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\ Au pays jurassien

La situation politique
Nous traversons une phase intéressante 

de la politique, et peut-être même de l’his
toire jurassienne. Une évolution extrême
ment rapide s’opère dans les idées. Après 
une longue période de sommeil, ou de ré
signation, les esprits éprouvent le besoin de 
vivre une vie nouvelle, de s’enthousiasmer 
■pour quelqu’un ou pour quelque chose. C’est 
un phénomène tout pareil à celui de la brus
que poussée de la sève, après l’engourdis
sement d ’un long hiver.

A vrai dire, les aspirations de la généra
tion actuelle sont encore assez confuses. 
XJne seule chose est sûre: c’est qu’elle est 
lasse des vieilles formules et des clichés dont 
on l’a fatiguée jusqu’à la somnolence. En 
outre, elle est devenue d ’une susceptibilité 
particulière pour tout ce qui concerne les 
questions de langue ou de tradition régio
nale — disons le mot, pour tout ce qui 
touche à l’autonomie jurassienne. Les Ber
nois ont commis d ’insignes maladresses qui 
ont provoqué dans le Jura une véritable 
poussée de nationalisme. Il s’agit d ’ailleurs 
d ’un nationalisme d ’assez bon aloi, et qui ne 
doit pas nous inquiéter, car il est le contre-- 
poids nécessaire d ’un pangermanisme enva
hissant contre lequel il est juste et salutaire 
de réagir.

Quelle est la situation des partis, en pré
sence de cette orientation nouvelle des es
prits? C est ce qu’il importe de préciser.

A tout seigneur, tout honneur. Commen
çons par le parti radical.

Celui-là paraît assez mal préparé à traver
ser la période critique qui s’annonce. Il souf
fre d ’une absence totale de direction et 
d'unité, en même temps que d ’un déplorable 
manque d ’hommes. En outre, il se montre 
d’une radicale impuissance à mettre sur pied 
un programme capable d ’intéresser la gran
de masse des électeurs. Son organe le plus 
officiel, le «Démocrate» poursuit une poli
tique qui peut se résumer en deux phrases: 
esprit de persécution sectaire contre les ca
tholiques, qui sent d ’une lieue son kultur- 
kampf démodé, hostilité hargneuse contre le 
socialisme et la classe ouvrière. A Porren- 
truy et à Delémont, les radicaux en sont en
core à manger du curé à tous leurs repas. 
Comme programme économique et social: 
néant I Par surcroît, les «hommes de con
fiance') du parti se sont mis à battre en brè
che le mouvement régionaliste jurassien qui 
a pris racine dans tous les partis, et ils font 
montre envers Berne d ’une servilité qui n ’a 
pas peu contribué à leur aliéner les sympa
thies du peuple. Une faute aussi énorme ne 
peut s’expliquer que d ’une manière: les ca
dres du parti radical sont presque exclusive
ment formés d ’une petite armée de fonc
tionnaires 'â la solde du régime, ou qui en 
tirent de sérieux bénéfices.

Il s’est trouvé, dans le Jura-Sud principa
lement, quelques esprits indépendants et 
mieux avisés pour crier casse-cou, et pour 
dénoncer le danger d ’une pareille tactique. 
L'es fonctionnaires tout-puissants ont réduit 
au silence ceux qui placés plus ou moins 
sous leur coupe, comme le «Jura bernois» 
de St-Imier .Les autres ont refusé jusqu ici 
de faire amende honorable. Le «Journal du 
'Jura» de Bienne, le plus populaire et le plus 
répandu des journaux radicaux, vogue sous 
ses propres couleurs, nuance jurassienne et 
avancée, suivi de près par le «Petit Juras
sien» de Moutier. On se demande avec cu
riosité comment finira cette aventure, et si le 
parti* radical réussira à récolter les mor
ceaux épars.

Le parti conservateur catholique, plus h'o- 
ïrïogène, paraît en meilleure posture. Le lien 
confessionnel lui donne une cohésion rare. 
'En outre, il a l ’avantage d ’être victime d ’u
ne sorte de déni de justice ‘‘qui, sans lui 
Causer de dommage réel, lui permet de crier 
à  la persécution. Ses chefs jouent de cette 
corde avec une dextérité extraordinaire. Les 
radicaux —  ̂qui n ’avaient vraiment plus que 
cette faute à commettre — ont eu la mala
dresse insigne de s’opposer à la reconnais
sance d<f! l ’eveque de Bâle, appuyée, comme 
yous Je savez ,par toute la députation socia

liste au -Grand Conseil^- ce qui aurait dû 
leur ouvrir les yeux. Armés de ce vote qui 
consacre à  leur égard une violation flagran

t e  du principe de l’égalité des citoyens de
vant la loi, les conservateurs en ont pour, 
quinze ans à  vivre sur ce thème de pre
mier choix. Jusqu’à présent, elle leur a tou
jours assez bien réussi, et il n’y a pas de 
raison pour que cela ne continue pas.

Si le parti sociialiste possédait à l’heure ac 
tuelle une organisation plus complète — elle 
est, hélas, encore rudimentaire — il aurait 
en face de lui une situation admirable. Le 
désarroi, bien mieux ,1e mécontentement in
tense que provoque la politique des fonc
tionnaires du parti radical dans les masses 
populaires lui ouvre un champ d ’action illi
mité. C est pourquoi il faut que partout les 
camarades se préparent à une lutte intense 
Les yeux s ’ouvrent! Le parti radical,qui 
va chercher tous ses mots d ’ordre à 
Berne, et qui ne craint pas à de certains (mo
ments de marcher contre le peuple jurassien 
pour plaire aux maîtres bernois, est devenu 
incontestablement un parti de réaction. Ceux 
qui s’en aperçoivent enfin sont légion. Ce 
n ’est pas le moment, pour les socios, de 
bouder devant l’ouvrage .Les radicaux af
faiblis sont hors d ’état de mettre à  exécution 
les menaces par lesquelles ils ont si sou
vent découragés les camarades — ou s’ils 
le font, nous sommes de taille à leur répon
dre. En avant !

'Mont-Terrible.

Echos de partout
Un dégoûté de la prussification.

Indigne de la conduite des autorités à 
la suite des .incidents de Saveme et des 
brutalités dont les soldats sont victimes, 
un négociant de Colmar a tenu à ce que 
son fils servit dans un régiment français 
et l’a fait engager au 102me d ’infanterie, 
à Chartres, après l’avoir fait naturaliser 
français.

«Le jeune homme vient d ’arriver à la ca
serne Marceau, écrit l’«Homme libre». Il 
ne connaît pas du tout notre langue. Les 
officiers ont mis leurs hommes au courant 
de cette situation particulière et les ont in
vités à se montrer bienveillants envers leur 
nouveau camarade. Cette exhortation était 
superflue, car les braves soldats chartrains 
avaient entre eux spontanément décidé de 
faire tout ce qui dépendrait d ’eux pour 
rendre agréable au jeune Alsacien son pas
sage dans l’armée française.»

Un chapeau de 350,000 francs.
Par suite de quelles circonstances une 

jeune femme de la ville de Brunswick, en 
Allemagne, est-elle arrivée à faire l’acqui
sition d ’un simple chapeau de paille -tiui 
lui coûte la bagatelle de trois cent cinquante 
mille francs?

Les journauxi de la ville s’accordent 
d ’ailleurs tous et rapportent le fait en ter
mes analogues: cette dame ayant besoin 
d ’un chapeau, mais n ’ayant pas d ’argent 
pour le payer au comptant,— son mari s’é
tait refusé à délier les cordons de sa bour
se, — offrit au marchand, au lieu d ’espè
ces sonnantes, un billet de loterie comme 
il y en a tant de l’autre côté du Rhin. Le 
marchand acceota, bien qu’à contre-cœur, 
le billet qui représentait à peine la valeur 
du chapeau. •

Une semaine après, jour pour jour, le dit 
billet sortait au tirage avec un gros lot de 
trois cent cinquante mille francs.

Le mari se fera-t-il encore tirer l’oreille 
lorsque sa femme le sollicitera pour l’achat 
d ’un nouveau chapeau?

Le souverain polyglotte.
. L ’empereur d ’Autriche est un polyglotte 
incomparable.

L ’empereur François-Joseph, grâce à la 
xongueur de son règne, est parvenu à exé
cuter intégralement cette obligation. Aucu
ne des dix-sept langues parlées dans son 
empire ne lui est inconnue. L’archiduc 
François-Ferdinand n ’en est point enco
re là. Cependant il parle déjà couramment 
le tchèque, le serbe, le croate, le ruthène. 
le polonais, le stovaque, le roumain et l’ita
lien.

Il ne lui reste donc plus que neuf lan
gues à apprendre pour pouvoir parler avec 
n ’importe lequel de ses sujets,
s Mot de la fin.

• • • J e  voudrais vous exposer une affaire 
B un gros intérêt...,

— Ça doit être un emprunt'?..

. Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

■  ̂ LE COIN DU SOURIRE

JQtifil type, not? 'Augtfste, quel type!
! 54 pleine arrivé. $. Berne, il est 'déjà la co
queluche de toutes nos notabilités, parle
mentaires, il a littéralement tourné la tète 
aux ^Allemands revêches — qui ne. sont
■ pptirtant pas d’utie conquête facile — com- 
tiie aux. romane fies et aux fraielli tessinois 
’>■— et il peut s’écrier triomphalement, tel 
VAuvergnat qui faisait ses débuts 'dans la 
Ville-Lu^mière: «On s’m'arrache! on s’m’ar- 

xrackfih Oncques, ne vit à l’Hôtel 'du Go- 
\tftard — pardon, au Palais fédéral, une 
entrée plus sensationn\elie, et Colomb lui- 
même, quand Ce Sera son tour, aura bien 
de la peine — 'même coiffé '.de son poé
tique sopibrero — à 'produire une aussi ma
jestueuse impression.

■ C’est le National suisse qui nous apporte, 
la larme à l’œil et le cœur chaviré, le; récit 
de cette scène 'émouvante:

Lie président procède à l’assermentation. 
M. le chancelier Tit en français la formule 
et M. le président invite le nouveau député 
à prononcer ces mots: «Ich schwôre es!»

— Je le jure! dit M. Leuba, avec une 
énergie tranquille qui fait la meilleure im
pression. M. Leub'a ne sera point de ceux 
qu’on peut facilement prendre au dépour
vu.

Vous ne me ferez jamais croire que not’ 
Auguste, tout Malin qu’il soit, ait pu du 
premier coup hypnotiser une fiussi impo
sante collection de «durs-à-cuire», sans s’ê
tre un peu exercé. Il a dû, pour sûr, répé
ter la scène devant sa glace, et pretidre 
des leçons de diction académique chez l’ami 
Matthias, candidat palmifère.

Tout de même, en lisant dans le «Natio
nal le récit de cet épisode historique, je me 
suis senti devenir tout chose, et j’aurais vo
lontiers dit comme le pauvre Villon, en 
son français délicieusement archaïque:

A peu que le cœur ne me fend...

Et j’ai presque un remords, ma parole, 
d’avoir voté pour Grospierre! Ce n’est pas 
un simple boîtier, un pauvre diable d’ôve- 
rerier» comme Achille qui aurait pu, rien 
qu’en levant trois doigts, méduser toute la 
Chambre, émouvoir les huissiers eux-mêmes 
et contraindre les rédacteurs du  National1 
à inonder leur gilet de larmes attendries. 
Ce diable d’Auguste  —  Fauvel nous l’a 
bien dit  —  charmerait des cobras et domp
terait des tigres du Bengale affamés de
puis quinze jours.

Une idée!  —  Si on le. .Chargeait d’appri
voiser de Loys?j

iTRIDEN.T.

Aux Chambres fédérales
Le droit d’association

Berne, 4 décembre.
Je regrette de ne pouvoir accorder au 

compte-rendu d ’aujourd’hui toute l’ampleur 
qu il mériterait.

C*est en effet la question la plus passion
nante qui^ fut discutée ce matin. ^Malgré 
toute la hâte que chacun éprouve de termi
ner la discussion, le débat dura presque 
toute la matinée.

De nombreuses propositions sont en pré
sence.

La plus catégorique est certainement celle 
déposée par un groupe d ’extrême-gauche 
(démocrates) et soutenue par les socialis
tes. Notre camarade Studer avait en effet 
déposé une proposition semblable et l ’avait 
retirée en faveur de celle de Scherrer-Fule- 
ïnann :

«Les fabricants n ’ont pas le droit d ’inter
dire 1 exercecice du droit d ’association par 
les ouvriers».

Cette proposition est torp catégorique poul
ies bourgeois qui craignent surtout les syn
dicats obligatoires et veulent permettre l ’in
trusion des jaunes chers à leurs... intérêts.

M. Schulthess propose: «L’affiliation ou 
la non-affiliation à  une association ne cons
titue pas un juste motif de résiliation immé- 
médiate du contrat de travail. Toute con
vention contraire est nulle.»

M. Secretan a déposé une proposition ex
travagante :

«Toute démarche auprès du fabricant ou 
toute sommation à lui adressée de congé
dier un ou plusieurs ouvriers ou de ne pas 
engager un ou plusieurs ouvriers parce que 
les dits ouvriers appartiennent ou n ’appar
tiennent pas à une association est illicite.»

C’est la plus réactionnaire de toutes les 
conceptions qu’on puisse se faire du droit

d ’association, c’est la tentative la plus effr 
ractérisée de protection de la «jaunisse».

M. Walther propose: ’ '
« Il est interdit au fabricant d'entraver cTu-r 

ne manière quelconque les ouvriers dans 
l'exercice du droit d ’associatiionf . . .

« Il est interdit d ’inciter d ’une manière 
quelconque le fabricant à congédier ses ou
vriers pour affiliation ou non-affiliation à  
une association ou à faire dépendre leur en
gagement de l’affiliation ou de la non-affi
liation à une association». .

L ’extrême-gauche a tenté un effort re
marquable. Le démocrate Scherrer-Fulle- 
mann et les socialistes Greulich', JohanneS 
Sigg et Wullschlegger ont prononcé de re
marquables discours, exposant avec émotion 
parfois, la situation des ouvriers dominés 
par toute la classe bourgeoise et incapables' 
de faire respecter le droit constitutionnel.

Le temps me manque malheureusement au
jourd’hui pour résumer ces discours ou pour, 
vous dire quelles piteuses considérations ra
dicales M. Von Arx et d ’autres ont dû 
avancer. •

On a eu l’impression que la loi fut re
connue incapable de donner des droits en
vers et malgré la puissance capitaliste.

La votation fut extrêmement compliquée, 
il y eut votations sous-éventuelles, éventuel
les et définitives.

La majorité fidèle au gouvernement — ët 
parmi lesquels nos chers amis radicaux neu- 
châtelois — balava tout cela pour adopter 
le postulat de la commission:

«Le Conseil fédéral est invité à faire rap
port sur la' question: de quelle manière la 
protection du droit d ’association et d ’autres 
libertés générales se trouvant en connexité 
avec ce droit peut-elle être réglée dans le 
futur Code pénal fédéral? »

C’est une façon d ’élégance radicale d ’es
camoter une question des plus importantes,

C o n s e i l  d e s  E t a t s
Le Conseil poursuit l’examen de la réor

ganisation administrative. Après un expo
sé du rapporteur de la commission, M. La- 
chenal, le chapitre du Département de l’In
térieur est liquidé conformément aux pro
positions de la  commission. Puis le coït-’ 
seil passe aux attributions du Département 
de Justice et Police.

Les E tats adoptent les' derniers article^ 
du projet de réorganisation administrative 
avec quelques légères modifications, ain-' 
si que les dispositions finales. Le vote sut* 
l’ensemble de la loi aura lieu après règle
ment des divergences avec le National,. 
Séance levée.

E T R A N G E R
La crise ministérielle en France

Dans une entrevue avec M. Ribot, M. Poia- 
caré lui a offert de constituer le cabinet.
_ Mi. Ribot a répondu qu'il redoutait que son 
état de santé ne lui permît pas d ’assumer 
une tâche aussi lourde. Toutefois, sur les' 
instances du président de la République, il 
a accepté de réserver jusqu’à aujourd’hui 
sa réponse définitive.

Triste fin de noce
Mme Longchanip, concierge de l’usine de 

Mesnay (Jura), mariait, un peu contre son 
gré, paraît-il, un fils qu’elle aimait tendre
ment.

Amenée à  la mairie en voiture, sur le 
break de M. Molliet, propriétaire de l’hôtel 
des Messageries ,Mme Longchamp — qui se 
trouvait indisposée depuis quelque temps —> 
s’évanouit dans l’église pendant la cérémonie 
nuptiale.

Replacée sur le véhicule qui l’avait ame
née, la. malade fut ramenée à  son domicile, 
où elle resta toute Ift. journée, dans un état 
comateux.

Et, le soir, au moment où allait s’ouvrir
— suivant les us et coutumes de Franche- 
Comté — le bal que les jeunes mariés doi
vent offrir aux jouvenceaux de la localité, 
Mme Longch'amps rendait le dernier soupir.

Le chancelier démissionnerait
«Le Dailly Mail» apprend de bonne sour

ce que M. de Wedel ainsi que le chancelier 
de l’Empire, ont l’intention de remettre leur 
démission à l ’empereur.

{Séance mouvementée à la Chambre 
italienne

A la dernière séance, M. Faccioni, sous- 
secrétaire d ’Etat à l’intérieur, ayant déclaré 
à propos des incidents de grève de Rimini,
3ue le mouvement avait pris une forme anti- 

ynastique, les socialistes entonnèrent 
l'Hymne des travailleurs», les autres partis
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de la chambre répondirent par les cris de: 
«Vive le roii»

Les socialistes répliquèrent ironiquement 
par îé  cri de: «Vive le pape! Vive Gentiloni!»
  — >'♦ «■ ------------------

NOUVELLES S UISSES
ZURICH. — Bagarre entte étudiants et 

policiers. — Des «Neue Ziircher Nachriciï- 
ten» annon(cent qu’une violente bagarre s’est 
produite entre des étudiants qui rentraient 
d ’un commers et la police. Un certain nom
bre d’étudiants tentèrent de prendre d ’as
saut le poste de police ,où quelques-uns de 
leurs camarades avaient été enfermés ; quel
ques-uns d ’entre eux s’étaient saisis d ’une 
barre.de fer avec laquelle ils voulaient en
foncer la porte 'du  poste et les rideaux de 
fer, mais ils en furent empêchés par les 
agents, qui finirent par mettre sabre 
au clair pour disperser les étudiants. 
Tout le quartier a été troublé par le brjiit 
de cette bagarre.

BERNE. — Une élection disputée. — 
Les partis radical let conservateur de la ville 
de Berne portent comme candidat au ooste 
vacant de vice-directeur des travaux pu
blics et municipal, M. Alfred Burgi, ingé
nieur^ en remplacement de feu M. Herzog, 
ingénieur. Les socialistes lui opposent M. 
Schneeberger, secrétaire de la fédération 
des métallurgistes:.

SOLEURE. — Une grève d’écoliers. — 
—- A Trimbach', les enfants de la classe 
italienne (on sait qu’il y a une colonie ita
lienne pour la construction' du tunnel du 
Hauenstein), mécontents de leur instituteur, 
commencèrent à faire l’école buissonnière; 
puis, lundi dernier ils se décidèrent à fai
re une grève en règle. Ils organisèrent un 
cortège et traversèrent les différentes pla
ces du .chantier, jusqu’à l’intervention de 
l’inspecteur des écoles, qui fut appelé d ’u r
gence e t  qui ramena l’ordre.

VAUD. — Tribunal ’imilitaire. Le tribunal 
militaire de la première division a ren
voyé à ses chefs pour punition disciplinaire, 
un dragon accusé d ’avoir fait subir des 
mauvais traitements à son cheval.

Il a condamné à un mois de prison pour 
violation de ses devoirs militaires, Ducrest, 
Valaisan, et à cinq semaines, Poschung, 
Vaudois, récidiviste.

VALAIS. — Les rentes des travailleurs.
— M. Victor Nattion, 45 ans, qui rentrait 
du travail, de Ried à Fey, près de Nen- 
daz, a glissé sur le sentier glacé et est 
tombé dans les rochers d ’une hauteur de 
30 mètres. Il a  été relevé mort.

Trois ouvriers asphyxiés
GENEVE, 5 décembre. — Derrière la 

maison qui porte le numéro 50 de ia rue 
des Eaux-Vives et où M. Dupont tient un 
café, dans une petite cour s’élève une mai
sonnette haute d ’un étage.

Le rez-de-chaussée est occupé par des 
remises et par des ateliers. Le premier 
étage est divisé en deux pièces. Dans la 
première vivent M. et Mme Champal, m a
nœuvre. A1 côté, dans une ancienne cuisine 
désaffectée ,habitent trois jeunes compa
gnons, Victor Farjeon, 24 ans, manœuvre 
à la G. G. T. E ., 'Français ;/ules Che- 
vrier 27 ans", charbonnier, Français; Ed. 
Séraphin, 27 ans, charbonnier, et Français 
également.

Vers 2 heures et demie, jeudi matin, M. 
et Mme Champal furent réveillés par de 
forts gémissements qui étaient poussés dans 
la chambre à côté. M. Champal alla voir 
ge qui se passait.

— Mais rien, répondit Victor Fargeon.
Mais Chevrier continuait à géniir. On lui 

demanda s’il était malade. Il répondit que 
non, tandis que Séraphin ronflait paisible
ment .

Après avoir causé un quart d ’heure avec 
ses voisins, M. Champal rejoignit sa fem
me.

M. Champal partit à 7 heures', sa temme 
à 7 heures et demie pour se rendre à leur 
travail.

Peu après 9 heures, cependant ,M. D u
pont, cafetier, propriétaire de ja  maison
nette, étonné de n ’avoir pas vu ses loca
taires, monta dans leur chambre. A sa 
grande surprise ,il les vit tous trois dans 
leur lit. Il les appela .voulut les réveiller. 
Ce fut en vain. On requit M. le Dr Calame 
qui constata que Chevrier et Fargeon 
avaient cessé de vivre et que Séraphin se 
trouvait dans un état désespéré .

Une légère odeur de gaz se 'dégageait 
dans la pièce, où il n ’y avait cependant au
cun fourneau. Seul ,un tuyau long d ’un mè
tre environ passait dans un angle pour re
joindre la cheminée.

On en conclut que les trois hommes 
avaient été asphyxiés et empoisonnés par 
l’oxyde de carbone ayant pénétré dans la 
pièce par une fissure du tuyau.

Les deux cadavres ont été transportés à la 
Morgue judiciaire, où l’autopsie revèlera les 
causes exactes de la mort.

Quant à Séraphin, _ il a été transporté 
dans un état désespéré à l’Hôpital cantonal.
     ...........................

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

F.dptball
Dans la Suisse orientale et occidentale, 

le premier tour des matchs de champion
nat série A de cette année se sont terminés 
dimanche dernier.

En tête du groupe' sé trouve Cantonal, 
suivi ’par Montriond. Concordia occupe la 
dernière place. Dans la Suisse occidentale, 
.St-GaliJreste en tête, devant Aarau. Young 
Fellows et Baden sont en queue de leur 
groupe.- v

Dans la Suisse centrale, le premier tour 
n’est pas encore terminé.

JURA BERNOIS
B IEN N E. — La nouvelle loi d’impôt. — 

Tous les camarades qui sont en posses> 
session de listes d’initiative pour la nou
velle loi d ’impôt, sont invités à les faire, 
circuler chez le plus grand nombre de ci
toyens possible et les retourner remplies 
au domicile du camarade Emile Ryser, rue 
Franche, ceci dans le plus bref délai. Il 
incombe à  la section romande de faire une 
sérieuse propagande.

— !'Arrestations niultiples. — Ces jours 
passés la police a arrêté ,un individu qui 
avait essayé, il y a quelque temps, de vi
der la caisse d ’une boucherie, mais qui fut 
dérangé et réussit à s’enfuir. Il fut plus 
heureux dans la chambre d’une cuisiniè
re de la ville, où il put s’emparer d’un car
net d ’épargne de 90 fr. Le voleur n ’eut pas 
trop de peine à prélever ce montant. 11 le 
fit en deux fois. La. première par lettres 
au nom de la déposante, en se faisant adres
ser les fonds poste restante, la seconde fois 
il envoya simplement un porte-faix toucher 
le reste du dépôt.

Un second voleur, signalé par la police 
de Neuchâtel, a également été arrêté. Il 
avait volé diverses marchandises et des vê
tements qu’il s’était empressé de vendre à 
un aubergiste et à un brocanteur de notre 
ville. Ces objets ont été rendus’.

Deux autres individus enfin ont été mis 
en lieu sûr, l’un condamné à Neuchâtel et 
l’autre recherché de Soleure pour escro
querie.

A u  V a l l o n
VILLERET. — L’«Idylla». — Une agréa

ble audition en perspective, c’est celle qu’or
ganise le chœur mixte «Idylla», dimanche 
soir dès 8 heures. Cette société nous a 
habitués à offrir chaque année un program 
me captivant. Le prochain ne le cède en 
rien à fcses prédécesseurs. Chœurs, soli, duos, 
une opérette délicieuse, voilà de quoi con
tenter tous les goûts. Le prix unique des 
places est à la portée de toutes les bour
ses qui vont s’ouvrir nombreuses dimanche 
soir au Casino de Villeret, afin de venir en 
aide à une cohorte méritante de chanteurs 
et de chanteuses, dont les ressources finan
cières sont bien limitées et qui n ’en con
tinue pas moins à cultiver ,l’art pour lui- 
même.

" —■■■ — s a  ^  ■Bjgst K i m .  — — -----------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER. — Rentes des travailleurs. 

— Jeudi après-midi à la gare de Colombier, 
un charretier a été serré entre le quai et un 
billon, qui avait roulé d ’un vagon. Dégagé 
de sa dangereuse position, le malheureux 
a été immédiatement transporté à son do
micile. Un médecin mandé en toute hâte, 
prodigua les premiers soins au blessé dont 
l’état est considéré comme très grave.

SERRIERES. — Impôts. — On nous 
écrit:

Depuis quand la commune de Neuchâtel 
réclame-t-elle des impôts et envoie-t-elle un 
commandement de payer à un père de fa
mille habitant Serrières, pour une enfant 
de 5 ans ?

Est-ce peut-être pour couvrir son déficit 
de près de 200,000 francs ?

— Aux amis de ta gym. — La Section 
fédérale du village organise pour le 6 et 7 
décembre deux soirées récréatives au col
lège; la population et principalement les 
camarades se feront un devoir d’aller ap
plaudir nos vaillants gymnastes.
' CORTAILLOD. — Pénurie de vignerons.
— Dans une localité du vignoble, un aris
tocrate bourgeois a congédié son vigneron; 
parce qu’il était affilié au parti socialiste, 
tout en lui octroyant un magnifique certi
ficat pour son travail et sa conduite mo
rale. Il lui signifia par un ordre sans ré
plique, de quitter immédiatement l’appar
tement qu’il lui avait loué.

Ce patron bourgeois réactionnaire espé
rait peut-être jeter ce père de famille dans 
l’embarras, mais le contraire arriva; ce ca
marade .put trouver de l’ouvrage plus ré
munérateur. Le bourgeois de son côté, cher
cha un vigneron, mais vainement: alors il 
s.e rendit chez le sus-nommé, qui fut très 
surpris de voir revenir son ancien patron 
qui avec des promesses et paroles onctueu
ses, le priait de continuer à cultiver ses vi
gnes et lui promettait des conditions pé
cuniaires satisfaisantes. C’est avec un ges- 
te de répulsion que le vigneron le reçut en 
lui notifiant qu’il ne voulait absolument plus 
rien avoir à faire avec lui. Voilà une belle 
leçon dont le bourgeois ne se vantera pas.

Mais la situation de ce vigneron expul
sé brusquement rappelle aux vignerons et 
agriculteurs qu’ils doivent se syndiquer.

X.
NOIRAIGUE. — Notre correspondant.

— C’est avec plaisir que nous avons ap
pris que la section de Noiraigue a désigné 
à nouveau notre bon camarade Berger com
me correspondant de la sSentintelle».

N E U C H A T E L
Croix-Bleue. — La société de la Croix-

Bleue célébrera aujourd’hui son 35me an
niversaire par une soirée charmante à la 
grande salle des conférences.

Legs. — Par dispositions testamentaires, 
feue Mme Alfred Borel a légué 25,000 fr. 
au dispensaire de Neuchâtel; 10,000 à la 
Maternité, 5000 à  la Ruche, 1000 à la crè
che, 1000 au Home, 1000 à l’Ecole gar
dienne et 1000 à l’Asile de Serrières des 
vieillards-femmes.

L A  G H A U X -D E -F O N D S
La Société d’édition et de propagande so

cialiste est convoquée en assemblée générale, 
vendredi 5 décembre, à 8 h. 30 du soir, 
au Cercle ouvrier. 

Ordre du jour très important.
Nécrologie. — On annonce la mort sur

venue ce matin, vendredi, à La Chaux-de- 
Fonds, de M. Charles Vielle, ancien député 
libérai au Grand Conseil.

A l’écoîe d’art. — M. Humbert, p rési
dent de la commission de l’Ecole d ’art, a 
démissionné de ce poste, ses occupations ne 
lui (permettant plus d ’en assumer les charges. 
La commission de l’Ecole d ’art a nommé 
hier soir M. Louis Hi’rschy président, en 
remplacement de M. Humbert.

Conseil généra!. — Le Conseil général 
de la commune de La Chaux-de-Fonds se 
réunira lundi soir, 8 décembre, à 8 heu
res, à l’Hôtel communal.

Voici l’ordre du jour de la séance:
1. Communication du Conseil communal 

relative à l’élection complémentaire des 29 
et 30 novembre; — 2. Agrégations; — 3. 
Nomination d ’un membre de la Commission 
de l'école ménagère en remplacement de 
Mme Waegeli-Strübin, démissionnaire; —
4 Rapport du Conseil communal à l’appui 
du budget général de la Commune pour 
l’exercice 1914; — 5. Rapport de la commis
sion chargée d ’examiner le nouveau règle
ment général pour les établissements indus
triels de la commune de La Chaux-de-Fonds 
et le règlement et tarif de salaires pour les 
ouvriers des services industriels.

Conférence Carrara.— La question so
ciale et l’avenir de l’Hum anité.— Dans sa 
dernière conférence de ce soir, à 8 h. 30, à 
l’Amphithéâtre du Collège primaire, M. le 
professeur Carrara traitera de la question 
sociale d ’après le «Tribun» de Paul Bour- 
get «S„ur la pierre blanche» et l’«Ile des Pin
gouins» d ’Anatole France. Le fait essentiel 
de cet exposé sera une peinture de la vie so
ciale telle que prétendent la prévoir certains 
écrivains.

En présentant les idées de ces auteurs, M. 
Carrara fera — nous le supposons du moins, 
plutôt Je procès que l ’éloge du socialisme. 
Que les camarades ne manquent pas cepen
dant d ’assister à  cette séance. Il est bon 
qu’ils sacnent, ce que pensent, du grand 
mouvement qui entraîne toute l’humanité 
quelques écrivains de talent, plus ou moins 
réactionnaires. C’est en apprenant à connaî
tre les arguments de leurs adversaires qu’ils 
les combattront mieux et qu’ils arriveront 
plus vite à la victoire finale et indubitable.

Club athlétique au Stand.— C’est diman
che 7 décembre dès 8 h. % précises du 
soir que cette société donnera avec le bien
veillant concours de M. Ch. Wetzel, sa pre
mière représentation de la saison.

Le programme a été des mieux préparé 
et personne ne regrettera son temps. A no
ter que la représentation sera suivie d ’u
ne soirée dansante.

Il n ’en faut pas davantage pour que cha
cun se rende au Stand dimanche.

Ski-Club. — Dans son assemblée générale 
annuelle, le «Ski-Club» a constitué son co
mité comme suit:

MM. William Hirschÿ, président, Chas- 
seron, 47; Auguste Worpe, vice-président, 
Grenier, 5; Ch. Lanz, secrétaire, Doubs, 83; 
Auguste Wenker, caissier, Sophie-Mairet, 8; 
Marc Morel, Serre 27; Ch. Spahr .Envers, 
3 0 ; W. Ducommun, Parc, 110, assesseurs.

Membres de la commission des courses: 
MM. Ph. Bourqum, E. Huguenin, Albert 
Luthy, G. Etienne.

Il a été décidé d ’organiser un cours de 
ski au sujet duquel les intéressés seront ren
seignés par des avis ultérieurs. Les ama
teurs de ski qui désireraient entrer dans la 
Société, sont priés de se faire inscrire auprès 
de il’un des membres du Comité.

Concert de l’Union chorale. — Le pro
gramme du concert de dimanche est vdes 
plus alléchants; nos lecteurs pourront le con
sulter dans notre numéro de samedi. L ’U 
nion chorale exécutera entre autres la can
tate «Le Printemps», de Gouvy, avec 'ac
compagnement d ’orchestre et soli de sopra
no: !e public de notre ville saura gré à la 
Chorale des sacrifices qu’elle consent en 
mettant à_ l’étude des œuvres avec orches
tre et solistes. Toutes les villes de quelque 
importance ont le privilège d ’applaudir des 
oratorios ou de grandes scènes chorales et 
l’effort de l’Union chorale dans ce domai
ne mérite d ’être encouragé. L ’œuvre de 
Gouvy, d ’ailleurs, est charmante, d ’une mu
sicalité parfaite et capable de satisfaire les 
musiciens aussi bien que les profanes.

Concert de l’« Union instrumentale »,
— L’«Union instrumentale» du Locle don
nera dimanche après-midi un grand con
cert au Restaurant des Armes-Réunies. Cette 
sympathique société dont la réputation n ’est 
plus à faire, n ’a rien négligé pour assurer 
la réussite d ’une brillante audition musicale. 
Nul doute que l’«Union instrumentale ne 
remporte à La Chaux-de-Fonds le franc et

légitime succès auquel cette société a tou
jours habitué ses auditeurs.

Société de Musique.— La «Société des 
Concerts d ’autrefois» se fera entendre au 
deuxième concert d ’abonnement, mardi pro
chain 9 courant à huit heures du soir, au 
Temple français.

Personne ne résiste au charme prenant 
des anciens instruments (viole de gambe, 
viole d ’amour, clavecin, hautbois d ’amour, 
etc.,) dont les noms promoteurs évoquent à 
eux seuls tout un passé galant. Leurs sons 
se marient dans la plus douce symphonie 
et transportent l’auditeur charmé dans un 
monde d ’autrefois.

Cercle ouvrier. — Ce soir, vendredi, S 
8 h. 30: Fanfare «La Persévérante»

OFFICE DU TRAVAIL et g ra tu it), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  cjuellc p ro 
fession. B ureau : L éopold-R obert 3, Cliau.x-de-l-ouds. 721
---------------------------------  m iM E S »  ----------------------------------------

Chronique cinématographique 

Les « Trois Mousquetaires » à l ’Apollo

L’œuvne universellement populaire et 
charmante des «Trois Mousquetaires» va, 
dès ce soir /passer sur l’écran du Cinéma 
Apollo.

Nous d:evons cette aubaine exceptionnel
le aux sacrifices que sait accomplir M. Tac- 
chi pour donner toujours à La Chaux-de- 
Fonds les plus belles et les plus fraîches' 
nouveautés. Tout le monde ira à  l’Apollo 
voir ce chef-d’œuvre de l’art çinématogra-: 
phique .

11 •£.   ■

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les s ix  pages
Listes précédentes . fr. 1444,46
Bravo Fauvell Chx-de-Fds 1.—
Le premier fossoyeur de «Chiffo» 2.— 
Une maman 1.—

[Total fr . 1448,46
    —

A propos de pseudonymes
«Le National» s’étonne aujourd’hui que 

«La Sentinelle» accepte des collaborations 
pseudonymes, étant donné que nous lui 
avons reproché maintes fois l’usage du m as
que multiple «Chiffo».

Nous ne lui aurions jamais adressé pareil 
reprocha si les «Chiffos» avaient toujours 
évité la méchanceté, comme savent si bien 
l’éviter et Fauvel et Trident.

Nous n ’avons pas à divulguer ici les 
raisons qui motivent ce pseudonymat dans 
nos donnes: elles sont certainement excel
lentes et on peut les lire, le cas échéant, sur 
la guillotine sèche.
 — « » ♦ «—  —

LES D ÉPÊCHES
Conseil national

BERN E, 5 décembre. — Le Conseil nâ>: 
tional a terminé dans sa séance de jeudi 
après midi le débat sur la loi sur les fa
briques après avoir liquidé les dispositions 
relatives aux contestations de droit civil et 
les offices de conciliation. Une proposition! 
de la commission tendant à revenir sur 
l’article 63, qui fixe l’âge d ’admission des, 
enfants dans les fabriques et demandant 
que les jeunes filles soient admises depuis; 
14 ans au lieu de 15, est repoussée par; 
59 voix contre 62 .

Victime de son imprudence
X GENEVE, 5 décembre. — Un grave 
accident est arrivé jeudi soir, à neuf hem 
res à la rue des Eaux-Vives. Un pharma-i 
cien de 20 ans, M. Joseph Eskenazi, eri 
voulant descendre d’un tramway _ en mari 
che a fait une chute dans laquelle il se frac-; 
fura le crâne. L ’état du blessé est dés<3S.' 
péré.

Au Mexique
NEW-YORK, 5 décembre. — D ’après lés 

dépêches de Juarez, les chefs des insurgés' 
établiraient dans le nord du Mexique un 
gouvernement national entièrement indé
pendant de celui de Mexico.

Les conflits du travail
CARDIFF, 5 décembre. — Les chemi

nots ont décidé jeudi de se mettre en grè
ve. On craint de voir tous les cheminots du 
sud du Pays de Galles faire grève d ’ici deux 
jours si leurs camarades révoqués ne sont 
pas réintégrés.

La situation est grave. La grève s’étend.- 
Les compagnies restent fermes. L’ordre n ’a 
pas été troublé .

LONDRES, 5 décembre. — Les extré
mistes parmi les employés des postes veu
lent la grève immédiate, mais ils ne sont 
pas nombreux.

Des réunions ont eu lieu cette nuit.
Les autorités prennent des mesures eg 

prévision des troubles possibles. _________

Toux, catarrhes.
«,1e me sers régulièrem ent des Pastilles Wybcrt. 

GaiiK  contre les enrouem ents, la toux, les ca ta rrh es, 
m êm e dans les cas rebelles. E lles m ’on t tou jo u rs  
soulagé.» 2678

N. Ri., é tu d ian t en m édecine, a Zurich.

En vente partout ù 1 franc lu botte.
D em ander expressém ent les Pastilles Gaba.
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Les meilleurs Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, aux Magasins de la Balance 2742

Attention !
C’est au Magasin L. Rothen-Perret

Rue IViuna-Droz 1 3 0  2862
que vous trouverez les M ontres  
or pour D am es, les plus soi
gnées, mouvements Lecoultre et 
Quartier, grandeur 9, 10, 11 et 12 lig.

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous las SAMEDIS, d è s  5 heures

Gâteau au fromage 
♦ s è c h e s *  |

•VVc;'V .

De Quoi 
l ’on cause

De

Ces beaux
Pardessus

en drap noir à

De

Ces beaux
Pardessus

en drap fantaisie à

De

Ces magnifiques
Uister
avec ceinture, en drap anglais, à

35 *

35 '
De

Ces beaux
Complets J f  j j

drap noir, façon croisé à ' H s p

De

Ces magnifiques g#
Complets *%'

Fr.

Fr.

en drap anglais

De

Ces jolis A ÉpFr.
Complet Sport JL !r%~~

25*

en drap anglais à 

De

Ces Vestons
de Chasse

en loden imperméable, 18, 20,22

De

Ces Pardessus 
dernière nouveauté
P our garçon, à 12, 15, 18 20, et

e t  chacun d evra it les vo ir
et se rendre chez

N A P H T A L Y
2917

PRIX
UNIQ ü e \

S K I S
avec fixations

de F r . 1 0  à F r . 3 4

LUG ES
D avos et Jura

de Fr. 5 .SO  à Fr. 1 3 .9 0

BOBSLEiGHS
de F r . 8 8  à  F r . 4 0 0  
Clux 6  popis Modernes

Qug.5fVIathey
9 lace de l'IHôtel de Ville 4!

WOlWiy

Capes :: Casquettes :: Bonnets 
Echarpes :: Gants 
Bandes Molletières 

Bâtons bambou à fr. 4.20 plfre
Expédition au dehors 2918 

Prix défiant tonte concurrence

Voir le s  d ev an tu res  
E N T R É E  LIBRE

TOUJOURS
Choucroute garnie

avec viande de Porc assortie 
T ous le s  S am ed is  e t  

D im an ch es so ir s  2734

B R A S SE  RÏË- BELLEV UE
Charrière A

Se recommande, Fritz HlùIt9tE\

LAITERIE DES ARMAILLIS
D aniel Jean R ich ard  19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

TRIPES
VINS i-: S C IE U R S

E P i C S - R S E  

C iia r c u t e r ie  
F . Æ SG H L IM Â N N

Moulins 12, C h a r r i è r e  7

nés aujourd'hui 2887

G r o s  V E A U
avi p r i x  d u  j o u r

Toujours bien assorti en

CHARCUTERIE fraîche, salée et fumée 
Saindoux pur 

Excellente Saucisse à  la viande
Choix im

mense. Les 
plus bas prix 

Voir 
l ’Exposition, 

a
Divers jeux d e  f a m i l l e .

O. Groh,
R u e  d e  la  R o n c te  -I -I

Se recom
mande,

2776

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste

R u s s e s  e t  A m é r ic a in s

P our H om m es
6.50 5.75 4.90

Pour D am es
4.50 3.75 2.95

P our Enfants
2.95 2.45 1.95

S t a n d  d e  B u t t e s
D im an ch e 7 D écem b re, dès 1 heure après-midi

Grand MATCH AU LOTO
organisé par le

Parti Socialiste de Buttes
S u p e r b e s  Q u in e s

Se recommande, 2925 E,e P a r ti.

Hôtel de FErpI, St-Imier
S a lle  dix p rem ier  é ta g e

D im a n ch e  7 D écem b re  1 9 1 3
dès 2 heures après-midi

organisé par

L’UNION INSTRUMENTALE
Fanfare ouvrière, St-ïm ier

Quines de tout Ier choix
W  Invitation  cord ia le  à  tous nos am is et à la population

en général 2931
Se recom m ande, Union Instrum entale, fanfare ouvrière.

ion d'Hiver
pour Hommes et Enfants

Prix de fin de saison
Au M agasin

PAQUET DE auPNK \ |_  T 8 C H U Ü Y
pour se luer les cheveux chez sol. ♦

Grand choix de •

Barettes, Peignes, Epingles |
dep. 35  cen t, la pièce. J

H" DUMONT
C oiffeuse  

Rue du Parc -IO
Téléphone 455 862 J

? ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ »

A la Laiterie Coopérative, excellent 
Tin blanc pour fondue, 70 c. le litre.

83, Rue de la Serre, 83
1" é ta g e  2807 En face de la  Gare

Envoi à choix à domicile

!
Machines à coudre Chambre vrière demande pour fin dé-
Fr. 6.—, par mois. Si vous désirez 
acheter une machine à coudre de 
première marque et garantie, adres
sez-vous chez SI. H. V oirol, repré
sentant, rue de la Charrière 51. 2851

pour 1
cembre chambre et pension dans 
quartier ouest de la vitle. Vie de fa
mille exigée. 2900

S'ad. au Bureau de la «Sentinelle».

Halles Centrales
Téléphone 7.28

Laiterie Modèle Urunner
Tous les jours 2895

CRÈME FRAICHE
Beurre Centrifuge
La meilleure Fabrication suisse.

Halles Centrales
si vertes Dim anche m atin et soir.

Â C H E V E U R S
D’ÉCHAPPEMENTS

sont demandés au Comptoir, 
Rue Léopold R o b e r t  SO. 2921

Démontages et remontages, sorti
rait, à bon horloger, des cartons de 
démontages et remontages, 19 lignes 
ancre. 2876

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».

Troirnpur s P5cialité de trempe et11 vUlJiGUl. polissage de plaques acier 
Travail soigné. — Se recommande, 
Alcide Sémon, à R e n a n .  2879

Çorniàroç A louer une cham bre in- 
Jç lliO lc o . dépendante et chauffable
— S’adresser Serrières 4.  2920

Poussette-traîneau. moitié prix ,'
uue poussette sur courroies en par
fait état, transformable à volonté en 
traîneau. Au besoin, on vendra sépa
rém ent la poussette et les lugeons. — 
S’adresser le matin ou l’après-midi 
dès 4 Vs h., rue du Succès 15a, au 1er 
étage, à droite. 2919

I amr\P* à A vendre 2 lampes aL.arnpC/4 U y u i> pour cuisines, au
tres lampes à pétrole à suspension et 
à pied. Le tout en excellent état et 
bon marché. — S’adresser à Léon 
Richard, V illeret. 2922

Â UPflfirP 1 Paire de soul!ers de bGUUIG sport imperméable, en
parfait état, pointure 42. — S’adres
ser rue Jardinière 332, au 3me étage, 
à droite. 2845

Â upnHro Iils complets, à 1 place, 
VC11U1G divan lit, table, chaises de 

cuir, canapé, fauteuil, buffets de ser
vice, secrétaires, arm oire à glace, ba
hut, bibliothèque, bureau de dame, 
glace, tableaux, etc., etc., le tou t en 
très bon état, peu servi et à tous prix 

S’adresser au Magasin d’occasion, 
rue Numa Droz 132. 2800

Machines à coudre
N’achetez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs années, livrée à 
l’essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

M agasin  C ontin en ta l, rue 
Neuve 2, au 1" étage. 950

Phonographes Lfî;
phonographe Pathé, chez M. II. l o i  ro i 
rue de la Charrière 51. Grand choix 
de disques. 2850

njcpniiy A vendre une paire cana- 
U10CÛUA. r js anglais Yorskchire et 
un beau mâle canari bernois. — S’a» 
dressar rue des Tourelles 45, au 2me 
étage._________________________ 2891

u in in n r p ilp  e s t  à  v e ,ld r e  à bas prix-llUlUlibGMG Bonne occasion pourcom  
mençant. — S’adi'esser, au magasin 
de musique, rue du Nord 39. 2877

Â VPTIflrP un accordéon, «Hercule», 
■ GUllIG usagé mais en bon état, 

23 touches, 8 basses ; prix fr. 35.—. 
— S’adresser rue du Nord 168, au loi- 
étage, à gauche. 2874

A VPïlf'rP 1 paire de skis pour bom- 
«GIIU10 me, très peu usagés. Lon

gueur 2 .Ul 20. Bas prix. — S’adresser 
a M. Louis Bonjour, rue Léopold Ro
bert 56», au 2me élage à droite. 2001

Â VPnrtrP 1 *il: tle fer a 1 place, 1 ber- ÏGJIUIC ceau bois dur, 1 roue de
pivoteur, 1 roue de pierriste. — S’ad. 
rue du Nord 169, au Im c étage. 2899

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 Décembre 1913

Prom esses «le uinrinye — Schal- 
ler, Gaston-René, comm is-postal, 
Bernois, et Boiteux Léa, Neuchâteloise 
— Girardin. Constant-Jean-Baptiste, 
horloger. Bernois, et Haiuard, Mar
guerite. horlogère, Neuchâteloise.

M ariü jio  c iv il. — Giuppone, Seve, 
rino, plâtrier-peintre. Italien, et Mon- 
tandon, Nadine-Hélène, horlogère, 
Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 29 Novembre au l«r Décembre 1913

Prom esses de m ariage — Fritz- 
Louis Perriard, manœuvre, Vaudois. 
à Neuchâtel, et Sophie-Hélène Rey, 
cuisinière, Fribourgeoise, à Morgcs. 
— Arthur-Tito-Serafino Pclati, tailleur 
et Dolinda-Maria-Serafina Pizzetta, gi- 
letière, les deux Italiens, à Neuchâtel.

Naissance». — Arthur-W illi, à 
Ernst-August Beck. mécanicien en 
instrum ents de chirurgie, et à Emma 
Frieda née Kœppcn. — Irène-Elise- 
Louise, à Samuel-Arthur Hofmann, 
commis, et à Johanna-Adèle née Phi
lippin. — Emma-Liua, a Paul Jean- 
neret-Grosjean, agriculteur, et à Lina 
née Fawer.

D écès. — Albert-Frédéric W uthrich 
émailleur, Bernois, né le 14 mai 1878
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Cinéma

Apollo
Cinéma

Dès ce soir

Les trois Mousquetaires
d’après le célèbre rom an d 'ALEXANDRE DUMAS 3930

LE CŒUR D’UNE GOSSE
Superbe drame spécial en 3 parties. Interprété par les meilleurs artistes de la Comédie Française.

SKIS
FIXATION spéciale  

très pratique

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43 2935

Caisse Neuchâfeloise de Prêts sur Gages
( S .  A .)

A teneur de l’art. 910 du Code Civil Suisse, les détenteurs des reconnais
santes non rem boursées ou renouvelées de la série Nos 5272 à 6625 
(mara, avril et mai 1913), ainsi que le public en général, sont avisés qu’une

W V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No 4, le

Mercredi ÎO Décembre 1913
Matin i dès 9 i/1 h. Pardessus, Lingerie, Vêtements, etc. 
Apr6s-midi i dès 3 heures. Horlogerie, argenterie, bijou

terie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1913.

2792 H-23564-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

;k: ^ ' &' ï r C? • ! * y '

Les meilleurs 
Les plus team

Les plus team  
Les meilleurs

se trouvent, aux meilleures conditions, chez

J. Bachmann
2 6 ,  Rue L éopold-R obert, LA CHAUX-DE-FONDS

Immense choix de Bois, 1er choix 
et qualités supérieures. Skis d’En- 
fants, en frêne, avec fixations 
montées, depuis 7 fr. Patins en 

tous genres, depuis 1 fr. 25 .
Luges Davos -  Luges Jura

Pelles et Pioches pour Hommes et Enfants

Atelier spécial de montage et réparations
Vente et Location 2934

Fabrigue de Chapeaux :: F.-Â. GYGAX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

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

Prix de fabrique 2443 Prix de fabrique

Etrennes utiles et agréables!
Machines à coudre

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

Preuves de leur supériorité : G r a n d s  prise aux expositions universelles de 
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turin, les plus hautes récompenses obteuues.

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

Compagnie SINGER La C haux-de-Fonds, Place Neuve 
D elém ont, Rue des Moulins I 
N euchâte l, Rue du Seyon 2835

CADEAUX DE NOCES
Déjeuners complets 22 fr. 

Dîners faïence et Porcelaine 
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 2672

Prix d’un bon marché exceptionnel au

PANIER FLEURI

N ous o f fro n s  sur  p la c e
le plus grand choix en

Pardessus 
et Vêtements

A qualité égale, nous sommes bien moins chers

U N E Profitez de notre Liquidation générale
qui ne dure plus que quelque temps

Visite sim-
pose

à la Liquidation des Grand Magasins

et
deA la Cité Ouvrière 

A la Belle Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS 2923

Restaurant des Mélèies
Tous les Dimanches

dès 3 heures après-midi 2940

Bon orchestre (N. Perrenoud) 

Se recommande, A. FANTONI.

ÂVIS
Par la présente publication, Mon

sieur Hans Ochsenbein, avise
les négociants et le public, que dès 
ce jou r il ne se rend plus respo 
des dettes que sa femme, 1*. F. Mar
celle Ochsenbein, née Tur
ban, pourrait contracter. 2875 

La Chaux-de-Fonds, le 2 déc. 1913.

Halles Centrales
Téléphone 7.28 2896

Laiterie Modèle Brunner 
Fromage gras

â fr. 0 .7 5  la livre

Halles Centrales
Ouvertes Dimanche matin et soir.

F. H A E F E L I N G E R
TAILLEUR -  P a rc  65

Draperie dernière nouveauté. 
Coupe et travail soignes ga
rantis. — Prix modiques. 706

Si VOUS DESIREZ acheter
un bon régulateur, belle sonnerie, 
dans tous les genres, garantie 5 ans, 
Adressez-vous au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz 139. Pendules de 
parquet sonnant les */«, sonnerie m er
veilleuse. On se charge de la pose. On 
fournit également les régulateurs bois 
acajou, ainsi que les pendules à poser.
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La statue aux pieds d'argile
(Le procès Mathys)

Le parti radical sem blait avoir deux Hom
mes sortant de l’ordinaire. Un avait la pré
tention d ’avoir créé La Chaux-de-Fonds— 
fexcusez du peu — e;t d ’avoir sacrifié à no
tre  ville toute une. vie, m oyennant le très 
modeste salaire de 12,000 francs; par an. 
Q uand vint la Commune socialiste, nous 
lui offrîmes une place de conseiller corn-* 
munal. Après quelques tergiversations, pen
dant lesquelles le parti radical réunissait 
le s  augures pour se p réparer une éclatante 
revanche, M. Mathys. démissionnait.

Le parti radical é ta it au moment où, avec 
Un enthousiasm e d ’écoliers, il annonçait 
nous, suivre su r le «sentier de la  guerre».. 
C ’é ta it tout ce que 11;'admirateur du «Der
nier des Mohicans» avait su trouver. Nos 
rouges indiens crurent nous tendre une em 
bûche!: 'M. M athys à la  grande stupéfac
tion die tous les gens équilibrés, réclam a1 
à  la  commune une dédite de. trois mois,

De Conseil comm unal aurait pu lui d i
re': C ’est le Conseil général qui vous a  re 
tiré  selon son dro.it la place de Conseiller 
icommunal, d irecteur des Services indul- 
triels, il n ’y, a  pas de dédite .en telle, occa
sion.

Plus tolérant e t plus calme, le Conseil 
comm unal n ’arbora  point l’habit de guerre.

— Bien, dit-il, nous vous engageons pour 
term iner la surveillance du gazomètre com
m encé sous votre direction. Nous vous paye
rons. sur votre dem ande 6000 fr. pour cela 
let nous vous accorderons à cette, condition 
les 2750 fr. que vous réclamez e.t que nous 
ne reconnaissons pas vous devoir.

Poussé par les avale-royaume de son p a r
ti, M. M athys refusa e t toute la presse 
radicale suisse publia que la Commune so- 
jcialiste é ta it dans le pétrin  et réclam ait 
ïnstam hient le secburg dgs lumières de. M. 
M athys.

C ’était radicalem ent faux e t la suite a 
fait voir combien le départ de M. M athys 
au ra it passé inaperçu, s ’il n ’y avait eu tan t 
île désordre à faire disparaître.

De Conseil communal dès lors, refusa de 
payer une dédite. Un procès lui fut intenté, 
jet le Conseil général fut appelé à accor
d e r le droit d ’ester en justice.

M. l ’avocat Bolle déclara  que juridique- 
m eni e t en toute, équité, M- M athys avait 
idroit à une dédite.
M. l ’avocat Colomb déclara qu’au point de 
Vue juridique strict, M. M athys é ta it fondé 
à  la réclam er. S ’il y a  des briques, dit M. 
"Colomb, nous les payerons tous e t cela me 
perm ettra  de sourire!

A ujourd’hui, c’est fini de rire et de sou
rire , paraît-il.

M. de Speyr déclara  que le groupe libé
ra l avait aussi consulté un juriste et qu’un 
tribunal accorderait probablem ent la dé
dite.

A' tan t de science juridique, le parti socia
liste n ’opposa que le bon sens. Toute cette 
m anœ uvre électorale ne devait pas éb ran 
ler ceux qui avaient à défendre l’intérêt 
de la  Commune e t puisqu’on nous poursui
vait avec tan t d ’opiniâtreté il fallait ne 
point céder.

Contre toutes les Voix bourgeoises, il fut 
donc décidé d ’aller devant les tribunaux.

*  *  *

M e W illé fu t chargé du soin de défen
dre  la  Commune e t c ’est lundi que le T r i
bunal cantonal eut à trancher le différend. 
Son jugem ent est d ’au tan t plus significa
tif qu’il ne viendra à l ’idée de personne 
que messieurs le.s jugea aient désiré nous 
être  agréables.

E t voici le résultat :
A  l ’unanim ité des, juges, le T ribunal can

tonal a  dédlaré la dem ande de M. Mathys. 
m al fondée e t l’a  condamné aux frais.

Q uatre juges sur cinq ont repoussé le dé
doublem ent en m agistra t (conseiller com
munal!; (et fonctionnaire (fonction techni
que).

Lé jugé rapporteur adm ettait ce dédou
blem ent, mais considérant néanmoins la 
fonction technique comme une fonction pu
blique, écarta  la demande de dédite.

Ainsi donc, en voulant s ’acharner à nous 
poursuivre, e t à tirer vengeance de leur dé
faite, les radicaux n ’ont réussi qu’à em pê
cher l’entente proposée, qu’à lancer M. M a
thys dans un procès coûteux au tan t que peu 
glorieux.

.Quel écroulem ent!

*  *  *

E t le s  radicaux avaient un au tre  hom
me. Il leur offrait une denrée qui leur fai
sait absolum ent défaut: de l ’esprit:

P a r la  plume et la parole j l  réussit à 
galvaniser quelque peu ce pauvre diable 
qui sentait le froid de la m ort le gagner.
_ U n jour, il postule une place et ne l’ob

tint pas. Peu après, une seconde et ne l’ob
tin t pas non plus! Ah! ça, le parti radical 
ne serait-il pins le parti radical, s ’est pro
bablem ent dit notre homme. Comment, on 
ne fait plus de placements d ’amis;. Que 
diable suis-je venu faire en cette galère. 
Recevoir les horions, supporter. les coups 
et quand on pourrait me passer l ’assiette 
au beurre, on me la retire. Ça, c’est bon 
pour un socialiste! Décidément le parti ra 
dical décline et je m ’en vais !

E t ce fut une avalanche de démissions.
Il para ît que tout 1 etat-m ajor radical se 

livre à une savante m anœ uvre pour repê
cher le déserteur.

Allons, Messieurs. Vous y tenez? E h! re
tournez à vos austères m œurs d ’antan. N ’y 
a-t-il donc plus aucune crèche. Offrez une 
place de préfet, de. colonel, de banquier, 
de commis-voyageur, de juge, de proeu-'' 
reur, de géôlier, de taupier, je ne sais, 
cherchez et vous trouverez. Cela me ferait 
chagrin, vrai, de vous voir ainsi abandon
ner le dernier radical ayant de l ’esprit. 
Faudra-t-il donc se rem ettre à discuter avec 
M. M athias? Non, quelle corvée!

E.-P. G.
► ♦ • c m

Pour la jeunesse
La peur est le commencement 3e la sa

gesse, dit-on. Serait-ce ce sentiment, qui 
actuellem ent fait agir la bourgeoisie, les 
tenants de l ’église, e t ceux qui, par sim 
ple distraction se paient le luxe d ’attacher 
leur nom à des œuvres de charité ou dites 
d ’utilité publique?

Les statistiques nous révèlent que la «tu
berculose», la m aladie des prolétaires, se 
développe e t s ’étend au point .de prendre 
des proportions inquiétantes. Inquiétantes, 
non pas seulement pour la  classe ouvrière.

mais aussi pour la bourgeoisie, qui au con
tact du peuple risque de se contaminer. 
Ces mêmes statistiques nous révèlent que 
la  terrible m aladie exerce surtout ses ra 
vages chez les enfants et les jeunes gens 
jusqu’à l ’âge 'de 30 ans. Or, c ’est précisé
m ent depuis l ’enfance, jusqu’à 30 ans, que 
le contact en tre  le peuple et la bourgeoi
sie est le plus grand. A l ’école d ’abord, où 
pêle-mêle se confondent les enfants des poi
trinaires avec .ceux des m illionnaires et au 
tres riches. Parfois, les amitiés créées à 
à l’école se prolongent encore durant quel
ques années. Ainsi la bourgeoisie court des 
risques de se contam iner dans ce qu’elle a 
de plus cher, soit dans sa progéniture.

Quoi d ’étonnant dès lors que cette bour
geoisie cherche à a tténuer ou à se garer 
du danger qui la menace. Delà la création 
des colonies de vacances, où duran t deux 
ou trois semaines p a r année s ’envoient les 
tuberculeux, les rachitiques, ainsi que les 
proies que guette la terrible faucheuse; 
on a créé des Sanatoria pour tuberculeux; 
certains cantons, comme Berne par exem 
ple, ont édicté des lois contre la tuber
culose, qui défendent aux gens de cracher 
à terre, dans les sallés d ’attente, dans les 
tramways, (les chemins de fer, etc., etc. M ais 
tout cet ensem ble de précautions ne sert 
pas à grand chose. Le fléau grandit, se 
développey augm ente à vue d ’œil! J la tu 
berculose triomphe e t semble se rire des 
obstacles qu’on veut lui opposer. >

La bourgeoisie constate l ’insuffisance de 
ses moyens, aussi redouble-t-elle d ’efforts. 
Cependant elle entenid ne pas en suppor
ter les frais, ou du  moins de n ’en subir iqu’u- 
ne très faible partie. Son rôle se borne à 
organiser, à concentrer l’effort, tandis que 
l’effort lui-même doit être donné par l’ou
vrier, c’est-à-dire par les 'tuberculeux d ’au 
jourd’hui e t ceux de demain. Chacun con
naît le procédé .

La Société Suisse dite cT«Utilité publi
que» a décidé qu’à partir  de 1913, chaque 
année dans le courant de décembre, les 
enfants des écoles vendront des tim bres 
e t des cartes, dont le produit sera affecté 
à la lutte contre la tuberculose. Actuelle-- 
lement, dans tous les journaux, sauf dans 
les journaux syndicaux, voir même dans 
la «Senti», la bourgeoisie fait ou fait faire 
un bruit d ’enfer autour de cette vente. Sous; 

■ le titre  charmanc et engageant de «Pour la 
jeunesse», elle annonfce des conférences qui' 
prédisposent à l 'achat des cartes et des tim 
bres; les journaux publient des articles tou
chants,^ montrent l’œuvre entreprise com
me éminemment populaire, à laquelle cha
cun, même les plus pauvres doivent con
tribuer. Qui donc, je vous prie, fournit le 
plus gros de la recette? Ne sont-ce pas les 
tuberculeux d ’aujourd’hui, ceux de dem ain? 
N ’est-ce pas chez l ’ouvrier ,et quelques ra 
res et d ’autant plus honorables exceptions, 
que de nos jours on parvient encore à faire 
vibrer la corde sentimentale? Aussi tire-t
on sur cette corde à plume que veux-tu, 
pour en faire sortir .les sommes au moyen 
desquelles la bourgeoisie se glorifiera d ’a 
voir fait ce qui est humainement possible 
pour combattre le terrible microbe. Elle se 
gardera  bien de dire que la grande partie 
de ceux qui auront versé les fonds, auront 
pris sur leur aussi maigre qu’insuffisante 
pitence, et que de ce fait ils ont donné plus 
de prise à la tuberculose »,

Bandes de tartufes! Triples jésuites! Que 
n ’employez-vous vos belles demoiselles, qui

savent tout, sauf travailler e t faire la cui
sine; vos belles dames qui disposent de tou
tes leurs journées, vos jeunes pédants, clu- 
bistes et noceurs, que ne les envoyez-vous 
faire des quêtes à  domicile dans le but de> 
recueillir les fonds nécessaires aiix œuvres 
que vous prétentez créer. Ceux-là sauraient 
taper aux portes et sur les porte-monnaie 
d ’où sortiraient autre chose que de la m i
traille de cuivre et de nickel. Mais non, cela: 
elle ne le fera pas, car la bourgeoisie a plus 
l ’habitude de recevoir que celle de donner. 
C ’est pourquoi elle préfère que ce soient 
les enfants des écoles et surtout ceux des 
écoles primaires, qui se chargent de la vente 
des cartes et des tim bres «Pour la Jeunes
se». Comme cela, c ’est le peuple qui payé 
et l ’honneur en revient à  la bourgeoisie.

M ’est avis que si cette bourgeoisie vou
lait faire un sérieux effort contre la tuber
culose, elle commencerait par veiller à  ce; 
que le peuple soit logé dans des logements 
hygiéniques, où pénètre régulièrement et en! 
suffisance l ’air et la lum ière;— à ce qu il 
en soit de même pour tous les locaux dé 
trav a il;— à ce que les salaires soient tels 
que l ’ouvrier puisse loger sa famille, fia; 
nourrir et la vêtir selon les besoins du corps 
et selon la tem péra tu re ;— à  ce que la durée 
du temps de travail journalier corresponde, 
à  l’effort que peut dépenser le corps hu
main sans qu’il s ’épuise avant le (temps. 
Rien que la réalisation de ce modeste pro
gramme, sans même parler de l’exploitation 
de la femme, aurait plus d ’effet contre là 
tuberculose, que toutes les colonies de va
cances, tous les sanatorias inimaginables.,et 
rendrait inutiles les collectes du genre 
de celle du mois de décembre. Le produit 
de ces collectes & le même effet qu’un em 
plâtre sur une jam be de bois. y

Mais, présentem ent les Cham bres fédéra
les discutent la révision de la loi sur les fa 
briques; voyez combien la bourgeoisie tra
vaille à  la. réalisation de ce programme, sans 
compter que la loi n ’est pas appliquée, com
me le disait si franchement M. le conseiller 
national Lavallaz.

E l vous, les gars! ne perdez pas votré 
temps dans ces jésuitières. .Votre place est 
au Parti socialiste.au syndicat, à la coopéra
tive. Ce sont ces trois organisations qui tra 
vaillent effectivement contre la tuberculose. 
H ardi les gars! Redoublez d ’efforts dans 
la lutte qui est la nôtre.

E. Ryser.

N. de la R .— Nous approuvons bien vo
lontiers l'article de Ryser. Mais, contraire
m ent à  son allusion à  l ’attitude de la «Senti», 
notre rédacteur signalait il y a plusieurs se
maines déjà la douloureuse ironie de cette 
vente de timorés. Néanmoins, nous ne vou
lons pas nous désolidariser absolument d ’u 
ne œuvre que respecte la grande majorité 
du public et c ’est pourquoi nous avons fait 
de la publicité pour cette vente. j

D 'ailleurs ceux qui sont victimes aujour
d ’hui de la tuberculose n ’ont pas le tem ps 
d ’attendre une rénovation sociale qui vient 
à pas de tortue; il leur faut des secours im
médiats, — et si, comme d ’usage, le peuple 
casque plus que les bourgeois dans la cir
constance, c ’est un titre de noblesse de plus 
qu’il oppose à leurs titres de honte.

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

FEU ILLETO N  D E L'A SE N TIN EL LE
  62

COUPABLE?
PAR

JULES DE GASTYNE

f  Suite)

Elle ne prit pas même la peine de lui ca
cher la froideur et l ’espèce de mépris qu'elle 
ressentait depuis qu ’il lui semblait déchu.

Elle sentait les craquements de la ruine 
autour d ’elle, et elle en voulait au baron de 
cette ruine qui était son œuvre.

'H erbert .froissé, ulcéré, certain m ainte
nant de n ’être plus aimé, de ne 1 avoir peut- 
être  jam ais été, se replia sur lui-même et 
tourna vers son fils toute son affection.

Pourtant, il ne pouvait encore reprocher 
à Bertrande aucune faute grave.

Cette femme, pour qui le luxe et la vanité 
semblaient tenir lieu de tout, n ’avait peut- 
être pas de cœur, car elle n ’avait jamais 
aimé.

Elle avait désespéré par sa' froideur tous 
ses soupirants et tous ses adorateurs. >

Il fallut l ’apparition dans sa vie du vi- 
c ?mje ^e Plouazec, pour que son sang 
eût dans ses veines de plus violents batte
m ents, pour qu’il entrât quelque rêve en ses 
grands yeux, jusqu’ici ouverts aux seules 
réalités.

Joël était un beau garçon, un peu épais,

ce qui lui ôtait de la distinction, mais doué 
d ’une force peu commune.

De plus, il passait pour être fort riche.
Il était d ’humeur gaie, sans scrupules.
Il plut à  la baronne dès le premier jour 

où il lui fut présenté, et elle le choisit au 
milieu de tous les autres pour en faire son 
cavalier servant, le confident de toutes ses 
tristesses et de tous ses déboires.

Mais il ne devint pas son amant plus que 
les autres.

Elle se l ’attacha pour le cas où elle aurait 
besoin d ’un appui, car elle sentait chanceler 
sa fortune.

E lle était trop Habile, trop maîtresse d ’el
le-même pour céder à  une surprise, et elle 
savait trop bien qu’elle perdrait tout son 
empire le jour où son soupirant n ’aurait 
plus rien à désirer.

Or, elle s ’était aperçue que Joël, qui était 
pourtant un garçon peu sentimental, l 'a i
m ait au point de faire pour elle les pires fo
lies, même de  ̂ commettre des crimes.

E t elle le réservait, ainsi qu'elle se le di
sait à  elle-même ,car elle ne faisait à per
sonne ses confidences, comme un en-cas, si 
quelque accident, ainsi qu ’elle ne le pré
voyait que trop, venait à survenir.

La situation financière du baron de lia 
Ferrandière empirait rapidement et ses cha
grins intimes augmentaient avec ses ennuis, 
extérieurs.

Il avait été obligé de vendre son écurie dé 
courses, mais sa femme continuait à rece
voir comme auparavant et à  traîner après 
elle cette cour de parasites, d ’adorateurs, 
qui exaspérait le baron et parmi lesquels le 
vicomte Joël tenait le prem ier rang.

Elle les avait emmenés encore cette anneé-

là à Nice et à Monaco, traînant son m ari à’ 
la remorque, son m ari vieilli par les cha
grins et les ennuis de tous genres, inquiet 
sur le sort de son enfant que les médecins 
lui avaient ordonné d ’emmener à la cam 
pagne, et qui souffrait d ’être séparé de lui.

E t c’est pendant ce dernier voyage, pour 
lequel le baron avait épuisé le reste de son 
crédit et qui devait précéder, pour B ertran
de, de quelques semaines à  peine la dégrin
golade prévue par elle, car son mari était à 
bout d ’expédients et de ressources, c ’est pen
dant ce dernier voyage qu’elle laissa enfin 
deviner à Joël de Plouazec, qu’elle avait pu 
juger à sa valeur, dont elle avait compris 
toute la bassesse de sentiments et qu’elle sa
vait incapable m aintenant de lui résister, 
quoi qu ’elle lui dem andât; c ’est pendant ce 
dernier voyage, qu’elle laissa enfin deviner 
à  Joël ce qu’elle attendait de lui pour lui 
appartenir.

E t m algré toute sa vilenie, malgré toute 
la violence du désir qui le consumait, le gros 
garçon ne put réprimer un mouvement de 
révolte.

Peut-être n ’était-il pas encore assez do
mestiqué.

Mais à ce moment, la baronne le mit sous 
le brasier dévorant de ses yeux et le rayon
nement de ses dents de nacre.

E t elle l ’affola au point qu’il ne put que 
courber la tête et répondre:

— J ’obéirai!
Que lui demandait-elle donc?
I! ne l ’avait pas bien compris encore.
Ou plutôt il n ’avait pas osé le comprendre.
Mais elle lui avait exprimé un désir m ons

trueux.
Elle aurait voulu être débarrassée de son

m ari, devenir libre pour l ’épouser, lui, 
Joël... et avoir en mains la double fortune 
de sa belle-sœur et du comte de Plouazec.

E t alors, quelle vie ils mèneraient tous les 
deux !

E t c’était si facile!
— M ais pour cela, fit Joël effaré et dont lé 

sang s ’était glacé d ’épouVante, il faudrait 
que le baron mourût, sa sœur, mon père?

— Oui, dit Bertrande, mais votre père est 
âgé, le baron est très souffrant et quant à: 
la vieille fille...

— M ’ordonnez-vous donc, fit Joël tout blê- 
me d ’effroi, m ’ordonnez-vous de les tuer? .

— De hâter leur mort de quelques jours 
seulement.

— Vous n'y pensez pas, s’écria le jeûné 
homme avec émotion.

— Je ne pense qu’à  cela, au contraire ,fit 
la jeune femme avec une ardeur cuisante, 
je ne pense qu’à cela, car je t ’aime, mon 
Joël!...

E t c est pour te rendre heureux que je dé
sire être riche.

Elle lui avait entouré le cou dé sès bràS 
blancs qui lui faisaient un collier splendide 
d'éblouissement et de douceur.

E t elle plongeait dans ses -regards les 
flamboiements de ses yeux de braise.

Le jeune homme se débattait comme un’ 
oiseau qu’un serpent aux poisons trigides 
fascine.

E t il essayait dé résister à  l ’espèce d'eHî- 
prise que cette femme avait déjà mise sur, 
lui.

Il bégaya avec des poussées de sueur au 
front.

— Mais, c ’est impossible, pensez donc.... 
mon père!
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Gercle des Travailleurs, Le Locfe
Samedi 6 Décembre, dès 7 Va heures du soir 
et Dimanche 7 Décembre, l'après-midl et le soir

organisé par la

Fédération Suisse des Ouvriers de l’Alimentation
Section du Locle

f l u i n o c  c n n o p h o c  cons:*s^  ®n p a i n s  d e  s u c r e , j a m -IJUlIlCd iupciijw BONS, CHOCOLAT, CACAO, etc., etc.
( Chaque soir, à 11 heures, il sera joué une belle LUGE «loclolse» 

f $ f  Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Fédération. 2912

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

'Samedi 7 décembre
dès 8 h. du soir

Dimanche G décembre
dès 2 h. après midi

i&Preniier-Hars C @ i " C t e  O i I V r î C r  prag}ef' l>bni5

D im a n c h e  7  D é c e m b re ,  dès 8 '/i heures du soir

Grand Concert
donné par

L’Orchestre du Cercle Ouvrier
E ugüne CLAUDE, directeur.

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles
Entrée libre Entrée libre

_Le programme sera réclamé & rentrée. 2916

Cercle Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

Samedi 6 Décembre, dès 8 */.i heures du soir

Oies, Canards V T f*  Lapins vivants

Belles Quines - Belles Quines
A i l  heures et demie, M outon

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 2655

DU CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6  a 2553

S a m e d i  6  d é c e m b r e ;  à 8 ,f2 h. du soir

Quines sans égales! Volaille de Bresse a u t h e n t i q u e
A  MINUIT  

3 superbes C H E V R E U I L S
Dimanche, dès 4 heures après-midi

GRAND MATCH DE FAMILLE ■"*2?—Q u i n e s

D i v a n s  depuis fr. 8 0  —

au profit du

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

telles que 2915
Volaille de Bresse, Pains de sucre, Malaga, Conserves 

Vaisselle, Articles de sport, etc.

SURPRISE ! A 11 heures et demie SURPRISE !
Invitation cordiale aux membres dn Cercle, amis et connaissances.

Au M agasin d e  M usique

Paul ÂMEZ-DRÛZ, St-lmier
LUTHERIE o rd ina i re  et  a r t is t ique  2m

Violons, Guitares, Zithers, Mandolines, etc. 
Instruments en tons genres. Gramophones, 
Miraphones, Accordéons, Harmonicas à 
bouclie, Ocarinas. Fournitures et accessoires pour 
tous les instruments : Cordes harmoniques, Lu
trins, Chaises, Etui» en tous genres. Disques 
artistiques, de 19 à 35 centimètres, à pointes de saphir.

ATTENTION
II*  © © © ©

Industriels, Négociants,- Particuliers, confiez
g&. vos t r a v a u x  d ’im p re s s io n s  en  to u s  g e n re s  à

•  Louis GUYOT, St-lmier
R ue B a sse  10

R eprésentant de l’Emprimerie C oopérative  
d e La Chaux-de-Forads

C e t te  im p r im e r ie ,  d ’u n e  in s ta l la t io n  des  p lu s  m o d e r 
nes, l iv re  to u s  t ra v a u x  d an s  les m e i l le u re s  c o n d i t io n s  £& 

de p r ix  e t  de  b ie n fa c tu re .  2843

Si vous faites vos achats
2 9 2 7

L’ABEILLE
Vis-à-vis de la Poste, La Chaux^de-Fonds

Vous êtes certains, pendant toute l’année et à n’importe quel moment, d’acheter de 
confiance et à des prix sans concurrence tous les articles concernant les

C O N F E C T I O N S
pour H om m es et Jeu n es G ens

Complets pr H om m es, 
Pardessus ■ 
Pantalons d ra p ,
Pantalons i-laine, èëés

depuis 18.
» IS.

29.- 35.- 48 .-
29.- ■unc

o I•
O

O
<4-

5.75 7.9Œ 9.75
7.90 9.75 H .-

80.-

13.-

A U

ION
la seule maison de la place offrant le plus

beau choix de

Chaussures fines, courantes et ordinaires
à des prix absolument hors de concurrence.

Spécialité de chaussurea 
américaines ■

Place
Neuve

10

„ Salamandre “ 
Vera“, „E w ou

etc.

■ •  ■
Malson

J . B R A N D T

Place 
Neuve 10

2657

A la Fourmi
Premier-Mars 5

Robes de chambre Fr. 9.50 
Jaquettes laine, Manches et coul. Fr. 9-50 
Pantalons doublés Fr. 9.50 
Corsets - Bas - Camisoles 

Çaleçons, Tabliers ^

A la Fourmi
Premier-Mars 5

• 'ZŸ'-ÏÛ 
ïgæ ss?  '

HÈRES
d e p u is  

1 .2 5  F r .  ju s 
q u ’a u x  

m e i l le u re s  
im p e r m é a 
b le s  p o u r  

tous  
s p o r t s  en 

to u te s  c o u 
le u r s  et 

longueurs

n u i
C’est le numéro d’une potion prépa

rée par le Dr A. Bourqtiin. phar
m acien. rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jo u r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. I.Gffl. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. 2 .—

AU CAMÉE
Nouveau Magasin de Cigares

Paix 65
(Vis-à-vis du Poste de l’Abeille)

C h a p e l l e r i e

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert, 51

Articles pour fumeurs
Grand choix de

C a r i e s  Postales
Se recommande,

2854 Léon Marchand.

MODES
IYT Marthe CHERVET

Rue du Collège 7 , au  2 m* E tage
/

Pour Fin de Saison
Grand Rabais

sur tous les Chapeaux 
CHAPEAUX de DEUIL
Assurance-vie.
p u re , est la plus avantageuse des So
ciétés opérant en Suisse. Pas d’entrée 
pour les a b o n n é s  à  la  Sentinelle. 
— S'ad. à P. Humberset, L a  J a lu s e  
Le L ocic. 2676

N O Ë L
POUPÉES habillées 2779

POUPÉES non habillées 
POUPÉES incassables

Exposition g ran d io se . Choix s u p e rb e . P rix  incroyab le d e  bon m a rc h é
Peu de bénéfice, mais beaucoup de vente

„ AU BERCEAU D’OR “ f |
Rue de la Ronde 11


