de Champigny, son pays natal. En 
1908, il était candidat, sans succès, au Con
seil général de la Seine, contre un nommé 
Blanchon; puis, en 1909, aux élections légis
latives à la suite de l’entrée au Sénat du 
pompier Maujan. Mais, le 8 mai 1910, il 
était élu dans la deuxième circonscription 
de Sceaux. Depuis, il a su prendre, à la 
Chambre des députés, et très rapidement, 
une des premières places. Il est un des rares 
qu’on écoute volontiers et sans fatigue.

Ajoutons d ’autres détails. Thomas est l’au
teur de plusieurs volumes. Il a écrit le «Syn
dicalisme Allemand», le «Second Empire», 
paru dans l’«Histoire socialiste», dirigée pat 
Jaurès; l’«histoire anecdotique du Travail» 
petit bouquin pour écoliers ,-fort bien traite 
et savamment résumé. On lui doit aussi un 
petit volume sur Babeuf.

Enfin, on lui doit un volume récemment 
publié: «La Politique Socialiste», où Tho
mas, une fois de plus, expose sa conception 
biocarde. Partisan résolu du réformiste, il 
affirme que le Socialisme est entièrement lié 
à la cause de la République. Gustave Hervé 
nous a révélé que Thomas lui dédia son vo
lume avec cette mention: «A mon complice». 
En effet, ces deux professeurs, jadis placés 
aux antipodes l’un de l’autre, se sont, par 
manie pédagogique, rapprochés jusqu’à se 
confondre. Et Hervé d ’approuver Thomas 
jusqu’au «ministérialisme» inclus. Nous voilà 
assez loin du marxisme et de la formule 
«lutte de classes».

(Les «Hommes du Jour»), Vlan.

Chez les termineuses de la boite
Après beaucoup de difficultés, le syndicat 

des Termineuses de la Boîte a réussi à' 
grouper près de 250 ouvrières et comme 
nous ne sommes plus au temps de l’égoïs- 
me corporatif elles ont rencontré l’appui 
énergique des ouvriers boîtiers.

La femme ouvrière mérite la sollicitude 
de tous ceux qui estiment que sa dignité 
et sa moralité sont une des bases fonda
mentales de la vie sociale.

Or, la dignité de la femme a pour garan
tie une vie matérielle sans les cauchemar? 
de la misère. Elle doit pouvoir traverser 
la vie le front haut et n ’être jamais en/ 
butte aux dangers de la détresse.

D ’autre part, elle ne doit pas être dans 
la vie industrielle une main-d'œuvre prête 
à concurrencer celle de l’ouvrier pour uft 
prix dérisoire.

L ’avenir de notre industrie est en jeu. 
Lie travail syndical a largement contribué 
à faire disparaître la camelote et* les prix 
de quincaillerie ; à donner plus d ’unité et
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3e stabilité à notre industrie qui a bénéfi
cié de cette action parfois mal comprise.

Il reste cependant certaines professions 
où cette influence ge s’est pas fait sentir, 
où les salaires sont trop bas, où les prix 
sont dérisoire!, où l’organisation fait dé» 
feut, où il y a  trop d ’arbitraire.

Il faut que dans l ’intérêt général, l'ac
tion syndicale s’y exerce aussi: améliorer, 
les. salaires, c’est améliorer les produits, 
c’est favoriser notre industrie.

Or, il y a  des termineuses — et chacun 
fait combien pénible, malsain et malpro
pre est le travail des polisseuses — qui ga
gnent 0 fr. 25 et 0 frU 30 à l’heure.

Ea population de notre ville a manifes
té à plusieurs, reprises son indignation de
vant l’exploitation de la femme ouvrière. 
Elle approuvera,, nous n ’en doutons pal, 
|e  mouvement que préparent les termineu
r s  et leur montrera la même sympathie 
qu’elle témoigna aux faiseuses d’aiguilles.

Voici d’ailleurs les revendications trans
mises aux patrons et sur lesquelles plusieurs 
déjà se sont mis d ’accord):

1. Reconnaissance du syndicat.
2. Salaire minimum de 0 fr. 30 à l’heürë, 

en sortant d’apprentissage ; 0,35 après 6 
mois; 0,40 après 1 an ï

3. Augmentation du 10 % de tous lès 
Salaires à partir de fr. 3,75.

4. Paie deux fois par mois.
5. Cinq minutes de tolérance à la sortie 

pour procéder au nettoyage.
6. Réglementation de la durée de l’ap

prentissage, afin d ’avoir des ouvrières qua
lifiées.

Nous espérons que d ’aussi légitimes de
mandes seront définitivement accueillies par 
les employeurs et qu’une grève sera évitée.

Toutefois toutes nos dispositions sont pri
ses pour soutenir efficacement les ouvrières 
qui se verraient obligées de quitter le tra 
vail et celui-ci ne .reprendra qu’une fois 
Iles conditions énumérées seraient garan
tie! par une convention.

Comité des monteurs de boîtes et faiseurs de pendants. 
Comité des termineuses de la boite.

——  ^     —

P o u r  la  J e u n e s s e
' On nous prie d ’insérer:
_ L’amour des enfants est l’un des plus 

beaux sentiments qui soient innés au cœur 
de l’homme.

E t lesquels en ont plus" grand besoin que 
les' enfants atteints de tuberculose?

On les aidera et tous, enfants et adultes 
pourront y contribuer facilement en ache
tant quelques timbres ou cartes «Pour la 
Jeunesse». Les timbres sont en vente dans 
tous les bureaux .de poste ; ils coûtent 10 
.centimes et ont une valeur postale de 5 cen- 
time§ pour le service interne. La moitié de 
îeur. prix pourra donc être destinée aux 
malades.

Celui d ’entre vous qui aura du premier 
décembre au premier janvier acheté ou fait 
vendre le plus de cartes et timbres «Pour 
]a jeunesse», celui-là aura mérité la recon
naissance d ’enfants malades.

Pour LiA SENTINELLE
Les annonces

Eurek'a et je ne sais combien de cama
rades sont en train de faire un splendide 
effort pour propager la «Sentinelle». L 'a t
titude des «Feuille d ’Avis» au Locle comme 
à La Chaux-de-Fonds est venue s’ajouter 
aux encouragements donnés par ceux qui 
ont répandu le bruit que nous étions aux 
poursuites.»

Messieurs les Anglais de la presse, vous 
tirez les premiers. C’est très aimable à 
vous, parce que cela met un peu de pou
dre dans l’air et il n ’y a rien de tel pour 
galvaniser les efforts.

Des abonnés, apportez-nous des abonnes 
encore et toujours. Quand nous aurons nos 
mille de plus, nous vous donnerons six mois 
de vacances.

Tout cela c’est très bien, mais ce n ’est 
pas tout. Il faut développer le service des 
annonces. Les grandes annonces augmeri- 
tent sans cesse et plus d ’un négociant a pu 
constater combien elles sont fructueuses 
dans la «Sentinelle».

Mais il faut absolument que le service 
des petites annonces se développe plus la r
gement. Il est possible que pendant quel
ques mois encore elles soient moins fruc
tueuses parce que celui qui offre et celui 
qui demande ont l’habitude de s’adresser 
ailleurs.

Dans l’intérêt de nos abonnés surtout, 
il faudrait pouvoir rompre avec cette ha
bitude. «La Sentinelle» est suffisamment ré
pandue et le sera surtout dès le 1er jan
vier suffisamment pour que lé service, des 
petites annonces atteigne son but.

Afin de faciliter le service de ces an
nonces, afin de compléter le rôle que doit 
jouer notre journal, nous offrons, à tous nos 
abonnés

une petite annonce gratuite
par an (du 1er décembre 1913 au 1er. dé
cembre 1914).

Amis lecteurs, profitez-en tous pour of
frir ou pour demander tout ce qui peut 
vous être utile ou agréable d ’offrir ou de 
demander.

E t vive notre «Senti».
La Sentinelle.

i^ ^ P ^ N o u s  attirons spécialement l’attention 
de nos abonnés sur les maisons qui 

insèrent des annonces dans la « Sentinelle » et 
nous les prions de les favoriser de leurs achats.

JURA BERNOIS
SONVILIER. — Mœurs patronales. — Ne

faut-il pas savoir se montrer indulgent quand on 
est appelé à donner un certificat de moralité et 
de conduite pour un jeune homme qui a failli, 
dans un moment de surexcitation ? Au lieu de 
provoquer un découragement irrémédiable en 
donnant un certificat par trop défavorable, il 
vaudrait mieux s'entourer de renseignements pré
cis, même auprès des parents, lorsque ceux-ci 
sont des gens d'une honorabilité incontestable.
On éviterait ainsi à toute une famille _ déjà
cruellement éprouvée par la malchance et la ma
ladie des chagrins immérités. Je crois me 
faire l'interprète de notre population en adres
sant toute notre sympathie à cette famille si dou
loureusement éprouvée. « Un citoyen ».

CORGEMONT. — Cours de gardes-malades__
Le cours d'instruction pour gardes-malades or
ganisé à Corgémont pour les localités du Bas- 
Vallon, se terminera ce soir, 29 novembre, par 
un examen public qui aura lieu à l’Hôtel de 
l’Etoile, sous la surveillance de délégués de la 
Croix-Rouge. Cette période d'étude laissera aux 
uns et aux autres de bons souvenirs et de bonnes 
connaissances hygiéniques. Nos souhaits aux 
candidats pour ce soir.

CANTON D E J E Ü C H A T E L
M ilitaire. —— La troisième école de recrues 

actuellement à Colombier, commandée par 
le capitaine-instructeur Federspiel, du ba
taillon 5 de carabiniers, quittera la place 
a  armes lundi 1er décembre pour se rendre 
a Fribourg. Le trajet Colombier-Anet se 
fera a pied et d ’Anet à Morat en chemin de 
fer. Le bataillon cantonnera à Morat et mar
chera le lendemain sur Fribourg, où il sera 
logé en caserne jusqu’au mardi 9 décembre- 
il repartira par route pour coucher probable
ment une seconde fois à  Morat, et rentrer, 
1® ineicredi soir, a  10 heures, à Colombier.

Durant ces dix jours, le bataillon de re
crues fera des exercices en campagne et 
executera des tirs de combat. La troupe sera 
accompagnée de trois fourgons.

L ’école sera licenciée le samedi 13 dé
cembre.

Nouvelle industrie neuchâfeioise. — Nous 
apprenons qu’une nouvelle industrie mécani
que est en train de s ’implanter dans le Val- 
de-Travers. Il s ’agit de la constitution d ’une 
société qui, la premiere en Suisse, construira 
des machines à écrire.

K E Ü C K A T E L
Collision. — Hier après-midi, à 4 heu

res 20, une automobile descendait la rue du 
Bassin et vint se heurter contre le tram imon- 
tant de la place Pury. Le choc ne fut pas 
pas très violent; les dégâts sont de peu d ’im
portance, quelques vitres brisées.

Assistantes de police. — Deux des socié- ; 
tés de notre ville, îes Amies de la jeune fille 
et l’Union féministe s’intéressent en ce mo
ment à l’institution des assistantes de police.

Qu’il s’agisse soit de procéder à l ’inter
rogatoire de délinquant mineurs, de filles ou 
de femmes, soit de conduire celles-ci en 
prison, soit encore de les diriger après leur 
libération, l ’assistante de police remplit un 
rôle où personne ne peut la remplacer

Ï . E  Z .O G U B
Conseil Général. — A à’ordre du jouç 

deux points importants: Rapport sur les ta
rifs de vente de la lumière électrique et Mo
tion demandant la construction de maisons 
ouvrières par la commune.

Je me suis trouvé surpris d ’entendre un 
conseiller communal déclarer à un membre 
du parti socialiste: «Vous n ’y comprenez 
rien, vous faites de la philanthropie et nous, 
nous devons faire du commerce.» Ce mon
sieur s’est attiré la réplique d ’un jeune 
très adroitement: «Nous n ’avons pas usé 
nos fonds de pantalons sur les bancs de 
l’école, il est vrai, mais pour tout autant^ 
nous savons ce que nous faisons, rem ar
quant l’exploitation outrancière dans tout 
Commerce», (pas mal, jeune Inebnith). Ain
si que Magnenat, nous espérons que dans la 
commission ,ils auront de quoi faire à es
sayer de vous convaincre et de vous ra 
mener à leurs idées, que tout est bien dans 
le meilleur des mondes.

Quant au second point, après les déclara
tions à grand effet, habituelles chez mes
sieurs les bourgeois, un de ces représen
tants déclara que "son groupe était heu
reux de pouvoir discuter pour, les loge
ment..., que ces messieurs avaient le bien- 
être du peuple en vue avant tout et en toute 
occasion. Donc, finalement après coup, ren
voi au Conseil communal, qui, lui proposait 
pour commencer, d ’exonérer des impôts, les 
entrepreneurs et architectes qui bâtiront 
pendant 5 ans.

Nos camarades se contentent pour l’ins
tant, donc- je me réserve d ’y revenir.

Eurêka.

LA € M U X -D E -F O N D S
Cercle ouvrier. — Prière est faite aux 

membres de lire l’annonce paraissant dans 
le présent numéro concernant le Grand 
Match au loto de cfe soir.

Chambre cantonale du commerce, de l’in
dustrie et du travail. — Le Conseil d ’E tat 
a nommé le citoyen Albert Sunier, actuelle
ment préfet du district de La Chaux-de- 
Fonds, au poste de secrétaire de la chambre 
cantonale au commerce, de l’industrie et du 
travail en remplacement du citoyen Gottfried 
Scharpt, démissionnaire.

Rappel. — Rendez-vous Sl Bel-Air. pour 
goûter le charmant concert que nous Offre 
la société de la Maison duPeuple, à ' 8  f i. 
et quart précises.

Après le concert, soirée familière (privé). 
Excellent orchestre.

«Le Journal de la Maison du Peuple». —
L'e premier numéro vient de paraître. Il sera 
distribué à 15.000 exemplaires. Lisez-le .et 
faites-le lire!

Le gala de l’Odêon. — Un beau con
cert comme celui que donnera l'orchestre 
J ’«Odéon», demain, dimanche, dès 4 heures 
et demie, à la Croix-Bleue, ne saurait pas
ser inaperçu. A côté de l’orchestre, qui, à 
lui seul, mérite une salle comble, on aura 
encore le privilège d ’entendre trois des plus 
sympathiques artistes de notre ville et l’un 
des meilleurs solistes de la Suisse romande, 
M. E. Barblan.

Une lettre de M. Louis Schilling. — L’a
bondance des matières nous oblige à ren
voyer à  lundi une lettre de M. Louis Schil
ling concernant l ’assemblée du Progrès.

Société des Sapeurs-pompiers. — MM. les
les membres de la Société des Sapeurs-pom
piers sont cordialement invités à assister à 
l’intéressante conférence que donnera M. 
Ali Vuile, capitaine. Cette conférence aura 
lieu le 2 décembre à 8 h', et quart précises 
du soir tans la salle du Tribunal, Hôtel de- 
ville. Sujet: «Le régiment des sapeurs-pom
piers de la ville de Paris». Le comité.

— Dans son assemblée du 13 novembre 
dernier, le comité a  été reconstitué comme 
suit:

Charles Rob'ért, président, Doubs, 77; Wil- 
.îiam F errâ t ,vice-président ; Edouard B er
ger, caissier, Bel-Air 12; Gustave .Vaney, 
vice-caissier; Jules Jeanneret, secrétaire- 
correspondant; Albert Thiébaud secrétaire; 
Georges Tüscher, vice-secrétaire; Raoul 
Matthey, Paul Berger .assesseurs, Léon 
Wuilleumier, Charles Rothen, Gustave Bé- 
tremand, vérificateurs de .comptes.

i -  ■ ■ ■■ lilBT (I tlMH ■ m m

Electeurs Socialistes
Nous vous rappelons l’élection complémen

taire au Conseil Général pour laquelle nous 
avons désigné les Camarades

Charles JACOT, ouvrier m enuisier. 
Ed. SAHLI, tenancier du R estaurant antialcool.

A rthur VON-ARX, ouvrier mécanicien.
Faites i©y$ votre devoir. 
Faites de Sa propagande.

Le Comité du Parti socialiste.
un— n i 1 '' ■ I !■■■»»■

EM TROIS MOTS
La Feuille d ’Avis est-elle un journal neu

tre. Nous en avions douté 'déjà une fois 
■et le Conseil communal avait été traité en 
amis par la dévote\ petite feuille.

Depuis lors, sa sympathie pour nous n’a 
cessé de diminuer. Ces jours derniers elle 
a cru qu’elle pouvait ouvertement nous dé
clarer la guerre. On a va quels ridicues 
commérages elle a cru devoir^ recueillir 
pour éclabousser un de nos candidats.“ Le même jour, elle publiait un article 
«'Au fil des heures», moitié fantaisie, moitié 
sérieux et bien fait pour dire de nous du 
mal sans en avoir l’air. On y trouve des 
phrases ni figue ni poisson, mais plus pro
pres à flatter nos adversaires qu’à mar
quer la neutralité que réclame la feuille où 
l’on écrivait avec esprit du temps de Bip- 
pert. En voici une ou 'deux comme échan
tillons.

«Les socialistes, qu’on appelle, volontiers 
là-bas les Nainistes, venaient d ’y remporter 
un insolent succès, e t les genis de sens rassis; 
en restaient légèrement inlterdits.»

Les gens de sens rassis, ce sont les radi
caux et les libéraux; les socialistes eux 
sont des énergujn eues. Merci 'du compli
ment.

«Quand, continue l’aimable feuille neutre, 
'sur une centaine de chaises, curules, les par
tis d ’ordre, propriétaires de ces chaises par 
tradition, doivent en céder inopinément 
trente à des gens de sac et de corde (nous 
parlons des travailleurs manuels) c’est vrai
ment Cruel !

Nous en savons quelque chose.»
E h f l’ami Jacques, votre neutralité au

rait-elle le delirium tremens?. .Vos partis, 
d’ordre, Ce sont toujours les. radicaux !et 
les libéraux.

Nous aussi, nous en savons quelque cho
se. «Ce n ’est pas gai», trouvez-vous que no
tre camarade Naine entre au Conseil 'de 
Lausanne avec 3000 voix alors que l’il
lustre colonel qui s’immortalisa aux ma
nœuvres où toute sa brigade se fit enve- 
lopper sans qu’il n’y  vît rien, 'ii’y  arrive, 
malgré ses gants glacés, qu’avec 1900.

Vous avez la neutralité mélancolique,
!'Monsieur Ducret. Elle ne vous vaut rien, 
reprenez le naturel, ça vaut mieux.

E.-Pz. G.
M M »  —

Nouveaux abonnés
Bulletin précédent 284
Du 21 au 28 novembre 41

Total 325

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

C H R O N IQ U E  S P O R T IV E
EdotbaU

Demain dimanche se joueront ali Pare 
de l’Etoile ,deux matchs de foot-ball compJ 
tant pour. l ’Association neuchâteloise de foot 
bail et le championnat suisse.

Le premier à 1 heure, m ettra aux prises' 
le F. C. Ghaux-de-Fonds III e t le F. Q ' 
Etoile III. La luttje sjera vive entre; les 
jeunes éléments de§, deux grands clubs Iqs 
eaux, chacun y m ettra de son beau jeB 
fv n ses Qualités, le match compte pouij 
Jt A. S. F.

A trois heures, s’aligneront M ontbrillaqt 
Sport F. G., et Etoile F. G. IL  pour un 
match comptant pour l’A. N. E. Comme 
chaque équipe est bien en forme ,Ia pat-; 
tie promet .d’être belle.
     ....

LES DÉPÊCHES
Au conseil fédéral

BERN E, 29 novembre. — Le Conseil fé!* 
d?ral s’est réuni ce matin en séance extraor.-i 
dinaire au sujet d’un projet de création' 
d ’une caisse d ’épargne postale. Il a décidé 
de soumettre ce projet à la Banque natio-: 
nale qui fera un rapport.
nouveaux incidents à Saverne,

La botte prussienne
STRASBOURG, 29 novembre. :— On si

gnale de nouveaux incidents qui se sont 
produits à Saverne. 12 lieutenants avaient 
arrêté un civil qui sans doute s’était moqué 
3 ’enx; ils voulurent le conduire au poste, 
mais sur Ja place du Château l’homme leqri 
échappa et prit la  fuite; aussitôt, on fit sor-i 
tir le corps de garde de tous les postes, 
baïonnette au canon', et on se mit à la' 
poursuite du fuyard. Lorsqu’on l ’eut ra t
trapé, on le ligota et on l’emmena; la foule 
S’amassa sur la place du Château; le 1 ieU-i 
tenant Schad fit mander 50 hommes, leur 
fit distribuer des balles et les fit sortir sur 
la place, où il les plaça en tirailleurs, leur 
donnant l ’ordre de charger; le lieutenant 
Schad s ’avança sabre au clair, en Criant? 
«Si vous; ne quittez pas l'a placé, je fais' 
tirer.» La foule recula et l’on procéda à’ 
l’arrestation d ’une trentaine de personnes1.: 
A ce moment, le public et les juges sor
taient du tribunal; sans autre forme d£ 
procès; ,on arrêta  deux conseillers de. jus;-; 
tice et le procureur impérial;.. Celui-ci re> 
connu ,fut bientôt relâché.

En outre, il paraît que vendredi soir, dans 
une petite maison, un homme qui prenait 
Son repas fut arrêté et traîné au corps d_é 
garde, on ignore pour quels motif?,-

Terrible explosion
B ER LIN , 29 novembre. — Unfe m&isoi} 

d ’horlogerie de Tegel (Prusse), a  été en» 
tièrement détruite la nuit dernière par unfâ 
explosion de gaz. L’explosion s ’est produi-t 
te pendant que le propriétaire de la mais 
son, avec deux de ses employés, recher.-j 
chait une fuite de gaz. Lies parois s’écrou>: 
lèrent et l’atelier p'rit feu. Lorsque les pomî 
piers arrivèrent, ils ne trouvèrent que je§ 
cadavres, carbonisés deS trois hommes.-

Dernière heure
Le feu

BOMBAY, 29 novembre. — Un violant 
incendie s’est déclaré en plein' quartier deS 
affaires. On évalue lies pertes à cinq m’I-i 
lions.

Le président de la Douma
ST-PETERSBOURG, 29 novembre.

Aux acclamations du centre et de l’opposé 
tion, M .Rodzianko a  été élu présid a it d§ 
la Douma .

Désordres à Dublin
D U BLIN, 29 novembre. — Des clés or* 

dres se sont produits à Dublin autour dtf 
Théâtre royal, où B. Law prit la paroles 
Des vitres furent brisées. Une femme reçut 
des coups de revolver. Plusieurs personnes 
ont été foulées au pied.

Corruption militaire
LONDRES, 29 novembre. — Le minig-i 

tre de la guerre annonce que cinq Sous-* 
officiers sont accusés, devant le tribunal 
militaire, pour complicité de corruption dans 
l ’affaire des pots-de-vin. (Voir «Etranger.»,).

En feu en plein vol
(TOULON, 29 novembre. — Un lieu t^  

nant, accompagné d’un matelot-pilote, exé-: 
Cutait un vol en hydro-avion, lorsqu’un re
tour  de flamme mit le feu à l’appareil. Lef 
deux aviateurs sautèrent alors, d’une haU’ 
teur de cent mètres, en pleine mer où ils 
furent recueillis. L’appareil .est détruit.

L.a prévision du temps
Ciel nuageux à variable. Brumeux p a t 

places. Pas de précipitations notables.
  ----------------- —  »  CT.I —-------- 11----*•

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 1306.26
Charles Droz-Marguier, Brenets 4.—
L. T., Granges, 1er versement L—
Vivla Senti, Le Locle 3.—
Anonyme, Cortaillod 2.—
3 joueurs de cartes, Le Locle 1.30
A. M. 1 —
P. B., Sombaille 2.80
A. Nagel 2.30
Emile Bohner 5.—
Un valet de chambre, CHîne-Bourg 1.—

Fr. 1329.66
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Allez tous au Grand Bazar du PANIER FLEURI

JOUETS
2825

Seule maison 
offrant un choix aussi 

colossal
Choix immense en articles de luxe JOUETS

- Bronzes - Sellettes - Guéridons - Colonnes - Jardinières - ÊKJJn

Occasions en Manteaux pour Dames et Fillettes, aux Magasins de la Balance
rvuiustAJumaeot

I
I

I
II

Jules BLOGH :: Maison de Blane

A la Ville de  Mulhouse
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 47

Fabrication de Trousseaux
Lingerie :: Draps de lit » Taies d’oreillers 

ourlés à jour, festonnés et brodés
Grand assortiment de toile fil, mi-fil et coton, blanchies sur pré. 
Nappages, Serviettes, Damas, Bazin, Linges de cuisine, Plumes et Duvets, 

Couvertures, Rideaux, Broderies, Mouchoirs

le tout seulement en qualité garantie
aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus

libérales.
Demandez échantillons, devis et passage du voyageur 

Références de prem ier ordre < ■

40 sortes différentes

Nouveauté !

Potages KNORR
1 0  cts. 8e cube

donnant deux à trois assiettes de soupe. 2725

I
?

Mise au Concours
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds m et au concours le poste de

Chef-appareiileur gaz et eau
Traitem ent initial fr. 3600.—, maximum fr. 4.500 après 20 ans de service.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de la Direction 

des Services Industriels. Eu cas de prom otion, il sera repourvu le dernier 
poste resté vacant,

Les offres avec certificats et références doivent être adressées à la direcj 
tion des Services Industriels jusqu 'au  lundi 8 décembre 1913, à 6 heures du 
soir. 2838

Conseil communal.

A LOUER
pour de suite on époque à convenir.

Rue Frlta Courvoisler 46,
1er étage, logement de 3 chambies, 
alcôve, cuisine et dépendances.

Rue Fritz Gourvoisier 48, 
rez-de-chaussée, logement de 3 cham
bres, alcôve éclairée, cuisine et dé
pendances. H-30128-C 2747

Pour visiter les locaux, s’adresser 
cher M. H. Seller, rue Fritz Cour- 
voisier 46, pour autres renseignements 
à l’Office des Faillites.

Meubles
Perrenoud

Etrennes !
Marque de garantie

Voyez la qualité 1
2836

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Cinéma

Apollo
Cinéma

Au nouveau 
programme LA GUEUSE Au nouveau 

programme
Grandiose drame d’actions en quatre parties. G enre PROTÉA

L'AMOUR BRISE L’ IMPLACABLE
Magnifique drame moderne en 3 parties. Voilà un des 
2839 plus intéressants drames de la vie de nos jours.

Somptueux drame social en trois parties, édité par la 
S u c c è s  renommée Maison Itala. S u c c è s

Dimanche, à 2 heures et demie, GRANDE MATINÉE

; Brasserie de l’Aigle, St-lmier
Dimanche 30 Novembre 1913

Grand MATCH AU LOTO
organise p a r la

Société de Client ORPHÉON MIXTE
Quines extra pour familles

2841

l.e chevreuil sera joué à 5 heures. In v ita tion  cordiale.

Buffet du Tram, BOUDBY
Samedi 29 Novembre, à 7 Va heures après-midi 
Dimanche 30 Novembre, dès 1 heure après-midi

organise p a r le

Parti Socialiste de Boudry
S u p e r b e s  Q u i n e s

Se recommande, ‘2837 L e  Parti.

T R A M W A Y
La Compagnie du Tramway de La Chaux-da-Fonds, rap

pelle que les jetons à 5 centimes, valables jusqu’ici sur le 
tronçon Casino-Stand, ainsi que les carnets de coupons verts, 
ne seront plus valables après le 31 Décembre 1913. La vente 
de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 septembre 
1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur 
utilisation.

T A R I F  A C T U E L  
CARTES PERSONNELLES D’ABONNEMENT

(pour nn  nom bre  illim ité  de courses su r to u t le réseau)

1 mois, fr. 4.50; 3 mois. fr. 13; 6 mois fr. 25; 12 mois, fr. 45 
ABONNEMENTS AU PORTEUR

Cartes de 12 courses (réduction 17°/0) .......................  fr- 1-—
» 25 „ ( „ 20%)   „ 2 . -
„ 60 „ ( „ 25% .....................  „ 4,50

Jetons 20 „ ( „ 20°/0) • .....................  » 1-60
Carnetsde50 „ pour écoliers jusqu’à 16 ans.... „ 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de 
la Compagnie, ainsi que par les contrôleurs des voitures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1913,
2826 E x p lo i ta t io n .

Seulement

21® C e n t ,  
l e  k i l o

coûte notre excellente

CHOUCROUTE
à  la Strasbourg 

de notre propre fabrication.

Garniture préférée:
P e t. S a u c is s e s  F ran cfort S a u c is s e s  a u  p orc  
S a u c is s e s  n e u c h â te lo is e s  S c h u b îïg s  d e  St>Gall 

à  la  v ia n d e  e t  au fo ie  S c h u b lig s  d e  Zurich

en vente dans toutes les succursales des

Boucheries
E ssa y ez  notre M outarde supérieure

Charcuteries
2799

A. MCOLET-CHÂPPUIS
Succ. de DDCOMMUN-BANGOEREL 

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

(l’Horlogerie
en tous genres

Gros. T<S “ Détail.
1897

15.54
Se recom m ande.

Le dépôt des excellents

Potagers» Réchauds
à  g a z

A ffolter, C h risten  & Cie
se trouve  ru e  F. Courvoisier 25

chez Hl. Léon W ille
REPRÉSENTANT 2588 

Renseignem ents, Catalogues, Démonstrations

1!
Rue Daniel-JeanRichard 21

A côté de la B rasserie A riste  R obert

TEA RO0M AMÉRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
Menas variés

2453 Se recom m ande.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN frais
COMPTOIR 

des OCCASIONS
G9, Rue du PA RC G9, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, m eu
bles en tous genres, outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités.__________2713

du Cercle
-  O u v r ie r  -

La C om m ission de la  b ib lio th èq u e  
du Cercle ou v rie r avise les m em bres 
que la d is tr ib u tio n  des liv res recom 
m encera  dès d im anche  30 novem bre 

de ÎO h. à 12 h. 
et p a r la su ite  to u s les d im anches 
m atin s  et m ercred is so ir de 8 à 10 h, 

Conditions d’abonnement. — 5 
c e n t i m e s  p a r volum e et p a r se
m aine. 2822

S c h w e i z .  C o i f f e u r -  
Q e h i l f e n - V e r b a n d

Sektion Chaux-de-Fonds
Dienstag den 2. Dezember

Versammlung
Es ist Pflicht eines jeden  Kollegen, 

fü r  seine In teressen  e in zu tre ten . 2833 
Jeden  1. und  3. D ienstag im  Monat 

V ersam m lung. Der Yorstand.

Machine à coudre. superbe  m achine 
à coudre neuve, d e rn ie r systèm e au 
pied avec coffret, to u s les accessoires 
cousan t en avan t en  a rriè re . G arantie 
su r  facture.

HO Fr.
' Occasion à p rofiter. — Salle des 
I Ventes, rue S t-P ierre  14, La Chaux- 
I de-Fonds. 2828

Etrennes utiles et agréables!
Machines à coudre

S I N G E R
Les plus pratiques ! Les pins perfectionnées I Les pins populaires I

Preuves de leu r su p ério rité  : G r a n d s  p r i x  aux expositions universelles de 
P aris, S t-L ouis, M ilan, Bruxelles, T u rin , les plus hau tes récom penses obteuues.

Paiements par term es :: Escompte au comptant 
Machines confiées à l'essai

Compagnie SINGER La C h a u x -d e-F o n d s, Place  Neuve 
D elém o n t, Rue d e s  moulins  I 
N eu ch â te l, Rue du Seyon 2835

La Maison

R O BE R T -B E C K  & C*
à La Chaux-de-Fonds

a incontestablement le plus beau et le plus grand choix de

Pianos droits, Pianos à queue, Pianos pneumatiques
etc., etc.

Seuls concessionnaires p o u r la  contrée  des prem ières m arques :

Schiedmeyer et S ce h ne, Rônisch, Seiler

Nouveauté l
PIANO S I E I I L E H  avec m écanique  b reve tée  à double répétit ion.

Toutes facilités de paiement sont accordées.

A C C O R D S  :: R É P A R A T I O N S
Téléphone 13.68 2781

CADEAUX DE NOCES
DéjaCmers complets 22 fr. 

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

CHOIX IMMENSE 2672

P rix  d ’un b on  m a rch é  e x c e p t io n n e l au

PANIER FLEURI
Superbe mobilier Æ rc c S
Composé d ’u n  lit  noyer, poli, double 
face, tête  hau te , à  2 places, com plet, 
avec m atelas p rem ière  q u a lité , crin  
b lanc, 1 som m ier 42 resso rts , 1 tro is  
coins, 1 traversin , 2 o re illers, 1 duvet 
édredon fin, 1 tab le  de n u it, noyer 
poli, dessus m arb re , 1 lavabo, 4 t i 
ro irs noyer po li, in té rieu r bois d u r, 
beau m arb re  e t grande glace b iseautée 
1 grande tab le  noyer poli, 2 chaises 
de Vienne, 2 trè s  beaux tab leaux , ca
dre  or, 1 séchoir poli, 1 superbe d i
van, m oquette  p rim a, 3 places, 1 p o rte 
m anteau , 1 couvertu re  laine Jacquard  
Tous ces a rtic les son t g a ran tis  su r 
factu re, g a ran tis  neufs et cédés au 
prix  incroyab le  de

465 Fr.
Fiancés, ne m anquez pas cette  occa
sion un ique  I — S’ad resser au m aga
sin d ’articles Occasion neuf. Salle 
des Ventes, ru e  S t-P ierre  14, La 
C haux-de-Fonds. 2831

Â UPn/iPP un  fau teu il V oltaire, à mé- 
VcllUIO canine, un  p e tit régu la teur 

Prix  avantageux. — S’ad resser rue 
Nuina Droz 91, au sous-sol. 2832

A WûtlHrO Uts com Ple ts> a 1 PIace. A  VbllUlC divan lit, tab le , chaises de
cu ir, canapé, fau teu il, buffets de ser
vice, secrétaires, a rm oire  à glace, b a 
h u t, b ib lio thèque , bureau  de dam e, 
glace, tab leaux , e tc ., etc ., le to u t en 
trè s  bon é ta t, peu servi e t à tous prix  

S’ad resser au Magasin d ’occasion, 
rue  Numa Droz 132, 2800

AU GAGNE-PETIT zEFzïFl
I.ainage. Corsets, Lingerie 

Literie 760 Meubles soignés

■ , ,n n #]n0 d ’occasion une bonne m an- A  v e n d r e  doline. -  S’ad. rue  Tête 
de Ran 25, au 1er étage, à gauche.

2798

Perdu une alliance d ’hom m e, 
o r  18 I tr . — La ra p p o r

te r  con tre  récom pense chez M. Paul 
Gigon, ru e  du  Nord 169, au 2ine é ta 
ge. 2789

f  nnpc à louer dès m aiten an t ou pour 
CdVCo époque à convenir, 2 belles 
g randes caves à p rox im ité  de la Place 
du  M arché. — S ad resser à  la Caisse 
C om m unale, rue  de la  Serre 23. 2614

F n fro n n tc  a  louer aux Anciens A bat- 
Llltl CJJUlo to irs. — S 'adresser à la 
Caisse C om m unale, rue  de la Serre 23 
________________________________ 2617

* Iniipn deux logem ents de 2 pièces 
n  iUUül et dépendances. Prix m odé
rés. — S’ad resser à la Caisse Com
m unale , rue  de la Serre 23. 2751

fflllp flp  Q (Juventu ti) le p rem ier 
vU llcyc U étage en tie r est a louer 
po u r époque à convenir. T ranform a- 
tio n s su ivan t désir. — S’ad resser à la 
Caisse C om m unale, rue  de la Serre 23. 
 2618

M nnnpjn à  louer pour le 30 avril 1914, l'idydilll rue  Num a-Droz 19, avec lo
gem ent de 2 pièces et belles dépen
dances. 2615

A la  m êm e adresse, logem ent de 3 
pièces et dépendances, aussi au plain- 
pied.

On serait disposé ?i louer te to u t 
à un  seul p ren eu r d é siran t é tab lir  un 
g ran d  m agasin. — S’ad resser à la 
Caisse C om m unale, rue  de la Serre 23.

Salle à Manger S S w S S S æ
fet de service, no j’e r  ciré, glace bom 
bée, avec la ito n , 1 tab le  a coulisse, 
noyer m assif, 6 belles chaises m oder
nes, placet canné, 1 grand  régu lateur 
de parquet, h au teu r 2 » 20, style m o
derne, a poids e t sonnerie  cathédrale  
trè s  sonore. Tous ces a rtic les son t 
g a ran tis  su r factu re  e t cédés au prix 
sans concurrence  de

510 fr.
Occasion unique. — Salle des 

: S t-P ie rre  14, La Chaux-Ventes, rue
de-Fonds. 2830

4 UûnHrO une la raPe â Suspension, 
n  iGflUlv en bon état. — S’ad resser 
rue  du Parc 100, au  2me étage, à 
d ro ite . 2757

M o i l K l û C  A m eublem ents 
H I B U U I C B .  com plets. T ou
jo u rs choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix  défiant 
to u te  concurrence à qualité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1« 
étage. Maison de confiance. 956

O l l i  P é te r a i t  150 francs à un  ou- 
\ 4 U I  v rie r  honnête , m om atané- 
m en t gêné, avec in té rê t 5 % , rem 
boursab les 20 francs p a r m ois. 2766 

S’ad. au  bu reau  de «La Sentinelle».

lit complet 75 fr. ,V?
com plet avec som m ier, m atelas, o re il
le r  e t Duvet. G aranti neuf.

75 Fr.
Occasion à sa isir de su ite. — S’ad. 
Salle des Ventes ru e  S t-P ierre 14 
La Chaux-de-Fonds. Seule m aison 
spéciale d ’articles Occasion neuf. La 
m aison n ’a pas de concurrence. 2829

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Novem bre 1913

Mariages civils. — M ongrandi Gui- 
seppe-Eugenio, ébéniste, Italien , et 
A ubrv M artine-Clara-Eugénie, Demoi
selle de m agasin, Bernoise. — Pécaut 
C harles-A rnold, négociant, e t Tou- 
chon, Rose-Angèle, horlogère, tous 
deux Bernois. — O udot, Em ile-Léon, 
p e in tre  en bâ tim en ts . F rançais, et 
Vuille, Alice-M arie, m énagère, Ber
noise.

D écés . — 1579. Heger, Rodolphe, 
époux de Louise-E lise née Aeschli- 
m ann , Bernois, né le 9 décem bre 1845.

Inhumations
Du D im anche 27 Nov. 1913, à  1 h.

M r Heger, R odolphe, 68 ans, à  U  
Joux-P erre t 6, d ép art à m idi 3/4.

Etat-civil du Locle
Du 27 Novem bre 1913

N a is s a n c e s .  — Jean-R ené, fils de 
Georges-Virgile C upillard , m enuisier 
et de B ertha née M ayer, F rançais. — 
Frido lin -A im é, fils de Francis-A im é 
P a ra tte , b o îtie r, et de Anna née Hau- 
ser, Bernois. — M arcelle-Yvonne, fille 
de A ndré-Eugène T issot-D aguette, 
em ployé C .F .F ., et de Laure-Cécile 
née S tuder, Neuchâteloise.

Mariage civil. — T ochon, Tell- 
E dm ond, préposé aux F aillites, Neu- 
châtelo is, e t Salzm ann, Louise-Hélène 
Bernoise.

Promesses de mariage. — Vie- 
no t, A lbert-L ouis-Joseph, m anœ uvre, 
F rançais, et Feller, M artha-Lina, h o r
logère, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 25 au 27 Novem bre 1913

Promesses cie mariage — A rnold
Auguste B arbezat, se rru rie r-m écan i
cien, N euchâtelois, et Hélène Jo rd an , 
chocolatière, Vaudoise, les (leux à 
Neuchâtel. — Iules E pitaux, m açon, 
Vaudois et Hedwige-Olga R ennaud d it 
Louis, fem m e de cham bre, N euchâte
loise, les deux à Lausanne.

Naissances. — C écile-E lisabeth, à 
Ju les-E dm ond  W ü rsten , boulanger, 
e t à Rosa née H audenschild . — An- 
dré-A rm and, à A rm and R avm ondaz, 
ag ricu lteu r, et à Berthe-Léa née Clerc 
— M arc-Em ile, à F rltz-Joseph  Roy, 
ag ricu lteu r, et à H enriette-Ju lie  nee 
M artin . — Alice-M arguerite, aux m ê
m es. — Nelly-Elise, à Louis-Alfred 
R iecker, pâtissier-confiseur, e t à Cla
ra  née Von Bergen. — Andrée-Suzan- 
ne, à Théophile  Gvseler, ta illeur, e t 
à  Marie Diacon née T ripet.

OFFICE DJJ_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Offres de Places.

1 p ivo teu r ancre  pour Genève, 3 
p ivo teurs cy lindre. 2 rem on teu rs 
g randes pièces ancre. 1 rem o n teu r 
pe tites pièces ancre , 2 rem onteurs 
petites pièces cylindre. 1 jeune fi lie 
p o u r com ptoir, 3 jeunes tilles pour 
fab riq u e  d 'aiguilles. 1 som ineliêre. 
1 M aréchal-ferrant.

Demandes de Places.
Magasiniers, com m issionnaires, ma

nœ uvres, bou langers, com m is, cuisi
nière. ______

(Les o uvriers m étallu rg istes peuvent 
co n su lte r au b u reau , les offres de t r a 
vail venant du com ité cen tral.)

N.B. P u r  renseignem ents, s’adres
se r au  B ureau, Léopold R obert, 3.
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LETTRE J)E BERNE
Avant-veille de bataille

Berne, 28 novembre.
 ̂ (B). Belle assem blée que celle d ’hier 

Soir à la  Typographia. Pas moins de 600 
citoyens ont tenu d ’affirm er par leur p ré
sence toute ^'im portance qu’attachent les 
électeurs socialistes aux élections des 13 
e t 14 décem bre prochains. Toutes les sec
tions de la ville avaient envoyé d ’impo
santes représentations, le groupe socialis
te rom and nouvellement fondé, lui aussi 
y é ta it représenté. Salle archicom ble, dis- 
je, allant au-devant de tout ce qu’on pouvait 
attendre. La satisfaction se lit sur le vi
sage du cam arade Grimm', conseiller n a 
tional, assis ik la table du Comité centrai, 
qui se fro tte  les mains' avec un sourire 
qu’on n ’est pas accoutum é à. lu i voir.

La réunion d ’h ier laisserait-elle augurer 
dès m aintenant un succès; j ’incline presque 
à  le croire.

Il s’ag it donc de réélire 40 conseillers gé
néraux sortants, soit la moitié. La fraction 
Socialiste est déjà jnaintenant le groupe le 
plus fort avec 36,, vient ensuite le parti 
ra d ic a l  avec 35 et les conservateurs avec 
9. Cinq élus en plus des prévisions nous 
donneraient la m ajorité absolue. Nous ne 
pouvons guère y compter. Le succès nous 
attend mais il ne sera que partiel très p ro 
bablem ent parce que la radicaille du 
'«Bund» et de Inintelligence plate», (Intel- 
ïigenzblatt ;, cherchera à m ettre en m ou
vem ent toutes les forces dont elle dispose. 
'Nous avons 18 conseillers sortants, nous en 
portons 26, dont 14 ,les prem iers sur la 
liste seront cumulés. Grimm qui a  obtenu 
h ier soir 481 voix sur 530 bulletins déli
vrés, sera en tête de liste, juste récompense 
de tan t de travail et de dévouement. La 
iciampagne qui s'ouvre aujourd’hui sera vio
lente, on a  l ’impression d ’être à la veille 
53’un assau t form idable du pro létaria t con
tre  l’oppresseur qui n ’a  j*lus qu’un p ro 
gram m e: celui de se défendre. .

Echos de partout
L’an dernier, la population 
allemande s ’est encore ac
crue de 800,000 âmes.

Les statistiques qui viennent de paraître, 
sur le mouvement de la population alle
m ande en 1912, m ontrent que le chiffre des 
naissances est en légère diminution : il
s élève à  1,925,883 contre 1,927,039 en 1911. 
et 2,097,838 en 1901, année où il atteignit 
son maximum. La proportion des naissances 
se réduit ainsi à 29,1 pour 1000 habitants, 
contre 29,5 en 1911, 30,7 en 1910, 32 en 
1909, 33 en 1908.

La diminution de la m ortalité compense 
largem ent cet abaissement de la natalité: 
le  nombre des décès n ’était que de 1,085,996 
en 1912 contre 1,187,094 en 1911, soit une 
proportion de 16,4 pour 1000, au lieu de 
18.2. E n  conséquence, l ’excédent des nais
sances sur les décès, c ’est-à-dire l’accroisse
m ent de la population, a été plus fort que 
jam ais; il s ’est élevé à 839,887 habitants, 
alors qu’en 1911 il n ’était que de 739,945.

T. S. F.
On raconte la petite hisoire suivante qui 

serait arrivée lors du passage en France 
'd’un souverain ami. Au moment où celui- 
ci s 'em barqua pour regagner son royaume,

le poste de T. S. F. de la tour Eiffel reçut l’a 
vis suivant: «Le roi vient de s ’embarquer». 
Ayant mal saisi le message, la tour Eiffel se 
le fit répéter. Cette fois-ci, elle nota distinc
tem ent: «Le roi vient de s ’embarquer». Mais 
quelques secondes après elle recevait l ’avis 
suivant, plus précis qu’académ ique: « Une 
fois suffit. Je m ’en f..» C ’était quelque fumis
te radiotélégraphiste qui avait intercepté la 
dépêche et répondait à  sa manière.

T . S. F. devrait-il se traduire par : 
télégraphions sans facéties?

Mot de la fin.
— Comment! tu sors encore?.... A  quelle 

Heure; rentreras-tu?
— Quand je voudrai!...
— Soitl... m ais tu  sais... pas plus tard!

Les faits du jour
Une tig resse  se  prom ène aux  

environs d’Epernon
La gendarmerie est mobilisée, l’alarme 

est très vive
Près de Droue, petite commune voisine 

d ’Epernon (Eure-et-Loire), une entreprise 
ciném atographique ayant découvert un site 
qui lui paraissait relativement sauvage, dé
cida d ’y faire «tourner» une chasse au tigre.

La «jungle», en l’espèce une ancienne car
rière de trente-cinq m ètres de long sur dix 
de large, fut entourée, par mesure de pré
caution, d ’un grillage de deux mètres cin
quante de hauteur, et m ercredi tout était 
prêt.

Le dom pteur Am ar avait amené là, dans 
une cage, une vieille tigresse qui devait être 
sacrifiéé. et deux jeunes tigres de dix-huit 
mois, simples figurants.

Donc, m ercredi après-midi, les opéra
teurs de cinéma avaient pris position, prêts 
à  «tourner» et, dans la carrière, cinq chas
seurs en costumes superbes, étaient em bus
qués. La porte de la cage fut ouverte, les 
trois félins entrèrent dans la carrière.

Les jeunes tigres, ahuris, se tapirent dans 
un creux et restèrent là sans bouger, mais 
la tigresse, au lieu de se diriger vers les 
chasseurs, comme on le supposait, tourna 
court et, d ’un bond énorme, franchit la 
grille.

Les chasseurs avaient tous tiré sur la 
bête, qui paraît avoir été blessée, mais peu 
sérieusement, car, en quelques sauts, elle ga
gna les carrières voisines, où elle ne tarda 
pas à disparaître.

Un carrier, qui se trouvait sur le chemin 
que suivit l’animal, n ’eut que le temps de 
grim per sur un arbre!

Les chasseurs se mirent à  la poursuite du 
fauve, mais inutilement. Celui-ci se rappro
cha d ’Epernon dans la soirée, mais c’est en 
vain qu ’on passa la nuit à sa recherche.

Hier, la tigresse aurait été aperçue sur 
la colline de Saint-Denis, au bas de laquelle 
passe la ligne de Paris à  Brest. Depuis, 
on est sans nouvelle de la fugitive, qui, croit- 
on. se serait réfugiée sur Emancé.

L ’alarm e a été donnée dans la région, et 
de nombreux chasseurs se sont mis en cam 
pagne. Hier matin, sont arrivés à Droue les 
gendarm es de Chartres, soous le comm ande
m ent du capitaine Lavigne; ceux de R am 
bouillet et de Maintenon. De nom breux chas
seurs parisiens sont aussi sur les lieux et la 
m eute de la duchesse d ’Uzès a été (mobilisée.

Les paysans, affolés, n ’osent sortir; ils a l
lument des feux à  l ’entrée des villages afin

d  effrayer l'anim al e t de l ’éloigner. Jusqu’ici, 
lès recherches effectuées n ’ont donné aucun 
résultat.

Une diva américaine fait ses auditeurs juges d’un 
conflit avec la direction

T out Londres ne s ’entretient actuellement 
que de Miss Grâce La Rue, la  ravissante 
«diva» américaine, que s’arrachent les grands 
music-halls de la m étropole britannique.

Miss Grâce La Rue avait déjà acquis une 
grande renommée en lançant une chanson 
que chante tout Londres «You m ade me love 
ÿou». (Vous m ’avez forcé à  vous aimer). Au
jou rd ’hui on ne s ’entretient que de ses dé
mêlés avec la direction du Palace-Theatre 
et de la «m anière» résolue qu’elle a  em 
ployée pour les porter devant le public. 
t Mile La Rue, qui a été une promotrice de 

l ’organisation syndicale des artistes de M u
sic-Hall, se trouvant en conflit avec ses pa
trons actuels au sujet d ’une chanson qu’on 
voulait lui imposer, s ’avança l ’autre jour 
tranquillem ent sur le devant de la scène et 
apprit a  ses 1500 auditeurs, en une allocu
tion vigoureuse, ses griefs. Elle fut longue
m ent acclamée par toute la salle ses direc
teurs sont bien ennuyés.

Le bruit court que la courageuse artiste 
va être «débarquée», mais le syndicat s ’ap 
prête à  prendre sa cause en main.

> ♦ «

Il inventa la marmite 
sans être cuisinier

Une revue, d ’ailleurs fort délectable, le 
«Carnet d ’Epicure», prétend que la p lupart 
des progrès industriels du monde ont pour 
origine les humbles travaux d’un cuisinier 
français en Angleterre.... qui avait nom D e
nis Papin... Voilà un fait qui, s ’il était bien 
établi, je tte ra it un_ nouveau lustre sur une 
branche déjà très im portante du savoir hu
m ain, la cuisine, e t ferait palpiter d ’un o r
gueil les narines averties de tous ceux qu’on 
appelle si justem ent des «chefs», puisqu’ils 
comm andent à la digestion, c’est-à-dire aux 
pensées des plus grands de la terre. Pour 
résoudre cet im portant point d ’histoire, j'ai 
fait parm i la poussière de quelques vieux 
grim oires une enquête dont voici im partia
lem ent résumés les résultats. E n dehors 
du point en litige, ils com portent plus d ’un 
enseignem ent philosophique.

Chacun sait que le Blésois Denis Papin 
est le véritable inventeur de la machine à 
vapeur. James W att e t les autres qui l’ont 
amenée à la perfection que l ’on adm ire au 
jou rd ’hui dans nos locomotives compound, 
n ’ont fait que développer les idées de P a 
pin. Il est également certain  que celui-ci 
s’est occupé beaucoup d ’expériences culi
naires. Lorsque en 1675, il se présenta à 
Londres au savant Robert Boyle, le fonda
teur de la Société Royale (qui est l’A ca
démie anglaise des sciences), celui-ci nous 
apprend qu’ «un petit tra ité  français, petit 
de volume, mais très ingénieux, contenant 
plusieurs expériences sur la conservation 
des fruits...., lui fut remis' par M. Papin, 
qui avait joint ses efforts à ceux de Immi
nent C hristian Huyghens, pour faire les- 
dites expériences». E t voilà que du même 
coup on incorpore à la noble arm ée culi
naire le grand Huyghens, de "l’Académie 
des sciences, inventeur de l’échappem ent 
des pendules! C’est pendant son séjour en 
A ngleterre que Papin fit .connaître dans 
son «New Digester», la m arm ite qui porte

Son nom e t qu’on appela aussi «digesteur». 
C et appareil perm ettait de cuire les viandes 
en peu de temps et à  peu de frais. Il don
na it en même temps 'le moyen de ram ol
lir  les os e t d ’en ex traire  la gélatine. Lies 
m odernes «autoclaves» utilisés notam ment 
pour la stérilisation e t la préparation des 
conserves sont nés de la  m arm ite de Papin. 
Celle-ci consiste comme on sait en une 
m arm ite épaisse ferm ée par une soupape 
qu’un levier muni d ’un poids appplique h e r
m étiquem ent. Quand la pression intérieu
re de la vapeur devient suffisante, la 
Soupape se soulève. O r comme l’eau bout 
à  une tem pérature d ’au tan t plus élevée 
qu’elle est soumise à une pression plus fo r
te (par exemple sous deux atm osphères 
l ’eau bout à 121°) on peut par le moyen 
de ce poids régler à volonté la tem pérature 
de l’eau bouillante qui, dans les m arm ites 
ordinaires, est toujours à 100°.

L ’invention .eut un grand succès. L eib
niz en disait .dans unie le ttre : «Un de mes 
amis me mande avoir m angé d’un pâté de 
pigeonneau préparé de la sorte par le d i
gesteur e t qui s ’est trouvé excellent.» Quoi 
qu’il en  soit, il est certain  que ces recher
ches culinaires de Papin préludèrent à cel
les qu’il fit sur la machine à vapeur et que 
la soupape de sûreté de celle-ci est déjà 
tout inventée dans la marm ite. Tout cela 
prouve-t-il que Papin é ta it cuisinier? Nen- 
ni, e t nous avons même la  preuve qu’il 
ne l’é ta it point, puisque son ouvrage, t ra 
duit à Paris, en 1682, avait pour titre : 
«La m anière d ’am ollir e t de faire cuire 
les viandes en fort peu de temps et à peu 
de frais, etc. M achine inventée par M. P a 
pin, docteur en médecine». Car Papin était 
médecin e t avait en effet pris ses grades 
à l’université de Paris. Le fait, pour un sa
vant, de s’être à un moment occupé de la 
préparation des aliments ne suffit pas, hé
las! à en faire un cuisinier. C ’est g rand  
dommage .

Pourtan t cela réjouira les m andarins ob
tus qui s ’im aginent qu’on ne peut faire de 
grandes découvertes si on n ’est pas diplô
mé de la partie, e t si on n ’a pas plusieurs 
peaux d ’âne.... dont l’une souvent n ’est pas 
encore tannée. Leur devise est : «N ul n ’au 
ra  de l ’esprit hors nous et nos amis.» Si 
elle é ta it vraie, il n ’y aurait guère d ’esprit 
dans le monde. Mais ils se trom pent: l’his
toire des grandes découvertes enseigne 
qu’elles ont rarem ent été  faites par des 
gens du métier. La médecine a été révolu
tionnée par trois hommes qui n ’étaient nu l
lement m édecins — la Faculté le leur fit 
bien voir — Pasteur, qui inventa la m icro
biologie, la sérothérapie, les vaccins, était, 
chim iste; Prisnitz, qui inventa l’hydrothé
rapie, était berger Jackson , à qui on doit 
l’anesthésie, é ta it dentiste.

On ne sait pas d ’où vient le gén 'e in
ventif, mais ce n ’est sûrem ent pas de l’é
rudition ,ni du bachotage. L ’esprit souffle 
où il veut.... et la sotrtise aussi. Ne m épri
sons donc pas les hommes qu’un dieu in
térieur pousse parfois hors de leur sillon 
quotidien. Ceux-là seuls sont des hommes 
complets qui savent m arier subtilem ent le 
savoir e t l’agrém ent. D ’ailleurs la Science 
n ’est-elle pas une volupté, et la volupté 
n ’est-elle pas une science?

Charles NORDMANN,
Astronome de l’Observatoire de Paris.

nrrirc M I TDXUlin (Bureau de olacem ent officiel U r r l l X  DU InAVAlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721
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COUPABLE ?
PAR

J U L E S  D E  GASTYNE

(  Sui te)

Elle jouerait avec mon petit Jacques.
• Le château n ’est pas loin.

Ce serait pour vous une promenade. D ’ail
leurs, je pourrais vous envoyer une voiture.

Surprise, un peu confuse de cette invita
tion imprévue, M irande de Plouazec com
m ença par remercier.

Elle était très honorée, mais elle avait 
pris la résolution de ne voir personne, de 
rester en retraite avec sa fille.

— Si vous croyez, fit Mlle de la Ferran- 
dière avec un entrain qu’on ne lui connais
sait pas — car, décidément, Mme de Ploua
zec lui plaisait — si vous croyez que vous 
verrez quelqu’un chez nousl

Nous vivons seuls comme des ours, m'ofi 
petit Jacques et moi.

L ’enfant avait entendu.
Il dit à la comtesse:
— Oh oui, madame, acceptez ! _ Je' serais 

si heureuse de jouer avec ma petite amie.
M irande regarda sa fille.
Elle vit dans ses yeux une supplication 

muette.
E t elle dit:

— Je veux bien ne pas priver ces enfants 
du plaisir qu ’ils se promettent. J ’accepte 
donc, mademoiselle, avec reconnaissance.

Quel jour voulez-vous fixer?
— Celui qui vous plaira, madame. Il y, a  

m aintenant souvent de beaux jours.
— Nous choisirons, dit Mme de Plouazec 

un jour de soleil.
— Faudra-t-il vous_ envoyer la voiture?
— Je vous remercie, mademoiselle. Je 

connais le château; je l ’ai souvent adm iré 
de loin, à travers la forêt d ’arbres qui l ’en
toure.

Ce n ’est pas loin, et ce sera pour nous une 
promenade.

— Je compte sur vous, m adam e,-dit Mlle 
de la Ferrandière, et elle monta avec son 
neveu dans l ’antique berline qui les a tten
dait.

M irande s ’éloigna, rêveuse, avec sa fille 
à  son côté.

— Elle a l’air très aimable, cette demoi
selle, dit la petite Yvonne.

— Alors, fit la mère, tu tiens à aller là- 
bas?

— Oh! oui, maman, je serais bien con
tente !

Il paraît si beau, le château!
E t j ai si peu de distractions !
— C ’est vrai, ma pauvre chérie, dit la 

comtesse.
— E t mon petit ami, dit la fillette, à  l’air 

si triste I
Il m ’a tant suppliée déjà d ’aller le voir!
I! s’ennuie loin de son papa.
Mais son papa est à  Paris.
E t on ne veut pas qu’il vive, lui, à  Paris, 

car il paraît que l ’air de Paris est mauvais 
pour lui.

C ’est pour cela qu’on l ’a  envoyé vivre à  
la campagne avec sa tante.

— E n effet, dit la comtesse, il a  l’air bien 
faible.

— Sais-tu quel âge il a, m am an?
— Ton âge, sans doute.
— Près de quatorze ans.
— Quatorze ans?
— Oui, maman.
Il ne les paraît pas, n ’est-ce pas?
— On lui donnerait à peine douze ans.
Il a besoin de grand air, d ’exercice,

mais il n ’a personne pour jouer avec lui. E t 
il s ’ennuie. Il paraît qu’il s ’am usait tant à 
Paris! Toujours des fêtes, chez lui, de su
perbes dîners, et son père qui le gâtait!...

Il m ’a parlé à peine de sa mère.
Il paraît que sa mère ne s ’occupait guère 

de lui. E t c ’est son papa surtout qu’il aime. 
Nous, c ’est le contraire: c ’est toi, maman, 
qui es bonne, tandis que papa...

— Ne juge pas ton père, dit la comtesse 
vivement et parions d ’autre chose.

Ce rappel à  sa situation, surtout en cette 
circonstance où elle allait se présenter dans 
une maison où elle serait bien accueillie, 
sous un faux-nom, l ’avait attristée.

La petite Yvonne s ’en aperçut.
Elle crut que sa m ère avait changé d ’avis, 

et elle dit:
—Tu voudras bien me mener là-bas?
— Mais oui. m a chérie.
— Le plus tôt possible, dis, m am an?
— Demain, s ’il fait beau.
— Oh! oui, maman!
Le lendemain fut un beau jour pour 

Yvonne.
E t elle attendait l ’heure du départ avec 

une impatience d ’enfant.

Mais la comtesse ne se préparait pas à  se 
rendre la-bas, comme si elle avait eu le 
pressentim ent des douleurs qui allaient sor
tir de cette nouvelle connaissance, elle ne se 
préparait pas à se rendre là-bas sans un 
serrement de cœur.

E t les joies de sa fille, que celle-ci ne par
venait pas à  réprimer, au lieu de la rendre) 
heureuse, comme eles l’auraient fait en 
d ’autres circonstances, augmentaient enco
re, au contraire, l ’espèce de malaise quü 
pesait sur elle.

Le temps était superbe en ces prem iers 
jours du printemps: les bourgeons bra^ 
daient déjà les branches... Les prés étaient 
tout émaillés de pâquerettes et l ’eau de la 
rivière se m oirait sous le soleil.

Les oiseaux voletaient de branches en 
branches dans le jardin, chantaient à gorge; 
déployée, comme s ’ils ■Voulaient saluer la 
venue de la chaleur après les gelées, de la 
lumière après les brumes.

— Nous partirons aussitôt après le dé« 
jeûner, dis maman, fit la petite Yvonne, poun 
pouvoir jouer plus longtemps?

— Oui, ma mignonne.
— Combien de temps faut-il pour allen 

là-bas?
— Environ une demi-heure.
Nous ne pouvons pas nous y, présentei) 

avant une heure.
Pourquoi maman?
Parce que ce ne serait pas convenable.
— Mais à  une heure, nous y serons.
— Ohl que je suis contente et que tu e§ 

bonne.
— Parce que je fais ce que tu veux ,dit 

la comtesse avec un sourire.
(!A Suivre)*



Dès ce jour, prix

Au Petit ParisAu Petit Paris
2 5

Rue Léopold>Robert 
25

Benoit ULLMANN Benoit ULLMANN

LINGERIE
confectionnée

pour Dames
Choix superbe

TOILE EXTRA
Prix très avantageux

Chemises
pour

MESSIEURS
Caleçons :: Chemises 

Mouchoirs

Coupe garan tie

Stores - Rideaux - Brise-Bise
Couvre-lits Descentes de lit

Tapis de table, Linoléums

Au Petit Paris Au Petit Paris
2 5

Rue Léopold-Robert 
25

Benoit ULLMANN Benoit ULLMANN

N O ËL
POUPÉES habillées 

POUPÉES non habillées 
POUPÉES incassables

Exposition g rand iose . Choix su p e rb e . Prix incroyable de bon m arché
Peu de bénéfice, mais beaucoup de vente

„ A U  B E R C E A U  D’OR “  ^ ® A ï ï
Rue de la Ronde 11 w l ï v t l

Divans depuis fr. 80 ■

JhU BOIt MOBIÜER
>68 RUE LEOFOLD-R0BERT68.

FflCIUTÊ5DEPfllEMEHT5 
ESCOMPTE fluCOMPTAMT

Jenne homme
dans fabrique ou a u tre  en trep rise , 
se ra it bon com m e aide m aréchal, 
ay an t fa it u n  appren tissage de m aré
chal. P ressan t. — S’ad resser chez M. 
F. Durig, rue  des T illeu ls 7. 2793

E p o u r poussettesLugeons su r courroies
à l ’é ta t de neuf à vendre  à trè s  bas
Ïrix . — S’ad resser rue  du  Com m erce 

31, au  3me étage, à d ro ite . 2787

D’HIVER
pour DAMES et ENFANTS

Dans votre intérêt, ne faites aucun achat avant d'avoir vu 
les avantages extraordinaires offerts 2?68

Cercle Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

Samedi 29 Novembre, dès 8‘/« heures du so ir

au  profit du

Cercle ouvrie r  e t  de s e s  s o u s - s e c t io n s
300  SUPERBES QUINES

te lles que 283#
Volaille de Bresse, Pains de sucre, Malaga, Conserves 

Vaisselle, Articles de sport, etc.

S U R P R S S S  I A 11 heures et d em ie  S U R P R I S E  I

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

Samedi 20 novembre
dès 8 h . du  soir

Dimanche 30 novembre
dès 2 h. après m idi

Oies, Canards l X f  Lapins vivants

Belles Quines - Belles Quines
A11 heures et demie, Mouton

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

DU CERCLE FRANÇAIS
R ue Jaquet-D roz  6  a  2553

Samedi 2 9  novembre, à 8 ‘|2 h. du soir
Quines sans égales! Volaille de Bresse authentique

A  M IN U IT  
3 superbes C H E V R E U IL S  W k

Dimanche, dès 4 heures après-midi
GRAND fôïATCH DE FÂSVÎILLE P Quines

R e s t a u r a n t  d e  Bel-Air
Dimanche 30 Novembre, à 8 */4 h. précises

Grand CONCERT
SUIVI de S O I R É E  F A M IL I È R E

organisée p a r la

Société de la Maison du Peuple
avec le b ienveillan t concours de la

Socié té  L’Eden (Zither-Club), la C hora le  L’Avenir 
e t  s e s  so l is te s ,  e t  L’Union Théâtrale

Orchestre de 3 musiciens
L’entrée de fr. 0.50 donne droit au tirage 

de la tombola volante.
Aucune in tro d u c tio n  ne sera to lérée  après 11 heures. 2801

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P ortes, 4 heures Dimanche 3 0  Novembre C oncert, 4 '/s h.

G R A N D  C O N C E R T
donné pa r

L’Orchestre L’ODÉOM
D irecteur : G. Pantillon

avec le concours de

M. le Prof. E. BARBLAN, baryton, u > L e
et de

M"B Frida  RICHARD, violoniste, Mlle M arg. RICHARD, violoncelliste 
Mlle Louisa DEBÉLY, p ian is te

P r i s  des places b Galeries num éro tées, 3 fr. P a rte rres  réservés numéro
tés, 2 fr. P arte rres , 1 fr.

Les b ille ts  peuvent ê tre  p ris à l’avance aux Magasins de M usique R o b e rt*  
B c c k  et R o b e r t  R e in e r t ,  et le so ir du  concert à l’en trée . 2767

Hôtel des  ̂Mélèzes
Tous les Dimanches

dès 3 heures après-m idi

Bal I  Bal
Bon orchestre (N. Perrenoud) 

Se recom m ande, A. FANTONI.

Huile
def

| Foie de Morue
5  Prem ière  M arque MEYER
6  de C hristiania. 2527

I  D roguerie  N euchàte lo ise
KÜHLING & Cie

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

aonaarnarv 0 1
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Lundi 1er Décembre
à 2  h e u r e s  e t  d e m ie

O U V E R T U R E  d e  n o t r e

EXPOSmM s  J0IE1S
V isitez  au 3 me étage notre nouvelle  attraction &  

■l m 3 = a = =  cc Incendie au v illage » = a a = = a =

■ ■
GRANDS MAGASINS

GROSCH & GREIFF S.A
LA CHAUX-DE-FONDS

C’est le numéro d’une potion prépa
rée par le Dr A. Bourquin. pliai*1 
maclen, rue Léopold-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit' 
en un jour (parfois meme en quelques 
heures), la grippe, l'enrouement et la  
toux la plus opini&tre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .6 0 . 2476 
En remboursement, franco fr. -

39, Nord, 39
MAGASIN

D E

MUSIQUE
0  5669

39, Nord, 39 !

Pour Noël. La Fabrique de 
Poussettes 

rappelle aux 
mamams que. 

toutes les Réparations des Voitures 
de poupées : roues, montures, vernis
sage, soufflets, etc., se font soigneu
sement et à bas prix. 2732

Grand X A A  Poussettes de 
déballage de “ W  poupée* 
Choix, prix et qualité étonnants.

Se recommande, Oscar fciroli, 
-au BEBCEAU d’OB rue de la Ronde 11

Distributeurs
La Société de la Maison du 

Peuple cherche, pour la dis
tribution dans tous les ména
ges de La Chaux-de-Fonds, du 
Locle et de St-lmier, de son 
journal, quelques personnes 
sérieuses et très actives. 2821

Ecrire de suite à M. V. 
VALLOTTON,rue du Doubs 131 
qui indiquera les conditions.

T ap isserie-D écoration  
M.-A. FEHR, ru e  du  P u its  9

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 986

228 H° 67. —  2m* volume lr* Année. —  1813.

quand je suis venu... Depuis', j ’ai voulu 
mener lef affaires rondement peut-être...Je 
g u i s  tout de même préoccupé!... .Tout con
venait. Un beau-père et une belle-mêre pour 
la frime, puisque la petite était une aban
donnée.... Avec ça', de .la galette!.... Elle- 
même commençait à' se toquer de ma per
sonne

D'une voix qui contrastait étrangement 
avec ses révoltes1, sa tristesse de. jadis, la 
jeune femme expliqua:

— Si la rupture n'est pas complète.7. il 
ne faut pas désespérer.... Dans la rie, au 
moment où l’on croit que tout croule, c’est 
alors qu’une aubaine arrive .

Il la fixa .
— iXu en parles' S ton aisé l.7. [Tu sais 

pourtant que je joue mes dernières balles... 
Après ça, c’est-à-dire dans quelques jours, 
l’oncle de Kérouët est forcément au courant 
de mes frasques;.... Passe pour les frasques... 
Ce qui ne me fait rire qu’à demi, c’est la 
pensée qu’il pourrait me rappeler dans cet
te vieille bicoque qui Suinte l’humidité de 
partout... dans ce désert où il faut faire 
au moins trois kilomètres' pour rencontrer 
un petit minois de pastoure.... C’est du gui- 
gnon!... .Rien d’étorinant: je suis né urî 
treize. _ ..

— LjeS personnes qui t’âvaient fait faire 
la connaissance de cette petite perle rare 
en connaîtront peut-être d’autres...

Léonce la regarda encore.
-- Tu as bigrement changée depuis l'au

tre jour. Des pleurs, une volonté de se m et
tre en travers... et aujourd’hui ce revire
ment qui va jusqu’à souhaiter mon mariage.

L’amie ne se troubla pas.
— Ecoute-moi... Depuis, l’autre jour, j ’ai 

réfléchi à‘ tout ce que tu m ’aS dit.
...Où tu es sincère, ou tu ne l’es pas.
...Tu m’affirmes .encore à l’instant mê

me, que tu arrives au bout du rouleau... 
Dame! en effet ,danS ce cas, il n ’y a qu’un 
mariage qui puisse te recaler...

...C’est vrai, sur le coup, cette nouvelle, 
ça m'avait assommée... Je ne m’attendais 
pas!... Mais puisque tu m'as juré que rien 
ne serait changé entre' nous .pourquoi m ’a t
tristerais-je ?...

E tre heureuse par toi’ et te savoir, à l’a 
bri des angoisses que cause ce maudit a r
gent, n’eSt-oe pas tout ce que je puis dé
sirer î.

Elle parlait Si sincèrement, il y avait tant 
de tendresse même dans ses petits yeux 
et sur sa bouche que Léonce la crut suç 
parole et que le sentiment jaloux, prêt à 
naître, disparut complètement.

Il ouvrit ses bras .lui donna uiî chaleu
reux baiser ,en murmurant :

— Oh! ma beauté .tu as mille fois pluS 
d ’esprit que moi... Oui, oui, j ’aurais été 
à' toi, quand même..-.-i

Puis|:'
_— Veux-tu que nous; sortions un peu? 

Le mouvement me fera du bien, je crois,
— “Maintenant?
— Est-ce que cela' te contrarie?
— Oh! non .
— Si tu veux, nous' monterons à  Mont

martre. C’est gai là-haut... On y rit.?. J.’aj 
besoin de changer d ’idées....

— Va, pour Montmartre.
Elle se leva, re je ta  en arrière avec sa

main des. cheveux qui retombaient sur le 
front de Léonce, puis là', contre lui, elle 
le regarda dans; les yeux avec un de ce? 
regards; d ’amoureuse qui indiquent que la 
femme est entièrement maîtresse, d ’up hom
me, elle ajouta:

— Dire qu’il faut si peu de .chose! à' 
ces; grands enfants pour les abattre!...

...Qu’est-ce que nous devrions' dire, nous, 
femmes, qui passons de déceptions en dé
ceptions !

...Bah1! une chasse l’autre!..?.

...On ne peut pas sg tuer pour une af
faire qui rate!....

— C’est que tu es un petit trésor; dé 
vaillance et d ’énergie, toi!... Tiens, ça' m ’a; 
fait du .bien de venir.... Je me demandai? 
si je devais t ’en parler,!.....

— Tu aurais eu grand tort de te tair& 
Je préfère de beaucoup être renseignée !.. 
Allons, laisse... que j’aille mettre mon cha
peau!... Une .sortie fera, du bien à tous 
deux .

•X'
Père, m ère ret 'enfant

Mathilde, Robert Jeanne et Marguerite 
étaient réunis au salon quanld Mme Faut- 
lin fit connaître, à la jeune fille la' deman
de en mariage qui la concernait.

Il s’agissait d ’un agriculteur de l’Orléâ- 
nais, pas précisément voisin des Riaulx, 
mais dont les propriétés dépendaient toyt 
de même de Ce.rcottes.

Il avait vingt-cinq ans.
II convenait Sous, beaucoup de points d£ 

Vue.
Mathilde s’était entiçhée dfi 1S proposé 

tion.
Elle souhaitait la réussite. ^
Robert n ’approuvait ni ne désapprouvait.

GRAND FEUILLETON
D E

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

[A B A N D O N N E E
PAR

P I E R R E  D A X

(Suite)
Puis, avec de la fièvre, dans lè; regard, un 

tremblement dans la voix, elle continua:
— Marguerite, je suis votre, amie... Je 

yous; aime... comme une sœur... L<eS süjets 
que nous; abordons aujourd'hui unissent 
nos âmes.... Marguerite, répondez-moi et 
comprenez-moi, chère petite.... Vous avez 
Une idée de la vie, n ’est-ce. pas?... M. de 
jGarnac vous a-t-il respectée?....

Jeanne tremblait si fort qua le 'dernier 
jnot fut un souffle.

Marguerite hésita encore;.
Craintes?. Troubles^ Hontè[8
— Quoi?
Jeanne ne Savait pas.
Devant cette hésitation qu’elle interpré

ta, elle eut un cri, un cri de m ère , affo
lée, un cri de mère qui sent sa fille perdue, 
qui voit crouler tous les plans échafaudés 
pour entretenir le bonheur, un' cri où elle 
se révéla et qui aurait pu être pour M ar
guerite une lueur, si elle avait été moins 
bouleversée.

Une institutrice, aussi dévouée qu’eJie soit, 
ne s affole pas de cette façon-là.

Une amie, aussi bonne, aussi tendre, soit- 
elle, n éprouve pas cette révolte qui échap
pe à la volonté.

L une et l’autre écoutent, compatissent, 
consolent.

Elles ne sont pas personnellement attein
tes......

— Marguerite, n’hésite'g plus.*.; p'à'rfez.... 
îi£ vérité .

La jeune fille leva te l yeux*

E!a brusquerie dû ton l’avait Eeaücoup 1 
blessée.

Jeanne le comprit.
D une voix d ’excüSe, elle murmura"*
— Puisque je vous ai dit que vous n§ ’• 

m apprendriez^ rien, ayez donc confiance.
J ai entendu d ’autres; confidences, pauvre 
enfant!....

Les douces paroles de Jeanne furent fe 
réconfort.

Elle expliqua:
— Chez l’amie de Reine, j ’ài Compris 

que je plaisais à M .de Camac... Il me l’a 
dit au bal, et, lorsque, entre deux danses 
nous, nous sommes reposés dans un des ' 
charmants boudoirs de Mme Nathan, Mi 
de Cam ac a été un peu plus persuasif.

— Des tendresses ?
— Oui, des tendresses qui m’attachent 

5 lui...
— Pauvre chérie, comme votre çœ uî g 

besoin d’affection!....
M arguerite Soupira :
— Peut-être, aujourd’hui, aurait-il été un 

peu plus; démonstratif!.... Je n ’aurais pa§ . 
eu le courage de ne pas répondre à ses sen
timents.

■— Est-ce Vrai, Marguerite?
Avec la sincérité d ’une enfant qui a con

servé toute sa pureté, elle affirma:
— Oui, mademoiselle. Je ne lui aurais . 

rien refusé.
— Eh bien, chère petite, béni soit le . 

hasard, comme dit Reine, qui m’a condui
te là-bas... Aujourd’hui, vous m’en vouleç 
peut-être de vous avoir arrachée à uneca-, 
resse. Cette caresse, Marguerite, eut cer- ' 
tainement pu vous perdre à jamais.... Lors
que vous connaîtrez la vie, quand vous se
rez unie à un homme qui arrivera à vous; 
par votre famille, et non par une dômes;-. 
tique, payée peut-être, vous vous direz que 
j'ai été bien inspirée. Est-ce la première 
fois que votre cœur â’est ému?...

...N’avez-vous jamais remaiqué des atten
tions qui auraient pu vous lj :sser supposer, 
une admiration affectueuse, un sentiment
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|  Ameublements E. Guillod Fils
^ Salles à manger - Chambres à coucher - Salons

Lits de fer pour enfants et grandes personnes, Crins, Plumes, Edredon 
^  F acilités d e  p ayem en t T élép h on e 5 .5 8  2578

8" Ecluse, 23   NEUCHATEL
I

1

Poils et Duvets
disgracieux d isparaissen t pa r l ’em ploi 
de la Poudre Epilatoire de la

m aison

E. Bihler, Neuchâtel
Parcs 31.

jf lT  P rix , avec un  tube  de crèm e, 
2 fr. 50. Sécurité  garan tie . 2542

Fabrique de Chapeaux :: F.-Â. GYGAX
Tem ple-Neuf NEUCHATEL Tem ple-Neuf

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

Prix de fabrique 2443 Prise de fabrique

Chez E. Jeanmonod
NEUCHATEL, Rue du Temple~Neuf

Fournitures générales pour la 
Chaussure

Cuirs et peausserie en tous genres  —  Formes à forcer  —  
Bois de socques —  Pinces à poser les boutons, œillets, etc.

i®r CIRAGES des meilleures qualités 
Protecteurs de la chaussure  —  Clouterie en tous genres  —  
Graisse pour chaussures —  Semelles en tous genres pour 
l ’intérieur  —  Tricornes en fonte pour la réparation des 
chaussures —  Peaux de chat pour rhumatisme  —  Lacets 
en peau de poisson, dit incassables —  Rondelles en caout

chouc et en cuir pour talons. 2 5 4 3
Remède p T faire disparaître les cors et les verrues.

OUVRIERS !
Dem andez à v o tre  syndicat

ouvrier suisse
pour 1914

Calepin de 200 pages, fo rtem en t re lié  to ile , seu lem ent 1 fr. 25 2523
Syndicats et sociétés ouvrières bénéficient du  p rix  réd u it de 1 fr. l'exem plaire .

A dresser sans re ta rd  les com m andes à l ’éd iteu r

Fritz RUEDI, à Lausanne.
U T I L E  — P R A T I Q U E  — I N D I S P E N S A B L E  !

BIJO U TER IE
JOAILLERIE

ORFÈVERIE

S. BRUNNER-GABUS, Le Locle
E nvois à  choix. T éléphone 1.99

Fournitures D'HORLOGERIE
Outils, Calibres, Etaux 

Burins m agie carrés et pour pantographe. 
Spécialité pour monteurs de boîtes

A . R IG O U L O T  & G ie
Grande Rue 16. 1825 LE LOCLE

Atelier ie  Cordonnerie
EVuilleumier

Le Locle, Rue du Pont 9 

RESSEMELAGES soignés
P r i x  m o d é r é s  2770

Pharmacie B. BtShler
St-lmier

Spécialités su isse s  et étrangères

K o la  g r a n u l é e
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

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

T éléphone 14.70 2060 Rue Fritz-C ourvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence :: Porcelaine Cristaux 

Verrerie :: Vannerie
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C’est une e r re u r
On a répandu le bruit qu’ensuite de sa transformation, la 

Société ne délivrerait plus de ristourne, ou encore que les 
clients du dehors ne recevraient plus de tickets d’escompte. 
Cela est doublem ent faux, il n’y rien de changé. Jusqu’à nou
vel avis, tous nos clients, sans distinction, ont des droits 
égaux à la répartition. 2692

Société Coopérative de Consommation
SAINT- IMIER

Chapellerie :: F o u rru res

Albert GASSER
Rue Francillon 32, ST-IMIER 

Im m ense choix en

Echarpes
peluche p o u r enfan ts depuis fr. 1.95 
po u r dam es, longues toutes te in tes 

avec franges depuis fr. 5.30 
Voir les devantures 
2811 Se recom m ande.
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Instruments de cuivre 
Paul Âmez-Droz

— ST-IMIER —
^ Succursale de là  malson HUG &  Co, a Râle
§  Seuls rep résen tan ts  p o u r la Suisse des célèbres fabriques Beâson,
|  Evette & Schseffer, Cerreny &  LShne, Alexander,
g  fourn isseurs de l ’arm ée et des prem ières sociétés de m usique, fan- 
9  fares, harm onies et o rchestres de la  Suisse. Grandes facilités de 
H payem ents accordées aux sociétés désireuses de renouveller leu r 
■  in s tru m en ta tio n . G arantie absolue de to u s les in s tru m en ts . Priai 
g de fabrique. R éparations, location  d’in s tru m en ts  cuivre pour 
-j élèves. Catalogue gratis et franco. 2813
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Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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qui aurait probablem ent amené en vous un 
oe ces troubles qu ’on ne définit pas', e t qui
bouleversent parce qu’ils sont l ’am our.....

Encouragée par les paroles amicales, M ar
guerite  dit :

— Oh I... l ’au tre, je ne Je reverrai p ro
bablem ent jamais.!.... Ce n ’était pas la m ê: 
me chose.... Ohll non.... Peut-être celui-ci 
(était-il plus sincère! Je ne sais pasl

Très émue, Jeanne eu t un sourire de tris
tesse. . .

A' quoi avait servi une vigilance qu elle 
jçlroyait irréprochable ?

Dix années de continuelle surveillance 
g effondraient donc devant des^ regards'... 
tune occasion, une rencontre d ’où jaillissait 
le fluide m agnétique de l ’amour.;

M arguerite aimait.
E lle  ne l’avait pas pressenti. _ .
— Voilà deux ébauches de roman et je 

ne m 'étais aperçue de rien...
— Personne n ’a l ’idée du second... ou 

plutôt non, du prem ier.
— Ah J
— Non, personne.
— Mais, alors, p lu ! secret .plus m ysté

rieux encore ?
Jeanne balbu tia i
— Cependant....
— C 'est un jeune homme, uïï m onsieur 

.que j ’ai vu deux fois au bois.
...Nous nous sommes regardés.;T. Son re 

gard  m ’a  bouleversée. Il y avait quelque 
chose de soutenu, de voulu, de bon dans ses 
yeux !.... _

— J/ous né Vous êtes pas parlé?
— Non. Reine a ’:a; !flû s ’apercevoir de 

r.^n..,,, _ . . . . ..
...J] 'ie <au3raU p?s un en vouloir de ce

la... _
— Ou>, et 3rco~e, n o l yeux se sont ren- 

i&ontriés... .
M arguerite s’a rrê ta  un instant comme 

pour se rappeler exactem ent les faits.
— Vous rappelez-vous la chute dont je 

.vous ai parlé, mademoiselle ?
— Oui.
— E h bien ,c’est ce m onsieur qui m ’a a r 

rachée à la mort.
— L’ui?
— Oui.
— Comment se trouvait-il làT?
— Je ne sais pas. Ce jour-là', je ne l ’a 

vais: pas vu. S’il m ’avait rem arquée, s.’il 
nous avait suivies, il .a évité de se m on
trer.... A moins que le hasard  l’ait amené 
là au bon moment... Mais', comme vous d i
tes, c’est é trange qu’il Soit ià , toujours là, 
le hasard  J

Jeanne écoutait attentive', anxieuse:
— Ensuite, M arguerite.
— C’est de m onsieur qui, lorsque je suis 

tombée, a  jeté le cri qui a a rrê té  les voi
tures. Je l ’entends encore ce cri!

...C’est lui qui m ’a  relevée... prise dansj- 
ses bras'... si vous saviez avec quelle déli
catesse... avec quelle crainte^ de me bles
ser!

...Sa voix é ta it un souffle...

...Son visage réflétait sa frayeur..;-.-

...E t ses yeux!... Je ne les oublierai ja"- 
mais.... Ils ont pénétré les miens... On au 
rait d it qu’ils voulaient lire jusque dans 
mon âme.... ou plutôt, je ne sais pas défi
nir.... on au ra it dit qu’ils avaient peur de 
se trom per.... qu’ils regardaien t si c’é ta it 
bien moi.... Des yeux très noirs, très tris.-: 
tes.....

...Son nom?... I l a  refusé de le donner, 
je vous l’ai dit....

Languissam m ent, elle a jou ta ':
— Je ne le rencontrerai probablem ent 

jamais.
— Alors, depuis cette, chute, vous ne l ’a-: 

vez pas revu?
— Non .
— E h  bien, M arguerite, je parle  fans 

aucun parti pris puisque j ’ignore de qui il 
s agit .Mais soyez sûre que le sentiment 
sincère é ta it en celui qui s ’est tu....

— Peut-être! balbutia  M arguerite lespaîf* 
pières demi-closes.

Elles causèrent longtem ps encore, l 'u n i  
rassurée, l ’au tre  réconfortée: toutes deux! 
sentant croître leur affection .

Jeanne n ’é ta it pas; l ’institu trice: elle é ta it 
l ’amie.

M arguerite n ’aura it pour elle aucun S e 
cret .

La résolution de Jeanne de garder pour, 
elle 1 aventure qui aurait pu am ener de nou
velles conséquences, laissait Reine dans la 
place.

Mais l ’institutrice trouva habilem ent le 
moyen d 'enlever à  la gouvernante le cha- 
peronnage de M arguerite.

Un jour ,ce fut pour un motif, un au tre  
jour pour un autre. A tel point que l’hab i
tude se prit et que. maîtresse, et élève ne se 
quittèien t plus.

M athilde en fit un jour l ’observation ? 
Jeanne;:

Comme celle-ci S 'attendait à la remarque', 
elle répondit très' calme, ne donnant au 
cune prise à un doute :

— M arguerite est dans un âge où un® 
vigilance d.e chaque instant ne sera pas

de trop. Je préfère l ’accompagner, dans ses 
prom enades.

Jeanne resta complètem ent libre.
Toute direction lui était, du reste', aban

donnée.
R obert se m ontra un peu plus méfiant.
Il lui dit un jour:
— Vous ne vous accordez, pas' de trêve... 

Vous auriez du ne pas vous, soum ettre à 
l ’obligation des sorties....

— Je préfère cela....
— Y a-t-il uninotifi?,
— Non., .une idée...
— Pourquoi l ’avez-vous au jourd’hui seu

lement, cette idée, alors que vous avez ac
cepté depuis plusieurs mois ces heures de 
libeité.

Il cherchait à' lire en elle .
Im pénétrable, plus que jamais"!
Souriante, quoique un peu gênée par la 

profondeur du regard , elle répondit:
— Les idées ne viennent pas toutes à la 

fois. Laissez-moi faire.... Je préfère qu’il 
en Soit ainsi...

— Vous n avez qu’un mot à  dire pour 
que Reine_ déguerpisse, si elle a  manqué 
à Ses devoirs.

Elle répondit d ’une voix qui disait ne t
tement qu’elle m entait:

— Je vous assure qu’il n ’y â  rîen.v.. non 
il n ’y. a rien....

E t elle disparut .
Reine Laurent, par un mot écrit à’ Mme 

M arthe, avait mis celle-ci au courant de 
l ’échaufourée. V

Quant à Léonce de Cam ac, après une 
pause de quelques m inutes dans le pavil
lon, il avait couru à de nouvelles ardeurs 
rue d’Astorg .

Son amie ne l ’attendait pas'.
Très étonnée d ’entendre résonner, le tim 

bre de sa porte, elle ne répondit pas à 
la prem ière annonce.

Mais Léonce renouvela l’avertissem ent: 
deux vibrations précipitée, coup sur coup, 
convenues entre eux.

La jeune femme ne s’y trom pa pas.
E tait-il monté directem ent ou s’était-il 

informé à la loge ?
E lle hésita une m inute:
Pouvait-elle ne pas répondre; si Ja con

cierge 1 avait informé de Sa présence chez 
elle?

— C est lui, passez par ici.
E lle  alla ouvrir à Léonce.
— Quelle heureuse surprise 1.» N ’as-tu 

pas sonné deux fois?.
— Si .

;— Il me semblait.- Je n ’étais pas cer-: 
taine. Excuse-moi de t’avoir fait attendre.-

— Oh! deux minutes à peine.
— C'est gentil d ’arriver à l’im provistel.. 

De cette façon ,on surprend son monde !.,-
— Je suis venu un peu au hasard, ré 

pondit Léonce. Je ne savais pas si Je; te 
rencontrerais... Pas indiscret?..,

— Comment donc!....
Il s 'approcha d ’elle, lui m it un baiser 

au front.
— Alors, tu es contente ?
— Extrêm em ent!....
Il enleva son pardessus et son chapeau 

qu’il .suspendit à une patère. EJle. pasSa 
son bras sous le sien e t le poussa dans 
le salon.

Ils y étaient à peine que la porte d 'entrée 
claqua.

Léonce se retourna ^
— Est-ce ic«?
— Quoi donc ?
— Q uelqu’un qui entre ou qui sort.
— Impossible, J ’ai fermé moi-même.
E lle le laissa, revint sur ses pas, souleva

l'étoffe japonaise qui retom bait sur la p o r
te, et, comme il regardait ,du salon, elle 
lui m ontra le ba ttan t bien fermé.

— C ’est sans doute à côté.... Moi, jç 
n 'ai rien entendu.....

— Sans doute.... Cependant, il .'n’avait 
Semblé que c’é ta it ici.

— Je n ’attends personne. Impossible.
Elle revint.
Léonce s’affala sur un fauteuil, allongea 

les jam bes et soupira longuement.,
— Eh bien, tu sais, l ’affaire dont je t ’a> 

vais parlé ?....
E lle n ’avait que cela en tête depuis la 

dernière visite de Léonce.
Néanmoins, elle reprit:
— Quelle affaire ?
Il la regarda .
— Tu ne te rappelles pas?... Pas du tout?,
— Tu me parles de tant de choses que 

je me demande à laquelle tu fais allusion.
— E h! mais, parbleu, de la plus impor

tante, pour toi, comme pour moi... de cette 
probabilité de m ariage.

Ah! oui!... E h bien?
— E h bien, je crois que l’affaire est dans 

le sac... ou du moins, ça en prend le che
min.

— Ah!...
— C’est em bêtant quand même... E lle 

était gentille .....
— Je croyais que tu ne l’avais pas enco

re vue!... .
— Oui... l’au tre  jour... c’était vrai.s


