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la  lutte entre 
l ’élément civil et l ’élément militaire

Toute notre société capitaliste serait fort 
Capable d’évoluer vers des formes d ’orga
nisations supérieures, non sans secousses, 
évidemment, mais du .moins sans grande 
révolution sanglante, si le militarisme ne 
constituait pas dans tous les pays un ré- 
lservoir de violence, un arsenal d’explosifs 
capables d ’éclater au moindre incident. Cet
te  réserve énorme de forces brutales et 
(meurtrières que constituent les armées ne 
manquera pas d ’être mise à contribution 
•par la classe privilégiée dans les moments 
Critiques dë sa lutte avec la classe ouvriè
re, lorsqu’elle devra abandonner ses. privi
lèges ,et comme les masses ouvrières cons
tituent la plus grande partie de. l’armée, 
on peut s’attendre à un fameux conflit et 
a  de terribles carnages. A moins que, jus- 
qu au jour où la Jutte de classe s’aggra
vera tout à fait, les nations ne parviennent 
à  désarmer; mais on ne voit pas comment. 
Partout le gouvernement civil est dans la 
dépendance du pouvoir militaire et subor
donne toute la vie de la  nation aux ca
prices de celui-ci.

Nous ressemblons en cela étrangement à 
nos voisins du nord ,qui en fait de prussifi- 
Cation tiennent naturellement la tête du 
Oiou veinent.

E t cependant cette nation allemande, 
'qu’on croit si prussifiée, paraît avoir le sen
timent de ce danger spécial plus vif que le 
peuple suisse. L ’élément civil réagit là-bas 
■plus vigoureusement que chez nous, peut- 
être parce que le mal est plus grand. Nous 
lavons été étonnés et réjouis de voir le 
Reichstag à peu près unanime se lever pour 
adresser un blâme catégorique au chance
lier à propos des événements de Saverne 
'et des paroles très énergiques ont été pro
noncées contre les empiètements, et le sans- 
gêne du pouvoir militaire.

Notre petit parlement suisse saura-t-il 
montrer une volonté aussi nette à l’égard 
île toute la pépinière de «prussiens» qui 
prospère sur notre sol, grâce aux bons 
soins^ du colonel Wille. Nous ne saurions 
l ’espérer; la botte des soudards ne nous a 
pas encore assez malmenés, et avant que 
nous, ayons eu notre petit Saverne, ou quel
que chose d ’approchant, il ne faut pas comp
ter sur des mesures énergiques.

Il y aurait pourtant déjà largement de 
quoi légitimer une opération de nettova- 
ge. Les incidents de 'la Fluela, l’héca
tombe 4 e  ^soldats fribourgeois aux manœu
vres de La Chaux-de-Fonds, les coups de 
ï r a  vache d ’un Wattenwill, les injures d ’un 
0e Loys, l’élimination des officiers humains 
pour les remplacer par des officiers décal
qués sur les von Reutter et von Forstner, 
tout cela suffirait amplement à M. Hoff
mann pour envoyer quelques-uns de nos ga
lonnés faire cirer leurs bottef de l’autre 
côté du Rhin. Mais voilà, ce serait ame
ner une crise grave dans l ’armée, on pré
férera attendre jusqu’à ce que la crise soit 
j ju s  grave encore. Ce n ’est pas nous qui 
nous en arracherons les cheveux.

C. NAINE*.

Aux Chambres fédérales
La loi sur les fabriques votée. — Wallenstadt.

Berne, 5 décembre.
•Jeudi après-midi en une séance de rele

vée les derniers articles de la loi sur leis 
fabriques furent adoptés, ainsi que «Lia Sen
tinelle» l ’a déjà annonce.

Le point le plus grave qui. fut discuté 
fut certainement la procédure gratuite. E n 
lever cela de la loi c ’était lui enlever toute 
garantie sérieuse pour les régions où le 
prolétanat est mal organisé. Démocrates et 
socialistes se rencontrent de nouveau pour 
defendie la gratuité de la procédure. Lefé- 
upi alisme retrouve quelques ardents défen

seurs qui ne veulent pas que la loi fédé
rale empiète sur les attributions cantonales.

La commission avait proposé que les can
tons désignent ” les autorités judiciaires char
gées de connaître ces causes et que les ju
gements soient rendus après une procédure 
gratuite, orale et accélérée, comme c’est le 
cas pour les prud’hommes chez nous. .

Cette proposition fut adoptée par 81 voix 
contre 47 et il faut s’en réjouir. C’est ainsi 
que Naine l’a déclaré en défendant énergi
quement le point de vue de la commission, 
le plus grand avantage que présente la nou
velle loi.

Enfin, il ya une lutte 'd’arrière garde au
tour de l ’art. 35 qui accorde un délai de 
10 ans aux employeurs pour prolonger la 
journée normale jusqu’à 10 heures et de
mie avec la semaine anglaise.

Grimm plaide pour les 5 ans avec toute la 
chaleur qu’il met en ses interventions, le 
radical Guger pour Les 10 ans et le conseil
ler fédéral Schultess pour 7 ans. Ce der
nier délai est voté a une très grossse ma.- 
joritè et accorde ainsi aux socialistes une 
satisfaction.

Ainsi, dans 7 ans, la journée de 10 heu
res et demie aura disparu et la semaine an
glaise aura eu le  temps de s’acclimater.

Enfin .ce projet, en votation finale, est 
adopté par 118 voix.

Malgré ses imperfections, ce projet cons
titue^ un progrès sur la loi de 1877. Noç 
représentants avaient reçu la mission de 
l’améliorer autant que possible. Ils ont fait 
vaillamment tout leur possible.

La séance de vendredi matin fut presque 
tout entière consacrée à voter un crédit de 
660,000 fr. pour Wallenstadt. Notre cama- 

. rade Muller demanda vainement une réduc
tion de 120,000 fr.

Conseil des Etats
Berne, 5 décembre.

Le Conseil des Etats a procédé au vote 
final sur le projet de réorganisation admi
nistrative, qui d ’ailleurs doit revenir une se
conde fois devant le conseil. La loi est 
adoptée à l’unanimité, moins une absten
tion.

Le conseil s’occupe ensuite du recours 
de la Société des tireurs aux pigeons de 
Lugano à laquelle le Conseil fédéral a re 
fusé l’inscription au registre du commerce. 
D ’accord avec la commission, le Conseil 
décide de ne pas entrer en matière sur le 
recours pour incompétence. Subsidiairement 
la commission avait proposé de l'écarter 
comme non fondé. La séance est levée à
10 h. 45. Le conseil s’ajourne à mardi à 
4 h. 30.

Du haut de Si ri us...
Magistrats ou hypnotiseurs ?

Il arrive presque chaque jour, ici ou là. 
q'ite des personnes innocentes sont accusées 
de crimes odieux, traînées menottes, aux 
poignets devant le juge d’instruction, puis 
jetées au cachot où elles trCéditent sur les 
bévues de la justice humaine.

Si, lorsqu’on les relâche, elles ne sortent 
pas de cette méditation forcée avec une, 
méningite ou folles à interner, c’est qu’elle? 
ont une constitution cérébrale de philoso
phe et la tête aussi solide que celle 'des 
bernois.

Elles sont alors tellement heureuses de 
recouvrer la liberté, "de s’échapper il’un 
cauchemar qu’elles ne, songent générale- 
m'ent plus à se plaindre. — D’ailleurs, 
fe  plaindre 7l.es magistrats, que de risques 
à courir! Ne. sont-ils pas inviolables et s’ils 
rte passent pas pour avoir, comme le pape, 
l esprit d*Infaillibilité\ ne se coriduisent-its 
pas comme s’ils en avaient les privilèges?.
_ 'Le plus souvent "donc, un citoyen empri
sonné, puis reconnu innocent, après avoir 
été malmené par la magistrature et par là 
presse, sali, brisé dans sa vie et son hon
neur , — ést trop; Heureux qu’on lui !ais'§e 
enfin la 'paix; e t il gaïde le silence.

'Mais le jeune[ Schoendôrffer, arrêté avec 
Esclandre comme Vauteur "du crime 'de la 
me. du Rhône, à Genève, — puis relâché, 
comme Victime 'd’une erreur judiciaire, ne 
len tend  pfis de cette oreille-là. Il vient 
d  écrire, à la pjeSse une, ljittr& où nous U- 
Spns cej ügnes: ppigrtdrtiesi

R je.fùis inflignfé die la' façon dont og 
m a  traité dans Je cabinet de M. le juge 
d instruction à Dausanne. N ’a-t-on pas in- 
lïsté  plusieurs fois en mfe Sisjant : «G’est voUS 
qui êtes T,assassin. .O.ui, c’est vous, c ’est 
«Ouf, c ’est xp.ul; vous pâlisse^!»

rLe célèbre niaenèti4Mr RicRmatïn n’agit

PAS autrement que celui qui a prononcé 
ces paroles étranges. Lorsqu’il veut provo
quer une attitude sur ses sujets, il la sug
gestionne dans leur âme; il leur fait avouer 
et: accomplir ainsi tout ce que bon lui sem
ble.

N ul besoin d’ailleurs qu’une personne soit, 
endormie, pour que certaines suggestions 
opèrent. Il suffit de connaître les travaux 
de psychologie expérimentale de Pierre Ja- 
net e t de Bérillon, — pour 'deviner l’inr 
fluence redoutable d’un commissaire, d’un 
juge, d’un homme de loi quelconque sur les 
personnes déprimées par une accusation,

. injuste; elles peuvent se troubler, et se 
perdre auprès des gens pour qui la pâ
leur est une preuve irréfutable de culpabi
lité: «C’est vous, c’est vous; vous pâlis
sez 1»....
I A  de pareilles, suggestions collaborent 
d’ailleurs certains journaux avec un cynisme 
inqualifiable. Ainsi dans le cas de Schcen- 
doeiffer, on avait lancé te bruit qu’il s’a
gissait d’un maniaque ; or le malheureux 
jeune homme réfute cette calomnie par un 
argument sans réplique:

«Quant à m a raison que vous prétendez 
être moins robuste que celle ,de beaucoup 
d ’autres, sachez que nombreux seraient ceux 
qui auraient pu la perdre dans les mo
ments pénibles que je viens’ de traverser.

Or ce n ’est que grâce à ma mémoire, à 
ma correction et à mon sang-froid que les 
magistrats de Genève ont reconnu leur e r
reur.

Quand je songe que j ’étais seul pour me 
défendre, d ’abord contre la .pression faite 
par la presse, ensuite contre les accusa
teurs qui surgissaient devant moi et, avec 

■ un sans-gêne extraordinaire , escomptant 
sans doute un instant de faiblesse de ma 

.-part, prétendaient me faire avouer un cri
me dont je  ne suis pas l’auteur! ! !»

Toutes ces cruautés, à notre époque de 
progrès philosophique et scientifique — car 
le Droit et la philosophie sont devenues au
jourd’hui des sciences— sont inexplicables 
et sans excuses. «Dans le cabinet d’un juge 
d ’instruction», — on ne devrait plus cons
tater que des «recherches» méthodiques et 
impartiales, c’est-à-dire scientifiques ; il faut 
laisser la suggestion au cabinet des magné
tiseurs.

La justice humaine doit s’appliquer â être 
irréprochable et «saine». Elle ne doit ni 
de près, ni de loin évoquer cette parole 
du ministre Bartlwu qui s’y  connaissait en 
rouages judiciaires: «Il y a autour 'd’elle 
quelque chose de gangré/ié.»

EOUIS R o y a .

LETTR E jde PA R IS
'De notre correspondant particulier.

Chute du ministère
Paris, le 5 décembre 1913.

Le 2 décembre est une date historique. Triom
phe de l ’Empire en 1851, chute d’un Cabinet, fa
çon empire, en 1913.

M. Barthou qui s'était rallié, en posant la 
au sujet de l'immunité de la rente, a succombé 
question de confiance, à l'amendement Delpierre, 
à 25 voix.

C'est sous le cri : « À  bas les trois ans ! » pous
sé par Vaillant, que les ministres battus quittent 
la Chambre.

*  *  *
La crise est grave.
M. Poincaré, qui a inauguré une politique de 

recul, se trouve dans le plus grand embarras.
Jamais situation ne fut plus compliquée. C’est 

le désordre et le gâchis qui régnent en maîtres.
Supposons une personne atteinte de plusieurs 

maladies, dont on ne peut soigner l'une sans por
ter préjudice aux autres.

Tel est l'état des corps législatifs actuels et 
gouvernementaux. Aucun des organes principaux 
n’est sain.

La Chambre est en conflit avec le Sénat. Les 
lois par 3 fois votées par la Chambre, émanation 
du suffrage universel, lui reviennent du Sénat im
pitoyablement charcutées.

Le gouvernement déchu était sans empire sur la 
Commission des finances, qui faisait valoir sa- 
priorité.

C'est la désagrégation des rouages admi
nistratifs, la déchéance d'une réaction agissante 
qui a trop duré.

*  *  *
M. Caillaux, qui représente le radicalisme, ne 

semble pas, jusqu'à cette heure, jouir du privi
lège de former le nouveau Cabinet. Les noms de 
Dupuy et de Ribaux voltigent dans les airs ély- 
séens.

Que sortira-t-il de ce chaos ?
Les radicaux unifiés, ne cachent pas leur mé

contentement d'être évincés par la présidence. 
Leur majorité actuelle leur laissait espérer l’ob
tention d'un droit : celui de former le nouveau 
Cabinet.

Mais la R. P. qu'ils combattent, les place en 
concurrence avec ceux qui l'ont votée.

C'est l’embroglio fatal et inévitable qui dé
coule d'un régime absurde créé par une constitu
tion que la France réactionnaire s oostine à ne 
pas modifier.

R. P.

ETRANGER
Mrs Pankhurst est arrêtéte 

au large de Plymouth'
On mande de Londres, 4 décembre:
La police a arrêté aujourd’hui, au largé 

de Plymouth', Mre Pankhurst, qui revenait 
des Etats-Unis à bord du «Majestic». Un' 
remorqueur conduisit Mrs Pankhurst et les 
détectives à Devonport ;là la leader de la 
«Ligue sociale et politique des femmes» fut 
conduite en automobile à la prison d ’Exe- 
ter. Les suffragettes ont manifesté l’inten
tion de se rendre en masse fdeVant la' 
prison.

» Le scandale de Saverne
L’empereur a décidé que la garnison de 

Saverne serait transférée jusqu’à nouvel or
dre sur un autre terrain d ’exercice.

— Le 99e régiment d ’infanterie, qui est 
déplacé de Saverne, tiendra garnison au 
camp de Hagenau.

Le 99e régiment d ’infanterie quittera au
jourd’hui même Saverne. Tout l’état-major 
du régiment gagnera, avec le premier ba
taillon, la place d ’exercice ..de Oberhofen, 
près de Hagenau. Le bataillon 2 se rendra 
pour un certain temps sur la place d ’exer
cice de Bitche.

Sous la botte prussienne
t— On annonce que le gouvernement 

d ’Alsace-L'orraine a fait paraître une ordon
nance aux termes de laquelle il est inter
dit aux sociétés de musique alsaciennes de 
jouer des morceaux 'français dans leurs 
sorties.

Troubles au Mexique
Un télégramme de Broenville (Texas) dit 

qu’un combat qui a duré 24 heures, a été 
livré près de Tula entre les troupes fédé
rées et les troupes constitutionnalistes Tula 
est à 40 milles de Victoria, dans la région 
oléifère de l’E tat de Tamaulibas. Les fé
déraux auraient perdu 200 hommes. Les 
pertes des constitutionnalistes ne sont pas 
encore connues.

Un nouveau gouvernement mexicain
Le chef des insurgés mexicains annonce 

que tous les insurgés vont établir dans le 
nord du Mexique un gouvernement natio
nal entièrement indépendant de celui de 
Mexico. Le général Carranza irait l’orga
niser pendant que le général Zilla dirige
rait la campagne au sud dans la direction 
de Mexico.

NOUVELLES SUISSES
Mort de M. X Gigandet. — Vendredi ma

tin est décédé à l’âge de 59 ans M. Char- 
les-Joseph Gigandet ,ancien vice-chancelier 
de la Confédération.

On se souvient qu’il a pratiqué pendant 
deux ans le journalisme à la rédaction du 
«National suisse» à La Chaux-de-Fonds; il 
fut ar>nelé au poste de vice-chancelier de 
la Confédération. Il exerça ces fonctions 
pendant près de six ans jusqu’au moment 
où la maladie le força à les abandonner.

Pour la Greina. — Dans une assemblée 
convoquée jeudi soir à Berne par l’Asso
ciation politique sooiale, M. Scherrer, dé
puté au Conseil des Etats, et M. Gelpke, 
ingénieur, ont parlé de la question du per
cement des Alpes orientales. Les deux con
férenciers ont conclu en faveur de la Greina 
qui, selon leur conviction, répond mieux, 
sous tous les rapports, aux intérêts de la 
Suisse que lé projet du Splügen.

ZURICH. — L’heure de la police. — Au 
cours d ’une assemblée qu’ils, ont tenue, les 
restaurateurs zurichois ont décidé de com
battre énergiquement le proje.t d ’introduc
tion de l’heure de police.

— Trop pleines. — Lies prisons cantona
les sont si remplies actuellement que l’on 
est obligé de loger les détenus dans les pri
sons de district.
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BERNE. — Les élections /municipales. 
Pour le renouvellement partiel du Conseil 
communal de Berne selon la R. P., les 
13 et 14 (décembre. ,fe parti radical de là 
ville de Berne porte une liste de 40 noms 
pour tes 40 sièges à' pourvoir. Ces partis 
socialiste et conservateur portent, le pre- 
mier 25 noms, et le second 17 noms. Il y 
à  donc un total de. 83 candidats sur 40 à 
élire.

■Pi.- la même 'date aura lieu une votation 
cantonale sur le nouveau projet de la loi
concernant la perception des impôts Sur 
les automobiles et les motocycles et de la 
loi sur les fonds, publics. Le nouvel impôt 
s’élève au maximum de 300 fr. pour les 
grandes voitures et de 20 fr. pour les. mo
tocycles. Le profit de cet impôt devra être 
utilisé exclusivement pour ‘l’entretien des 
routes et la  lutte contre là poussière.

s— Rentes des travailleurs. — Au .cours 
d ’ùne inspection des conduites électriques à 
haute tension, près de Reichenbach, l’ou
vrier Samuel Zedi, monteur du chemin de 
fèx du Loetschberg, est entré en contact 
avec les fils des transformateurs et a été 
grièvement brûlé au bras.

SCHAFFHOUSE. — Les rentes des tra
vailleurs. — Un ouvrier des C. F. F. nom
mé Weber, a été tamponné ,près de la sta
tion de Tainen, par un express qui lui a 
coupé une jambe. W eber a été transporté 
à/, l’hôpital .

BALE-CAMPAGNE. — L’élection fédé
rale. — Lies partis socialiste,, ouvrier et 
catholique du canton de Bâle-Campagne 
ont désigné comme candidat à l ’élection 
d ’un député au Conseil national, en rem
placement du colonel Buser, élu député au 
Conseil des Etats, M. le D r Seiler, avocat 
à Liestal. M. Seiler avait déjà été le can
didat des minorités aux élections du re
nouvellement intégral.
 ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
AUVERNIER. — ''Après le scandale. 

Le nommé S., relaxé provisoirement, com
me on l’a annoncé, a dû être conduit jeudi 
pour être interné dans, la maison de santé 
de Préfargier.

ROCHEFORT. — Accident. — Mardi 
inàtin,^ MM. Pingeon, père et fils étaient 
occupés à abattre du bois dans la forêt des 
«Chaumes» située entre Rochefort et Brot- 
Dessous, lorsqu’un «foyard» qui devait déva
ler en bas la forêt se brisa et la cîme vint 
tomber sur le pied du jeune Pingeon, lui 
décollant aini les tendons du tarse.

Le blessé a été aussitôt conduit à là mai
son d’où l’on a appelé le Dr Gicot, qui a 
ordonné son transfert d ’urgence à l’Hôpitial 
pour talés.

CORTAILLOD. — ^Affaires communales. 
— Il y a deux ans ,1e Conseil communal 
demanda un crédit assez important au Con
seil général pour l’édification d ’un débar
cadère en béton armé. Après une discus
sion qui fut assez animée vu le mauvais 
état de nos finances, le crédit fut voté, bien 
que cette entreprise soit onéreuse pour no
tre administarion. L’on ne peut que félici
ter nos édiles de cette décision qui facili
tera les communications entre les deux ri
ves de notre lac. Je tiens {à faire remar
quer que la compagnie de Navigation n 'or
ganise pius qu’une course hebdomadaire, 
ce qui ne contente pas les riverains. Je vois 
là une grande ^négligence de la part de. 
nos autorités. Ne serait-il pas opportun 
d ’intervenir énergiquement auprès de la 
compagnie sus-nommée? Je ne puis com
prendre comment ce devoir ne leur a pas 
été suggéré vu les sacrifices que notre lo
calité a consentis vis-à-vis d ’elle? £X<.

GORGIER. — Un mauvais frein. — Mer- 
credi après-midi, un jeune homme de Chez- 
le-Bart descendait à bicyclette de Gorgier. 
Son frein s’étant cassé, le cycle prit une 
allure vertigineuse et le jeune homme fut 
précipité contre un arbre. On l’a conduit 
en voiture au domicile de ses parents. Le 
malheureux qui souffre d ’une grave commo
tion cérébrale est resté 13 heures sans con
naissance. On espère toutefois le sauver.

FLEU RIER. — Société fraternelle de 
Prévoyance. — Dans une assemblée gé
nérale tenue lundi soir à l’ancien Stand, 
la section de Fleurier de la Fraternelle! 
de prévoyance, après avoir entendu un ex
posé de son vice-président M. Ch.-U. Guye, 
recommandant la révision des statuts dans 
le sens proposé par le Comité central ; après 
'avoir également entendu quelques mem
bres défendre le maintien des dispositions 
actuelles de 1 art. 63, plus démocratiques 
que celles proposées, ainsi que la critique 
générale, du projet, spécialement en ce 
qui concerne le chapitre 6. Indemnités et 
cotisations, a décidé par plus de quatre 
vingt voix contre dix le rejet de la propo
sition du Comité central. Après ce vote, 
la section a nommé ses représentants à  
rassemblée des délégués. Jusqu’ici, le «Cour
tie r du Val-de-Travers» n ’a pas fait con
naître cette importante décision. T.

Un spectacle de misère
.Verrières, 5 décembre 1913. 

lOn nous écrit:
Monsieur le Rédacteur,

•Je vous communique un fait qui est peut- 
être sans précédent; il se passe actuellement 
aux Verrières.

Il s ’agit d ’un pauvre ménage .les époux 
dont le père a 77 ans.

Ces derniers Habitaient on màuvais ap

partement aux Bayards; !he pouvant y te
nir jTius longtemps à cause des gouttières 
qui, par les jours de pluie, inondaient leur 
ïnobilier. Ils résolurent de partir le plus 
vite possible, avec armes et bagages.

'Aux Verrières, n ’ayant point trouvé de 
logement, repoussés de tout le monde, ils 
s’adressèrent a leur commune d ’origine, celle 
des Verrières; mais celle-ci ne voulut rien 
entendre et les repoussa aussi.

Qu’en est-il résulté? Ces pauvres gens 
ont dû déposer leur maigre mobilier dans 
un champ voici deux jours déjà, et la neige 
qui tombe en ce moment, le recouvre pgp 
à  peu. : •

N,’est-il pas écœurant de voir un specta
cle de ce genre se passer chez nousl 

La commune des Verrières qui possède 
pour plusieurs millions de forêts, avait le 
devoir de s’occuper de ses propres ressor
tissants, n ’était-ce que pour offrir un abri 
quelconque à  ces malheureux.

Une chose aussi scandaleuse que celle-ci 
ne peut passer sous silence. Aux gens de 
cœur à juger!

N. de la R .— Nous prions nos amis de 
nous tenir au courant sur cette affaire. Nous 
y. reviendrons, s’il le faut.

NEUCHATEL
Collision.— Un camion-automobile trans

portant du comubstible a été tamponné ven
dredi matin à 10 h. 40 par un tramway, 
au bas du chemin de Clos-Brochet, Le 
marche-pied du tramway a été arraché; le 
camion est passablement détérioré .Son ré
servoir à benzine fut crevé et le liquide se 
répandit sur la route.

LE XOCXE. — Voir lé j annonces jïg gë 
jour.
---------  i—  ♦ —  i

Deux poids, deux mesures !
(A Serrlères)

Il se passe de curieuses choses en une 
grande fabrique de notre région.

Rien ne froisse autant les travailleurs 
que le favoritisme et l’injustice. Or, suivant 
que vous êtes des instruments ou des hom
mes — car ce n|est pas la même chose — 
on vous traite différemment .Pour-les pre
miers on est plein de condescendance, de 
patience, de bonté; pour les seconds on 
est dur, cassant .impitoyable. '

U n ouvrier qui n ’était pas un de ceulx 
qu’on tient enlaissé, avait été renvoyé — 
tour simplement— parce qu’il avait pris un 
morceau de chocolat.

Mais voici que deux autres employés de 
la même fabrique ont fait main basse sur 
des sacs de coke. Seulement ce sont des 
souples, des soumis. Ils rendent de si bons 
services, on leur est si reconnaissants sur
tout d ’avoir entravé l’organisation du per
sonnel, qu’on est plein de clémence. On 
les pria gentiment de ne pas recommencer. 
C’était charmant! D ’ailleurs ce sont des 
gens très bien, de ceux qui frémissent 
d ’indignation quand on touche au milita
risme !

Un autre brave avait été renvoyé parce 
qu’il avait un souci trop grand de l’étain 
qui ne lui appartenait pas, Il fut renvoyé... 
mais réengagé ailleurs et on en fit un... 
chef d ’atelier.

Voilà une curieuse façon de protégër la 
vertu!
---------------- il i ra  »  mu » mn -------------------

LtA C H A Ü X -D E -FO W D S
Aux amis de «La Sentinelle». — Les

amis de «La Sentinelle» sont convoqués pour, 
demain matin dimanche à dix heures et de
mie, au Cercle ouvrier. — Important.

L’Ecole au Cinématographe.— Ce matin 
quatre mille élèves de nos écoles ont reçu 
une leçon de fchoses au cinématographe. 
La vie des alligators, les métamorpho
ses du papillon blanc, la culture du rhodo
dendron, l’éducation des aveugles, une expé
dition dans les Montagnes Rocheuses, etc., 
ont émerveillé nos écoliers.

Cet essai est du à la Société pédagogi
que qu’il faut féliciter. Il a pour but de per
mettre aux autorités scolaires de constater 
ce qui est faisable en ce domaine. Nous 
aimons à espérer qu’après pne ou deux 
tentatives de ce genre de telles leçons se
ront organisées par la Commission scolaire 
pour toutes les classes.

Chez lés termineuses de la boîte.— Hier 
après-midi, à la Chambre de l’industrie et 
du commerce, a eu lieu, sous la présidence 
de M. Scharpf .secrétaire, une entrevue des 
délégués du groupe patronal et des délé
gués de la E. O. I. H.

Après une discussion qui ne dura pas 
moins de cinq heures, les délégués se mi- 
rend d ’accord sur un salaire minimum et 
quelques autres points secondaires.

Afin de faciliter la discussion et par es
prit de conciliation, le secrétaire de la 
Chambre du commerce invita le syndicat ou* 
vrier à retirer les quinzaines; les ouvrières 
décidèrent le retrait le soir même, dans une 
assemblée tenue à la salle du Ttribunal.

Au Locle, le conflit est en voie d ’arran
gement, et les quinzaines également vien
nent d ’être retirées. Toutefois dans cette 
dernière localité, comme à L'a Chaux-de- 
Fonds, la discussion continue entre les in
téressés.

Au théâtre.— Lrës deux représentations 
classiques de la tournée Baret sont donc 
fixées à demain, dimanche 7 décembre. On 
jouera, l’après-midi et le soir .chaque fois 
les deux pièces annoncées, «Polyeucte» et 
«Les femmes savantes».

Le rideau sera levé: l ’àprès-midi à  deux

heures et demie; le soir, à' 8 heures .et demie 
(et non 8 heures, comme l’indiquent les pro
gramm es).

Chaque fois, il sera 'levé à’ l ’heure très 
précise.

Pour rappel.— Nous signalons à  nos 
lecteurs le concert artistique que l’«Union 
chorale» donnera au Temple national, de
main à quatre heures de l ’après-midi, avec 
le concours de Mme Debogis-Bohy, la cé
lèbre cantatrice, et l’orchestre l’«Odéon».

Le solfiateur Pantillon.— Cet appareil.
destiné à l’enseignement du solfège pour le
quel il fournit sous un petit volume et à un 
prix réduit, un matériel inépuisable d ’exer
cices mélodiques, vient de faire son appa
rition sur le marché. Une société anonyme: 
«Solfiateur Pantillon», ayant son siège en 
notre ville, s’occupe \de l’exploitation de 
cette ingénieuse et utile invention.

Le solfiateur a  été présenté au Congrès 
international de pédagogie musicale à Ber- 
Blin, et plus récemment à  'la Conférence 
des chefs d ’instruction publique de la Suis
se. Disons que d ’après les personnes com
pétentes, il a une grande ivaleur. 
  —  .»« ■ ------------

EN TROIS MOTS
La M éthode du  s ilen ce!
C ’est le  dernier cri de  la  stra tég ie  radicale.
La fam euse m éthode S tu der-S pecker, celle  de  l'of

fensive partou t e t toujours, a  disparu, e st m ise au ran
cart.

C’est la M éthode du  Silence qui e st à la  m ode au 
National et, p ar m a foi, c’est bien la  p lu s éloquente  
qu'ils a ien t jam ais inaugurée.

A  la  veille  d es élections, M. Leuba se  con vertit au 
proportionnalism e. C e tte  conversion tard ive  ava it un 
p e tit  a ir in téressé qui la  rendait suspecte. J ’ai cherché 
à ten dre  une perche à ce nouvel a llié  en lu i d isan t : 
Donnez un peu  vos raisons, que vos am is proportionna- 
lis te s pu issen t vous ouvrir les bras sans arrière-pen
sée.

E t le  N ational m e répond : M. Leuba ne vous répon
dra pas parce que cela ne nous regarde pas, s'il ne 
veu t pas parler il se ta ira  e t s ’il ne veu t pas se  ta ire  
il parlera.

M algré m oi je  songeais aux  M êê I d'A gnelet.
Peu après, j ’ose poser quelques questions à  ces 

m essieurs d e  la  Banque cantonale : quelle  responsa
b ilité  avez-vous dans la  fa illite  R enier, quel rô le  ont 
jou é  vos agents, contrôleur e t d irecteu r de  succursale  
en cette  débâcle  ?

Ces m essieurs ne répondiren t pas m êm e  M êê I ils  
se drapèren t dans tou te  la  hauteur de  leur d ign ité  au- 
dessus de tou te critique.

C 'éta it donc encore la  M éthode du Silence.
Puis, voic i le  procès M athys, duquel leurs oracles 

et ju ris te s avaient d it  que la  Commune sera it certa ine
m ent condam née.

Les juges du Tribunal cantonal ne furen t p as du  
m êm e avis, repoussèrent à l ’unanim ité la dem ande de  
M. M athys e t le  condam nèrent aux frais.

Le National ni le  Neuchâtelois n'en ont soufflé mot.
C 'est la M éthode du S ilen ce!
Le leader radical, M e C olom b, envoie sa  dém ission  

de C onseiller général, de  G rand conseiller, de  m em bre  
du Cercle du Sapin, de  la  P atrio tique  radicale.

E i le  National n'en d it pas un m ot.
C ’est la  M éthode du S ilen ce!
C 'est le  d rill rad ica l : savoir souffrir en silence, sans 

se  plaindre, sans d ire  un m ot !
D écidém ent, ces gens-là  passen t <Tune extrêm e à  

l ’autre !
E .-P , G.

L E S  D É P Ê C H E S
15,000 personnes sans abri

NEW-YORK, 6 décembre.— Par suite 
des inondations qui se sont produites dans le 
sud du Texas, 15,000 personnes se trou
vent sans abri.
Le Russe Bouïalsky ne. sera pas extradé

BRUXELLES, 6 décembre.— La cour de 
Liège a transmis au gouvernement un avis 
sur la demande d ’extradition du jeune Jean 
Bouïaslsky .membre du parti socialiste ré
volutionnaire. accusé du meurtre de l’agent 
provocateur Prokhortchoux. Cet avis est. 
d ’après nos renseignements .négatif, c ’est- 
à-dire que le tribunal ,contrairement, aux 
conclusions de l’avocat général, s’est pro
noncé contre l ’extradition.

Reste à savoir quelle décision prendra 
le garde des sceaux de Belgique. On dit 
que l'ambassadeur du tsar s’agite beau
coup et essaie d'exercer une pression sur 
Je roi, afin d ’obtenir de lui une décision! 
contraire à l’avis des juges. Mais il est 
peu probable que les intrigues de ce haut 
fonctionnaire aboutissent.

Les défenseurs de Bouialsky ayant dem an
dé audience au ministre de la justice, ce
lui-ci les recevra dans quelques jours. L ’avis 
des juges ne lie pas en la matière le garde 
des sceaux, mais, on est convaincu ici qu'il 
n’y a aucun doute à avoir sur la décision 
que prendra le ministre de la justice : Bou
ialsky ne sera pas livré aux bourreaux rus
ses.

Huerta et les Etats-Unis
NEW-YORK, 6 décembre.— Le général 

Huer ta aurait fait la déclaration suivante:
«Nous n ’avons aucune raison de nous sou

mettre aux Etats-Unis.
«Si la lutte intérieure actuelle se prolon

ge pendant des années, je continuerai à  y 
jouer mon rôle, si je suis toujours vivant.

«L7e pays se suffit à lui-même. Si c’e;st 
nécessaire, des emprunts lui permettront 
de résister indéfiniment.»

Une désespérée
ZURICH, 6 décem bre.— Des personnes 

ont remarqué hier, qu’une forte odeur de 
gaz s’échappait d ’un appartement voisin du

leur. Elles firent ouvrir la porte par là po
lice et trouvèrent .enfermée, dans une cham-( 
bre, une jeune fille qui avait tenté de se 
suicider en ouvrant le robinet du compteur. 
La malheureuse a été transportée sans con
naissance à 1 hôpital.

Le crime de Genève
GENEVE, 6 décembre. — On est parvenu 

à’ établir l’identité de l’indivdu dont il a  été 
plusieurs fois question à  propos du crime 
de la rue de Fribourg et que l ’on désigne} 
soul le nom de «l’homme au nez déformé».

Il n ’est pas l’auteur du crime, mais certai
nement il en sait long. C’est un Lyonnais, 
que l’on croit être un médecin. Il peut être» 
arrêté, d ’un moment à l’autre.

La traite des blanches
G ENEVE, 6 décembre.— On a signalS 

à  la police une grave affaire de traite des 
'blanches, pour laquelle un individu est sun 
le point d ’être arrêté sur la dénonciation d ’ut-' 
ne demi-mondaine qui lui a tendu un piège. 
Le nombre des victimes serait considérable.

Grave collision \
G ENEVE, 6 décembre.— H ier soir ,un' 

tram conduit par le watman Buringt, re
montait la rue du Stand prolongée lors-* 
qu’en face de l’Arquebuse, il vint tampon
ner un camion de livraison qui suivait là 
même direction. Le choc fut des plus vio
lents et le camion fut projeté contre un po
teau pjacé en bordure du trottoir. Le char
retier. M. Eugène Prodhon qui portait des 
blessures assez graves, fut transporté à là 
Policlinique d ’abord, puis à l’hôpital canto
nal. *

Chasse S l’ours
GENEVE, 6. — H ier après-midi, un fo^ 

rain, M. Alberto Délia Modesto, qui cam< 
pait dans les terrains vagues de Varembé 
(Orphelinat) et qui possède une vraie mé-; 
nagerie, constatait la disparition d ’un our-i 
son de six mois'. L ’alarme fut donnée p a t 
le propriétaire et une battue rut organisé^ 
par de nombreux citoyens armés de cannes, 
de fourches, etc. Les chasseurs improvisés? 
finirent par retrouver, blotti derrière un arj 
bre, où il grelottait de froid... et de peur, 
le fugitif, qui se rendit à merci et fut ramC-i 
né sous bonne e,scorte à sa cage'.

Dernière heure
On évacue

CETTIG N E, 6. — Les; serbes ont ëvà- 
cué Plé, conformément à l’accord çoncer;-' 
nant là frontière.

Rixe religieuse
SOUTARI, 6. — Une rixe a éclaté hier 

entre catholiques et musulmans ; il y  a  en' 
douze morts de part et d ’autre.

Leur départ
STRASBOURG, 7. — Le départ 8 u 99e 

que «L’a Sentinelle» annonce d ’autre part 
produit la meilleure impression. Les famil
les des officiers resteront à Saverne.

jL’aviation pour tous
DAYTON (Ohio). — L ’aviateur O'rvil-î 

le W right déclare avoir trouvé l’apparçü à' 
stabilité parfaite dans tous les sens.

Désormais, dit-il, en vingt minutefi 001 
pourra devenir, aviateur.

Un beau geste de Coopérative
BALE, 7. — Le conseil de la coopérai 

tive générale de consommation a accordé, 
dix mille francs aux membres sans travail} 
cette somme sera ‘distribuée en marchant 
dise; les boissons alcooliques exceptées.

Dans le même but, les membres du con-a 
seil abandonnent leurs je.tons de présence^

La prévision du tem p s
Situation stationnaire. Pluie et neige.;

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 1444.46
Bravo Fauvel ! Chaux-de-Fonds 1.—
Le premier fossoyeur de « Chiffo » 2.—
Une maman 1.—
A telier Gunther et Voumard, en v ille  22.50
Parti socialiste loclois {liste No. 5, Em ile Py) 15.50
Parti socialiste loclois, (liste No. 8, A telier  

Gabus frères) : J . B., H. B., 32 G., 8 G.,
R. F., B. B., A . J„ L. W„ La purée,
A . P., W. K.„ S„ E. G., V. 29.—

Quelqu'un qui n ’ira plus se  faire soigner à  
la Clinique dentaire 5.—

Anonyme, Collège 1.—
D. A . G. 1—
Anonym e 5.—
Un ancien radi de Neuchâtel 2.—
Pour la fin du despotism e, 7me versement 0.50
Pour le travail en camarades, 7me versem ent 0.50
Plus de tyrannie, 7me versement 0.50
Et tout ira bien, 7me versement 0.50

Total 1.531.46

Nouveaux abonnés
B ulletin précédent 480
B ulletin  du 4 au 6 décembre 36

Total 516

Camarades, nous vous avions demandé m ille abon
nés, vous nous en avez procuré plus de 500 en quel
ques sem aines. Courage et persévérance, la m oitié de 
la  route est faite !

n m r r  n n  TD 1 U il II (Bureau de placem ent officiel UrrllL DU lnAVAlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

N’ou b liez  pas les petits oiseaux!
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Meubles Tapis
Rideaux

Stores

Perrenoud
Marque de garantie

Etrennes !
ts= t

Voyez la qualité1
2 8 8 5

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

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

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

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages
Faites tous l’essai de l’excellente Saucisse de La

i  et K n o r r .
a g n e

L A I T E R I E  COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, Charr ie ra  15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

Magnifiques tables à ouvrages
queterie, sont à vendre, depuis fr. 25 
S’adresser chez M. F. Kramer, ébé
niste, rue des Terreaux 11. 2949

â rrn rd én n  Qui changerait un accor- 
nllUIUcU ll. déon à f’état de neuf, 
diapason sol-do, voix triple, douze 
basses profondes, contre un d it do-fa 
dièse ou un fa-dièse et si, même cons
truction. Cas échéant, serait à vendre ; 
prix, 100 fr. Marque Pingeon et Car
tier. — S’adresser rue Numa-Droz 113 
au plainpied à gauche. 2938

* ircn/jrp 2 lits complets renaissance 
i l  VCUU1C à frontons, 1 lavabo avec 
glace, 1 secrétaire à fronton, 1 table 
de nuit. Le tout peu usagé. On détail
lerait. Pressant. S’adresser rue du 
Doubs 127, au 1er étage, à gauche.

2955

X irnnHpo 1 tableau «château de N'eu- 
n  V61IU1C châtel 1856» dim ension: 
125 cm./75 cm., peinture à l ’huile. — 
S’adresser à M. E. Ruchonet, rue du 
Doubs 139, La Chaux-de-Fonds. 2942

m&mwm.

Nouveauté !
40  sortes différentes

Potages KNORR
1 0  cts. le cube

donnant deux à trois assiettes de soupe. 2725

$ êè  M t e ) -Y ■ ''V

LUTHIER
LA C H A U X -D E -FO N D S

Léop.-Robert 59 
répare tous ins

trum enta et 
peut 
seul 

en réalité 
garantir ceüx 

qu’il vend

j ̂  Prix et *îualitê 
’/Oq  sans concurrence ’o i \
I ^  Choix considérable £ |s j  i
X? Tél. 15.58 *67

f̂t/sique
2911

Les meilleurs 

Les plus team SKIS Les pins team  

Les meilleurs

depuis 8 francs
sont arrivés au 2869

MAGASIN de  MUSIQUE 
39, M ,  39

L a  C h a u x - d e - F o n d s

Un particulier collection
neur aenôterait tout

Objet artistique
se rapportant & l’Histoire 
NeuchAteloise 1 meubles, 
pendules, gravures, mé
dailles, etc., etc. Adresser 
offres détaillées avec der
nier prix sous H. 3416 N. à 
Haasenstein & Vogler. Neu- 
cliatel. 2950
Traînoail ^  vendre un traîneau d’en- 
lldlllCdU. fants à 2 places. Bas prix. 
— S’adresser rue du Ravin 17, au 
étage. 2951

AU GAGNE-PETIT
L a in a g e , C orsets. L in g e rie  

L ite r ie  760 M eubles so ig n és

se trouvent, aux m eilleures conditions, chez

J. Bachmann |  BONNETERIE Anglaise
26 , Rue L éo po ld -R ob ert, LA CHAUX-DE-FONDS 2934

t> ■■■ ■ ■ ■ i ■

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 Pioohes pour Hommes et Enfants

Atelier spécial de montage et réparations
Vente et Location :s Demandez catalogue gratis

Grand assortiment de

BAS pr Dames BAS pr Enfants
depuis 1 fr. 26 depuis 75 cts.

Bas et Chaussettes pr Hommes
à tous prix

SOUS-VÊTEMENTS :: ARTICLES DE SPORT
Chas

H.-E. WHITLEY
Rue Neuve 9  m  LA CHAUX-DE-FONDS

F IX A T IO N  sp é c ia le  
tr è s  p ra tiq u e

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43 2935

Traîneau d’enfant 3 ^
chaisette transformable. Bonne occa
sion. — S'ad. rue du Doubs 127, au 
1er étage à gauche. 2954

ERenseignements utiles
P h a rm a c ie  d ’o lllce : 7 Décembre 

Béguin.
S erv ice  d ’oflice d e  u n i t  : du 8 au

13 décembre, Bourquin, Vuagneux.
P h a rm a c ie  C o o p é ra tiv e : 7 déc. 

Officine N» 1, rue Neuve 9, ouverte 
jusqu’à midi.

N ote. — La pharmacie d ’office du 
dimanche pourvoit seule au service 
de nu it du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés).

Â uonHro deux commodes usagées, 
V e i l U l C  à i  tiroirs, j -  S’ad. rue 

du Doubs 115, au 1er éta'ge à j
2870

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Décembre 1913 

U a i'ia y c  civ il. — Vôgeli, faiseur 
de secrets, Bernois, et Blandenier, 
Louisa, ménagère, Neuchâteloise.

Etat-civil du  Locle
Du 4 Décembre 1913 

V aissunce. — Eclith-Germaine, 
fille de Jean-Oscar Hiigli, terrassier, 
et de Jeanne-Hélène née Othenin-Gi- 
rard, Bernois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Perret- 
Gentil, Edouard, graveur, et Serves, 
Anaïs-Louise, horlogère, tes deux 
Neuchâtelois.
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Dès c© jour

Prix de Fin de Saison
en

pour Dames et Enfants
Dans votre intérêt, ne faites aucun achat avant d’avoir vu les avantages

extraordinaires offerts

HP

M A G A S I N

A L’Economie
QÆ Rue Léopold R obert g Fk

* (B âtim ent de l'anc ienne  Poste)

Grand Assortiment en Articles d’Hiver
pour Dames

B lo u ses  depuis fr. 1.95  
Jupes
Jupons drap dep. fr. 3 .7 5
C h em ises blancbes
C aleçon s et
C am iso les codeurs
C h em ises d e nuit
Bas
Gants
C orsets
Tabliers

Messieurs
S p en cers
S w eaters
C h em ises blancta. e t conl. 
C h em ises d e  tra- 

vail depuis fr. 2 .2 5  
C h em ises zéphir, fr. 2.95 
C h em ises poreuses

depois fr. 3 .5 0  
C h em ises d e nuit 
C aleçons, Camisoles 
C h au ssettes  
Gants
C ols e t Cravates

et Enfants
C h em ises dep. 7 0  cts. 
C aleçons dep. fr. 1.20  
C om binaisons

depuis fr. 1.75  
M antelets  
S w ea ters  
Jupons toutes grandeurs

depuis fr. 1.20
Tabliers
Lavallières
B as noirs e t  bruns
Gants
L anges

C M i immense en B onneterie e t Lingerie — Rubans, Dentelles, Galons, Figaros, Echarpes
Nos fra is m inim es nous perm ettent de vendre à d e t p r ix  extra  a van tageux  2929

Maigre nos bas prix nous accordons encore pendant le mois de Oécembre

10 °|0 sur tous nos articles
plus un sup erbe calendrier 1914 pour achat à  partir d e  fr. 3  —

H T  Venez faire une visite au magasin A L’ÉCONOMIE

GAINERIE : CARTONNAGE
Jean BULLQNÎ, Saint* Imier

(Maison Bonnacio)

Reliure fine e t ordinaire. Portefeuilles. Prix modérés pour 
bibliothèques. Etuis. Encadrements. Panneaux. Tableaux-  

Réclames. Glaces 
Maison connue pour ses prix  extrêmement avantageux 

Se recommande, __________2958_________ Jean BULLONI.

Hôtel du Cerf, Vilieret
Dimanche 7 Décembre 1913

R ideau, 8 heures

CONCERT NIUSIÇAL e t  THÉATRAL
offert p a r  le 2924

Chœur Mixte « Idylla »
Entrée : 8 0  cent. — Soirée familière et dansante

A C H E V E U R S
D’ÉCHAPPEMENTS

sont demandés au Comptoir, 
Rue Léopold Robert 90. 2921

On
so rti-Démontages et remontages.

ra it, à  bon  horloger, des cartons de 
dém ontages e t rem ontages, 19 lignes 
ancre. 2876

S’ad. au  B ureau de la  «Sentinelle».

T rp m n p iir  s Pécialitê de trem pe et 
11 blilJJCUl • polissage de p laques acier 
T ravail soigné. — Se recom m ande, 
Alcide Sém on, à Renan. . 2879

V O T R E  M A R I
a im era it se reposer en tre  m id i' e t une h eu re , 
H âtez-vous, chere épouse, de p ro fite r de la 
VENTE UNIQUE SUE PEAGE que je  vous 

offre en

Chaises-longues
Cadeau le p lus beau et le p lus u tile . Choix 

im m ense. Se recom m ande

Ronde, 11 O . G R O H  Ronde, ii
Seul dépositaire — 1 7 7 8

Pension B.BRENZIKOFER
Rue Basse 10 

SAÏMT-IB1IER
C e s o i r

TRIPES
à l ’em porter

Se recom m ande. 
On accepterait encore quelques 

bons pensionnaires. 2959

Hôpital de poupées TZ = ;J e
p o u r tou tes les réparations. T ravail 
p ro m p t et soigné. Grand choix de 
poupées. 2944

fA iffo n r  G ehilfeu-V erband, Section 
lUiUbUl La C haux-de-Fonds. Jeden 
1. und 3. D ienstagim  M onat,V ersam m - 
lung, H ôtel G uillaum e-Tell. 2941

CnnnjAnnr A lo u er une cham bre in- 
JC l l lC lC j .  dépendante  e t chauffablc 
— S’ad resser S e rriè ies 4. 2920

1 Iaii An On cherche à lo u er de su ite  
A  lUUtJl • à l 'ouest de la v ille, un  lo 
gem ent de  tro is  pièces e t dépendan
ces. — S’ad resser à  M. H enri Hue, 
rue  Jaco t-B rand  124. 2873

l  I a i i p n  à personne trav a illan t de- 
H  1UUCl h o rs  une cham bre m eublée 
ou non. — S’adresser rue  Num a-Droz 
92, au  2me étage. 2846

Chambre et ï>e.nslo“ - jeune °u_
cem bre
q u a rtie r  ouest de la ville. Vie de fa
m ille exigée. 2900

S’ad. au B ureau de la  aSentinelle».

vrière  dem ande pour fin dé
cham bre e t pension dans 

la ville.

Poussette-traîneau.A vendre, à 
m oitié prix , 

uue p o u ssette  su r courroies en p a r
fa it é ta t, tran sfo rm ab le  à volonté en 
tra în eau . Au besoin , on vendra sépa
rém en t la  poussette  et les lugeons. — 
S’ad resser le m atin  ou l ’après-m idi 
dès 4 ' / ,  h ., rue  du Succès 15a, au 1er 
étage, à  d ro ite . -919

M A n k l A e  A m eublem ents m e U D ie S .  com plets. T o u 
jou rs choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  e t trav a il de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des prix  défiant 
to u te  concurrence à q u alité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue  Neuve 2, au 1er 
étage. Maison de confiance. 956
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Mme Bullock-Workmann, 
Recordwomann de l’alpinisme

Ea * femme alpiniste la  plus fervente, là  
plus intrépide qu’on connaisse est Mme 
Fanny Bullock-W orkm an, une Américaine- 
qui, depuis sept ans, escalade avec un zèle, 
une vigueur ,une enduranfce dont bien peu 
d ’hommes seraient capables les cimes ver
tigineuses de l ’Him alaya.

C’est la partie nord-ouest de l’Himalâÿia', 
c ’est-à-dire le m assif donnant naissance a 
ï ’Indus, au Gange, au B rahm apoutra e t à 
ï ’Iraouady, que Mme Bullock-W orm an, e s
cortée de Son m ari, le professeur H unter 
W orkm an, a  plus particulièrem ent visitée.

O utre qu’elles obligent à des dépenses 
Considérables, de sem blables expéditions 
com portent des fatigues très; grandes; et de 
nom breux dangers.

Les seuls mois pendant lesquels elle§ 
Soient possibles sont juillet e;t août. Encore 
Je tem ps est-il' très souvent affecté par la 
m ousson indiennte du sud-ouest.

L a constitution de la caravane est chose 
infinim ent délicate. Il est impossible d 'a 
voir uniquem ent recours aux coolies. Si les 
ÎCachèmiriens e t les Ladakhis; sont re la ti
vem ent courageux, et fidèles, il ne faut 
tien  a ttendre  des indigènes du Balistan.

Aperçoivent-ils un plateau à l ’extrém ité 
duquel s’élève une pente dont l’escalade ne 
les tente point, ils se jetten t à terre  en  
poussant de grands cris et en faisant com
prendre qu’ils préféreraient qu’on leur cou
pâ t la gorge plutôt que de pousser plug 
lavant. Prières, menaces, offres d ’argent, 
resten t égalem ent vaines.
• Aussi Mme Bullock-W orkm an dut-elle se; 
faire  accom pagner, dans ses différentes a s
censions, par des guides qu’elle avait re 
crutés dans les Alpes e t dont l’adresse, le 
courage, le dévouement lui furent, m aintes 
fois, d ’un précieux secours.

Car l’on imagine m al à quel point 1’escâ- 
ïade de ces pics vierges, les courses sur ces. 
plaines interm inables que recouvre une 
épaisse couche de glace ou de ne.ige, sont 
pénibles.

Si les alpinistes arrivent à' se garan tis  
les mains en les' couvrant de gants de 
caoutchouc doublés, il leur est beaucoup 
plus difficile d ’avoir les pieds! chauds.

— J ’ai essayé  des chaussures fourrées, 
nous dit Mme Bullock-W orkm an, e t des 
chaussures de cuir assez larges pour p e r
m ettre  de porter trois; paires de bas très 
épais ,en poil de chèvre de Norvège. Mais 
je n 'ai point obtenu de bon's résultats. Si 
l ’on inventait un moyen de conserver les 
pieds chauds à plus de 6000 m ètres d ’a l
titude, on rendrait un bien grand service 
aux alpinistes 1

L ’alim entation constitue égalem ent un 
grave souci pour l ’alpiniste qui affronte 
f’H im alaya. Seuls, les biscuits de coca et le 
chocolat plaisent à son palais. Quant à la 
boisson la plus, convenable, c ’est le thé 
chaud.

La voyageuse intrépide à qui revient l’hon
neur d ’avoir visité des régions où nul, avant 
elle .,n ’avait jam ais mis le pied, jouit, à 
juste titre  ,d ’une universelle renommée.

Ses succès n ’ont pas été sans susciter la 
ja lousie ’ de quelques-unes de ses rivales.

L ’une d ’elles, miss Annie Peck, ne pré
tendait-elle point être montée jusqu’au som
m et du H uascaran, dans les Andes péru- 
yiennes, dont l ’altitude est de 7300 m ètres ?

l ia  polémique qui s ’éleva' entré, les deux 
femmes fit g rand  bru it outre-Océan, pas
sionna les Américains. Il y eu t bientôt deux 
cam ps ,les «Workmanisbes» et les «Peckig- 
tes». Comment départager l’opinion?.

Le pic que Mme Bullock-W orkm an a'Vàit 
a tte in t é ta it connu des géographes; celui 
que miss Annie Peck avait escaladé n ’avait 
pas encore été mesuré.

U ne vérification s ’imposait. Mme Bullock- 
W orkm an pria  un Français, M. de Lar- 
m inat, dont la  Science é ta it une garantie; 
suffisante, de s ’en  a lle r à la Gordilière des 
Andes, Ce qu’il fit. Ses calculs terminés, 
il annonça au  monde; que le pic a tte in t par 
Mme Bullock-W orkm an avait une altitude 
supérieure de 300 m ètres à celui de miss 
Annie Peck. Mme Bullock-W orkm an es.t 
donc bien, Scientifiquement ,1a «recordwo- 
roann» de i ’alpijiisme.

Alice KUHNV
 ....— i— ♦  —i -----------------

Echos de partout
Le roi d’Angleterre aussi...

On sait que l’empereur d ’Allemagne a  
formellement interdit à  ses officiers de dan
ser le tango. La cour d ’Angleterre qui 
tient, elle aussi, à conserver les bonnes m a
nières d ’antan, vient de faire annoncer, dit 
le «World», que le roi désapprouvait for
m ellement le tango comme danse de salon. 
La reine, qui aime beaucoup la danse, mais 
reste fidèle aux us du siècle dernier, a  la 
même opinion que son époux et réprouve 
non seulement le tango, mais encore la valse, 
quand elle est dansée de certaine manière.

Il est cependant douteux que l ’influence 
des souverains puisse arrêter l’étonnante po
pularité du tango, et l ’autre jour même la 
princesse Louise a présidé un tango-bazar. 
Partout à  Londres, le tango fait rage, et 
l'on annonce même pour le mois prochain 
l’apparition sur la scène d ’un music-hall 
d un cheval qui, paraît-il, danserait merveil
leusement le pas à la mode, mais avec qui?

Un record chez les poissons.
Voila un poisson qui a le droit d 'ê tre  fier.
D ’apord il porte le nom de Grimaldi: dé

couvert par le prince de Monaco, il s’ap
pelle le «grimaldichtys profundissimus».

Ensuite il bat un record; ainsi que l ’expri
me l ’épithète au superlatif «profundissimus 
le plus profond», il est le poisson qui vit ou, 
du moins, qui a été recueilli a la plus 
grande profondeur. Il a  été péché à  8035 
m ètres au-dessous de la surface de la mer. 
On croyait, il y a  peu d ’années, que la vie 
n ’existait pas à cette profondeur. C ’est une 
opinion dont il faut faire son deuil. La vie 
n ’est pas absente à 6000 mètres de profon
deur, m algré l’effroyable pression de 600 ou 
de 700 atmosphères.

Un pari original.
A la suite d un pafi de 240,000 francs, 

fait en Hollande, en 1909, fit que garantit 
la reine W ihelmine, cinq couples de m ar
cheurs de divers pays se sont engagés à  
faire à  pied ,sans argent, le tour du monde, 
d 'après un itinéraire tracé, en vivant de la 
vente de cartes postales;

Les frères Joseph et W alds G erbardt, fa
voris de l ’épreuve, qui ont quatre mille kilo
m ètres d ’avance, sur le premier couple qui 
les suit, ont passé jeudi à Bayonne. Ils ont 
parcouru jusqu’à  présent la Hollande, 1 An
gleterre, la Suède, le Danem ark, la Russie, 
la Sibérie, la Chine, l ’Australie, l ’Amérique

du Sud, le nord de l ’Afrique, l ’Egypte, la 
Turquie, les Balkans, la Hongrie, l ’Autri
che, l’Italie et la France, soit 44,754 kilo
m ètres. Ils sont partis de R otterdam  le 27 
m ars 1909 et com ptent y rentrer avant le 
27 m ars 1914, date fixée par le pari.

Un chat-huant dans un train.
Vers six Heures du matin, jeudi, M. Tur- 

let, cKet de train à  Perrache, accompagnait, 
de Dijon à  Lyon, le train express 59, a l
lant de Paris à  Marseille. Près de la gare 
de Crèches-sur-Saône, il vit entrer un gros 
chat-huant, qui brisa deux carreaux de la 
vigie. Le chef de train accula l’intrus dans 
un coin du fourgon et lui écrasa lai tête à; 
coups de talon. L ’oiseau m esurait 1 m. 50 
d ’envergure. r • r r  " ’i

Mot de la fin.
— Alors, madem oiselle ,voul avez deux 

fiancés?...
— Mais oui... U n pour |é  Boston,..? et 

l ’au tre  pour le tango...

— Puisque tu  m ’aimes tan t que ça, pour
quoi me trom pes-tu chaque fois que je sors?.

*i— C’est bien ce qui te' prouve combien 
tu me m anques quand tu. n ’es pas là. 
  ♦  1  ----------------------

Les faits du jour
La valse de Pégoud

Pégoud, jeudi après-midi, stupéfia, à  l’aé
rodrome de Bue, les membres de l ’Aéro- 
Club de France, M. Marchis, titulaire de la 
chaire d ’aviation à  la Sorbonne, qui s ’éria: 
«Quelle valse I» Blériot lui-même et les jour
nalistes qui ont suivi toutes ses expériences 
à Paris.

De fait, pendant quarante minutes, jus
qu’à épuisement d ’essence, il évolua en tou
te aisance, m algré un vent continu de 22 
mètres, avec rafales de 25 à  28 mètres, sui
vant les indications du service météorologi
que de la tour Eiffel.

Il commença par une boucle, après quoi 
il monta à mille m ètres verticalement, com
me si son appareil était hissé dans le ciel 
par Fe moyen d ’une gigantesque poulie. E t 
puis il exécuta quelques mouvements sans 
grand intérêt, quand c ’est Pégoud qui en 
est l ’auteur.

On le vit se mettre tête en bas, exécuter 
>**iyLsi. des virages complets sur la droite et 

sur la gauche. Il se trouva qu’étant ainsi 
face au vent et moteur arrêté, l ’appareil 
dem eura stationnaire pendant onze secon
de';.

Se trouvant à  deux cents mètres, il des
cendit jusqu à  trente mètres du sol par une 
série de huit loopings, prit un peu de hau
teur et présenta ce qu’il appelle le «looping 
en vrille».

Il commence une boucle en avant, c ’est- 
à-dire en cabrant l ’appareil, puis quand il 
se trouve tête en bas, pivote sur une aile 
et achève la boucle dans l ’autre sens en 
avant. C ’est en somme le tracé dans l ’es
pace de quatre courbes du pas d ’une vis.

Pour revenir au sol, après une série de 
boucles en toutes positions, Pégoud glissa 
en tournant comme si une tige passée dans 
l ’axe des deux ailes était fixée dans le sol.

E t il dit que dans quelques semaines, 
plus entraîné encore, il fera mieux I Que 
sera-ce?

Il est probable qu ’il renouvellera ses ex
périences demain après-midi devant la com
mission sénatoriale de l ’aviation.

Le procès des «démons»
Les fameux bandits du Caucase
L'a cour m artiale d ’Ekaterinodar (Cauca

se) a  commencé jeudi le procès de la plus 
effroyable association de bandits que l’ima
gination puisse concevoir.

Par ses viols, ses assassinats ,par les tor
tures qu ’elle infligeait à ses victimes, cette 
bande, connue dans les steppes sous le nom 
de «bande des démons», a tenu pendant 
plusieurs années toute la région sous un 
régime de terreur.

Ces atroces bandits faisaient subir à leurs 
victimes les pires supplices: celui auquel 
ils avaient le plus souvent recours consis
tait à induire les m alheureux de pétrole et 
à  lès faire flamber com m e de véritables 
torchés.

.Un certain jour, ils introduisirent de la 
poudre dans le corps d ’une femme et la fi
rent exploser.

Quant aux enfants, ils se contentaient de 
les saisir par les jambes et de l»eur briser 
la tête contre les murs.

Pendant le seul mois de juillet 1910, ils 
m artyrisèrent et tuèrent plus de trente per
sonnes.

Les témoins sont au nombre de quatre 
cents, dont beaucoup comparaissent les me
nottes aux mains. Les soixante-deux accu
sés sont pour la plupart des ex-forçats.

On pense que la cour prononcera au moins 
trente* condamnations capitales.

Bravo ! Encore un effort !
Nous avions demandé que nos dévoués 

propagandistes nous amènent $ 0 0  abon
nés pour lundi. L ’effort a été superbe et 
si nous n ’iy sommes pas arrivés lundi le 
chiffre de 500 a été a tte in t vendredi.

Bravo et merci! camarades.
Allons, il nous reste encore un mois dé 

propagande. Que tous les amis de « La 
Sentinelle» continuent leurs efforts, visitent 
leurs voisins, leur fassent Aire notre jour
nal pendant quelques ;jours, leur fassent 
comprendre que c ’est le seul journal ou- 
vrier quotidien de la Suisse romande, qu’il 
est appelé à  prendre de l ’importance et à 
se développer. Q u’ils leur fassent compren
dre que seul il est absolument dévoué à  la 
défense des intérêts ouvriers. Qu’ils leur, 
fassent constater que son information est 
excellente, que la collaboration qu’il s ’en 
est attachée est de première valeur. Ce 
sera gagner des abonnés!

illardi, les gars! Il faut arriver auxlOOO!
•Nous rappelons que tous les abonnés de 

«La Sentinelle» ont droit à
une petite annonce gratuite

du 1er décembre 1913 au 1er décembre 
1914.

Il faut que nos abonnés trouvent dans 
«La Sentinelle» toutes les annonces qu’ori 
peut trouver ailleurs.

Les négociants ont enfin compris leur in
térêt à  le faire. Il faut encore que nos 
abonnés particulièrement et toute la classe 
ouvrière s ’habitue à  employer «La Senti
nelle» pour les petites annonces.

La Sentinelle.
P . S. — L ’absence de notre directeur nous 

a empêché de publier notre premier sup
plément du samedi cette semaine. Il paraî
tra sans faute le 13 décembre.

FEU IL LETO N ! D E  L'A SENTINELLE
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COUPABLE?
JULES DE GASTYNE

(Su ite)

Il ne parlait déjà plus du b'âron et de sa 
sœur.

Pour toute réponse, elle le repoussa .vio
lemment, le rejeta loin d ’elle comme s’il 
lui avait fait horreur en disant:

— Tiens, va-t-en, tu ne m ’aimes pas!
E t elle resta plusieurs jours sans lui par

ler.
E lle semblait le bouder et ne plus vouloir 

même le regarder.
Cependant, on était rentre à Paris.
A plusieurs reprises, le vicomte s’était 

présenté à l’hôtel de l ’avenue des Champs- 
Elysées.

La baronne n ’y était plus pour lui, bien 
qu’elle continuât à s ’entourer de ses courti
sans habituels, et c’est alors que Joël, rongé 
par la jalousie, dévoré de désirs fous, com
prit combien cette femme tenait de place en 
sa vie.

Il n ’aurait jamais cru, lui qui ne croyait 
guère à la force du sentiment, que d ’être pri
vé de la voir cela le mettrait en un tel état. 
I! avait tellement changé en ces quelques 
jours d ’exil, que son père, qui le voyait abat

tu et som bre ., lui toujours si plein d ’entrain, 
qui s ’apercevait qu’il m angeait à peine, 
commença à s ’inquiéter et lui demanda s’il 
était souffrant.

— Non, répondit Joël très brusquement, je 
me porte bien.

— T u as du chagrin alors?
E t ayant appris qu’on ne voyait plus son 

fils parmi les familles de Mme de la Fer- 
randière, il demanda:

— C ’est la baronne qui te fait des misères?.
Le vicomte eut un haussement d ’épaules

plein de dédain.
Mais le comte comprit néanmoins qu ’il 

avait touché juste.
Il n ’insista pas. Il était loin de se douter 

de l ’intérêt que pouvait avoir pour lui la ré
conciliation ou la brouille des deux am ou
reux !

Au bout de huit jours, Joël de Plouazec 
qui avait maigri et pâli, qui était tout hon
teux lui-même de se voir si faible, écrivit à 
la baronne un billet dans lequel il lui disait 
qu ’il ne pouvait pas vivre sans ses bonn!es 
grâces et sollicitait bassement son pardon.

I.a baronne reçut cette nouvelle avec ?e 
mouvement d ’un félin m ettant sa griffe sur, 
une proie.

Ses yeux étincelèrent d ’une joie triom 
phale. Elle passa sur ses lèvres une langue 
voluptueuse, comme si déjà elle avait senti 
le goût de la proie convoitée.

E t 'elle s ’écria avec un geste de possession:
— Je le tiens!
Et, toute heureuse, elle lui envoya un bil

let fort aimable, où elle lui disait que l ’a 
près-midi elle serait seule chez elle, et qu’ils 
pourraient causer, son mari étant forcé de 
sortir pour affaires.

Bien qu’il n ’eût été mis par son fils au 
courant d ’aucun des incidents qui s ’étaient 
passés, le comte de Plouazec vit, à l ’air de 
'Joël, qu ’une détente était survenue en sa si
tuation et il fit avec un sourire:

— Ça va mieux?
Le vicomte regarda son père et en pensant 

tout à coup de quoi il allait payer son en
trée en faveur auprès de la baronne, il ne 
put s’empêcher de frém ir profondément.

Son bonheur était loin en effet d ’être com
plet.

Il s’y mêlait de la tristêssfe et du remords, 
car il pensait qu'il ne pourrait devenir heu
reux qu’au prix peut-être de crimes m ons
trueux.

E t pourtant, il allait vers cêtte femme 
comme poussé par une force surnaturelle. 
Il y allait et m algré les appréhensions qui 
lui remplissaient l ’âme et faisaient frisson
ner toute sa chair, il était heureux d ’y aller, 
heureux de penser qu’il allait la voir.

Joël souffrait loin d ’elle, comme une plan
te privée de soleil et d ’air.

C ’était sa lumière, sa raison de vivre à lui 
qui n ’avait jamais cru à l’amour et en avait 
si souvent blasphémé avec les jeunes gens 
de son âge.

Quand il se montra à l'entrée du boudoir 
fastueux où Bertrande l ’attendait, vêtue 
d ’une élégante toilette d ’intérieur, plus sé
duisante, plus fascinatrice que jamais, avec 
ses yeux où brillait l’éclat de la victoire, se3 
lèvres voluptueuses ouvertes, il avait l ’air 
de ces fauves domptés qui vont malgré eux 
en ram pant presque, vers le maître qui les 
a appelés.

Mais dès qu ’il l ’eût aperçue, cette impres
sion de gêne et de crainte disparut.

Il ne vit plus que sa rayonnante beauté, 
et ce fut un éblouissement.

Il se précipita à ses genoux et cria:
— Ah! comment ai-je pu vous résister?. 

Comment ai-je pu vous offenser?
Si vous saviez ce que j ’ai souffert!
J ’ai craint que vous ne me pardonniez pas.
E t j ’ai craint de ne plus vous revoir.
Elle l ’attira près d ’elle d ’un mouvement 

plein de câlineries et de caresses, et m et
tant sa main blanche et fine sur sa cheve
lure rude.

— J ’aime ta grosse tête, dit-elle.
Il leva vers elle des yeux enamourés.
— Bien vrai? murmura-t-il.
— T ’aurais-je rappelé?
T ant d ’autres que toi ont été éloignés ds 

moi pour toujours pour un mot malson; 
nant, une phrase, un geste quelconque qui 
m ’avait déplu.

C’est que je ne les aimais pas ceux-là'.
Que m ’importait de les voir ou de ne pas 

les voir?
Tandis que toi!
Elle l’attira vers elle, le b'aisâ au front 

avec des lèvres qui semblaient toutes b rû
lantes de tendresse.

E t, comme ivre de bonheur et pris d ’une 
folie il allait la saisir en ses bras, elle le re
poussa doucement en disant:

— M aintenant, parlons raison!
E t elle le fit asseoir près d ’elle bien tran 

quillement.
Le fauve était tout à  fait dompté.

ÇA suivre).
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Prochainement OuvertureGygne

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

Chef-appareilleur gaz et eau
Traitem ent initial fr. 3G00.—, maximum fr. 4.500 après 20 ans de service.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de la  Direction 

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

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

Conseil communal.

1
seule vitrine disponible, m’empêche d’exposer tous mes 
articles de Noël, et je vous prie d’entrer sans méfiance, 
vous serez vraiment surpris de mon bel Etalage de

Poussettes, Charrettes, Lits, Bercelonettes 
et Chaises de Poupées. „

Superbe choix, Prix étonnants.

AU BERCEAU D’OR
Rue de la Ronde 11 O. GROH

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

Téléphone 14.70 2060 Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence :: Porcelaine a Cristaux 

Verrerie :: Vannerie

L a  M a i s o n  !

R OBERT-BECK & C°
à La Ghautx-de-Fonds \

a incontestablement le plus beau et le plus grand choix de

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

Seuls concessionnaires pour la contrée des premières marques :
Schiedmeyer et Soshne, Rônisch, Seiler

N o u v e a u t é  S
P I A N O  S E I E Æ R  avec m écanique b revetée  à double répétition .

Toutes facilités de paiement sont accordées.

ACCORDS RÉPARATIONS
Téléphone 13.68 2781

Réparations Tù»*

Jean et Jeannette

U JS
LU

— Pourquoi pleures-tu, mon petit Jean?
— Ce matin, en faisant des commissions, 

j ’ai oublié mon parapluie, je ne sais pas où. 
Quand je rentrerai, papa me grondera.

— Ah I si ton parapluie ne portait pas ton 
nom et ton adresse, il est bien perdu. Va 
conter tes malheurs à ton papa, demande- 
lui pardon et dis-lui que pour ton Noël tu 
ne désires pas autre chose qu’un parapluie 
portant ton nom et ton adresse.

— Mais cela doit coûter très cher et papa 
n’est pas riche.

— Pas tellement, le mien, que tu vois, a 
coûté fr. 2.95.

— E t ton nom et ton adresse si bien gravés ?
— C’est gratis; mais on ne peut acheter 

ces parapluies qu’

* A L’EDELWEISS, R ueLéop.-Robert8
Téléphone 89 2865

où il y en a un magnifique choix de tous prix.

Recouvragesmeùr5- . .  :
gjgt; â

Stand de Buttes
Dimanche 7 Décembre, dès 1 heure après-midi

Grand MATCH AU LOTO
organisé par le

Parti Socialiste de Buttes
Superbes Quines

Se recommande, 2925 Xg» Part}.

Fournitures D’HORLOGERIE
Outils, Calibres, Etaux 

Burins magie carrés et pour pantographe. 
Spécialité pour monteurs de boîtes

A. RIGOULOT & Gie
Grande Rue 16. 1825 LE LOCLE

%

complètement
Pourks^Portraftsd^tfésfpour les Fête;
nous prîoTi^jRStHmment de ilbus soumet

CHAUX- ncds 0 m m

N’achetez pas de

M A C H I N E  
A C O U D R E

sans avoir visité notre grand choix

MACHINES A COUDRE
— de tous sytèmes —

Les meilleures, les plus simples, les plus solides, Munies des 
derniers perfectionnements - LES MEILLEURS MARCHÉ

Livrées à l’essai - Garantie sur facture 
Facilités de payement » Escompte au comptant

Nous REMBOURSONS le billet de chemin de fer à toute personne faisant son choix pour 
la fin d’année, ceci ju squ ’au 25 décembre

Cadeau à tout acheteur

—  m ag a sin  co n tin en ta l  —
2f Rue Neuve, -lor étage LA CHAUX-DE-FONDS

— Maison de confiance fondée en 1885 — 2936

P I A N O S
Maison de 
confiance

O.VERMOT- 
®sr DROZ

Beau choix

Vente. Location 
Accords.Echange 2796

COMPTOIR
desOCCASIONS
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres, outilla
ge d’horlogerie, fournitu- 
res et antiquités._________2713

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEBDER

Rue du Soleil 4

Aujourd’hui 2210

BOUDIN frais
A t t e n t i o n  !

Le Magasin L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 139

offre à chaque fiancés une truelle 3 
gâteau avec manche argent, ou un 
magnifique pochon à soupe, ou un 
article sim ilaire au goût des flan- 
cês.___________________________ 286?

:::: Au Magasin de

T a b a c s  e t  C i g a r e s
ï Rue de la Paix 51

Grand choix de Caissons de cigares, 
Bouts tournés, pour cadeaux dé 

Nouvel-An.
Pipes, Fume-cigares, Fum e-ci
garettes, Etuis & cigares et û c i

garettes.
Bien assorti en Articles de Fumeurs 

Bon accueil.
Cotillons, Farces, pour Bals et 

Soirées.
Choix immense. 2866 

Se recommande, François Zehius.

I Huile
de

I F o ie  de M o r u e
S  Prem ière Marque MEYER 
S  de Christiania. 2527

|  Droguerie Neuchâteloise
KÜHLING & Ole

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

r—""tesBaca—
Salon de Coiffure pour DAMES

eS MESSIEURS

G.OBERT
Rue Neuve -1 6

Spécialité de NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTÉS 
fr. 4.50. -  PERRUQUES de 

POUPÉES depuis fr. 2.50.
La maison garanti ses clievenx 

de première qualité. 2888

Chaînes de Montres
Scbampooings, ondulations Mar

cel. Achat de cheveux tombés.

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure 71s
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A LA CITË OUVRIERE
7, Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon, 7

Le plus grand choix en

Pardessus habillés
l Ilsters fantaisie

à fr.

Vêtements complets
75, 65, 55, 4 en OÙ en

2 9 0 8

Chaussure Moderne
Assortiment complet des

Chaussures d’Hiver
Malgré la hausse considérable des cuirs, je suis à 
même de vendre tous les articles en magasin encore 

aux anciens prix - Escompte 5°/0

Henri ROBERT Place de l ’Hôtel~de- Ville
- — NEUCHATEL

BBlIBBIIIIlUEIiniHlIBBHIIIIIIBaSB

i  Ameublements E. Guillod Fils!
Salles à manger - Chambres â coucher - Salons

Lits de fer pour enfants et grandes personnes, Crins, Plumes, Edredon
Facilités de  payem ent Téléphone 5.S8 2578

Ecluse, 23 = = = = = = = = =  NEUCHATEL
i

Grand Bazar Parisien 
et Nouvelles Galeries

■ a Meuchâtel “  Rue Safnt-Maurle*

Maison ayant le plus grand assortiment et vendant t r è s  bon marché

Rue du Bassin 
Rue de la Treille

Fantaisies nouvelles à tous les rayons
Choix incomparable de JEUX et JOUETS 

depuis l’article ordinaire au plus fin

Articles de voyage :: Sacs et Trousses garnis et non garnis
SACS DE DAMES, beaucoup de Nouveautés

ORFÈVRERIE GHISTOFLE, métal argenté, garanti à l’usage 
Coutellerie, belles fantaisies en métal 

Services porcelaine de Limoges — Porcelaines du 
Japon — Paravents japonais — Petits meubles fan
taisie et de Salon — Tapis de table — Descentes de 
lit — Milieux de salon — Tapis de fourrure en blanc,

gris, noir, etc.

Magasins spéciaux de CHAUSSURES
Spécialité de genres élégants e t solides 

Le p lu s g ran d  choix p rovenan t d irec tem ent des m aisons C. F. Bally S A .  — Strub, 
Glutz A  Co S. A. — Recom m ande son im m ense asso rtim en t e t ses p rix  trè s  m odérés.

2883 G. BERNARD.

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants qui favorisent votre journal de lenrs annonces

Salon d e  Coiffure
pour Messieurs

F. BÂUER
T em ple-N euf 22

NEUCHATEL
■

S e  r e c o m m a n d e .  2948

Atelier l e  Cordonnerie,
EVuilleumier

Le Locler Rue do Pont 9 
RESSEMELAGES soignés

P r ix  m od érés 2770

COIFFEUR-POSTICHEUR
Rue Bournot 31, LOCLE

Travaux en cheveux, de tous genres. 
P erruq ues de P ou pées, C haînes 

d e m ontres et S au to irs. 2855
Se recommande, P .  H U L L E R .

Camarades !
Prenez b onne  n o te  que  je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r la  
correc tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
O s c a r  A l p h o n s e ,  A  l ’A u b e r -
s o n  (Vaud). 785

LISEZ CECI !
Si vous désirez une  paire  de C adres 

P an n eau x  ou T ab leau x , ou encore 
de la B ijouterie, adressez-vous à

Louis GUYOT
SAINT-IMIER, Rue Basse 10.

Vous serez servis à so u h a it e t à 
bon m arché. 2844

Se recom m ande.

Pharmacie 6 .  B x l l l e r
St-Imïer

Spécialités su isses  et é t rangères

Kola granulée
Antinosine 

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

Nous recom m andons la  lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qui lu tte n t con tre  la  vie chère, e t aux

qui c ra ignen t une  tro p  nom breuse 
fam ille. Le p rix  de cet ouvrage est 
actuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édia te

m en t aux Editions Libres, rue
du  R hône 6, Genève. 2702

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinévralg iques

BÆ AT H E Y
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la boîte  ir . f  .50 .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fondg 786

NUI
C'est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le D r A. Boairquin. p h a r 
m acien , rue  Léopold-K obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la g rippe, l ’en rouem en t et la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris à  la Pharm acie , fr. J.tt» . 2476 
En rem b oursem en t, franco fr.

Bijouterie
en tous genres avec portrait mi
niature en v é ritab le  ém ail et sim ili 
ém ail. — Exécution parfaite  et de 
tonte confiance. P rix  m odérés.

DREYFUS, Chaux-de-Fonds
Num a Droz 2a (en trée  ru e  de Bel-Air) 

H-23622-C 2893

♦
♦
♦ Saint-Maurice, 10

I n s ta lla t io n  m o d e r n e j  
- A s c e n s e u r

JKUCMaTCL

♦
♦
♦

Très grand choix d’

Articles pour Etrennes
des plus ordinaires aux plus fins

Porcelaines et Faïence, Cristaux et Verrerie, Glaces, Miroirs 
Encadrements, Eclairage ail pétrole et à l’électricité, Pendules 
Régulateurs à partir de fr. 23.50, Réveils modèle-réclame à 
fr. 3.50 garantis, Papeterie, Maroquinerie, Articles de voyage

Grand Rayon d’Objets de Ménage et d’Utilitê :-
EXPOSITION DE JOUETS AU 2me ÉTAGE

Patins et luges, Skis :: :: :: Garnitures d ’Arbres de Noël
m r Prix très modérés TW

Escompte 3 %  au com ptant- Chaque acheteur, pour la somme 
ae 5 fr. au moins a droit à une prime 2884

I  DARDEL & PERROSET
UB S e y o n  5 -a ,  N E U C H A T E L . 2947

■■■■■
s e t I

ms B ouquets
■
m Poterie fine et ordio.
mm Graines d’oiseaux
EB

I Plantes vertes et fleuries I

C ouronnes

Vannerie |

Mangeoires. Nichoirs j  9

M M M U a

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.

W T  CIRAGES des meilleures qualités "1588 
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. 2543
Remède pr faire disparaître les cors et les verrues.

Salle du Théâtre, NEUCHATEL
Dimanche 7 Décembre, à 5 heu res précises du  so ir

Conférence pour Hommes
Sujet i

Les maisons de jeux devant la loi et devant l'opinion
par

M. OTTO DE DARDEL, Journâlïâte
Chœur d'hommes. — Collecte.

Inv ita tion  cordiale à tous les citoyens. 2904

BIJOUTERIE
JOAILLERIE

ORFÈVRERIE

S. BRUNNER-GABDS, Le Locle
Envois i  choix. 2769 T éléphone 1.9

SO liD ES
de

Confections pour Dames
Vente chaque jour, dès 6 heures  du soir

Se recom m ande,

G. PERRET Billodes LE LOCLE
(Maison de la Boulangerie LANZ) 2858
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Dès ce soir

Cinéma

Apollo
Cinéma

Les trois Mousquetaires
d’après le célèbre roman d ’A L E X A N D R E  D U M A S 2957

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

MT Dimanche, dès 2 heures et demie, MATINÉE

Avis préalable !
Pendant la semaine prochaine, soit

du 8 Décembre au 13 Décembre
nous vendrons 2910

dans toutes nos succursales le

Lard gras à fondre
exceptionnellem ent

à la
Cts. g ^  livre

avec couennes et à 80 cts. la livre sans couennes

Ces prix ne son t valables 
que du 8 au 13 Décem bre

Boucheries B E L L  Charcuteries

LUGES
)

Q u an tité  én o rm e. Q u alité  sa n s  
c o n c u r r e n c e . P r ix  co n n u s  le s  

m e ille u r  m a rch é

O . G R Û H  Au Berceau d’Or
Ronde 11 2942

ATTENTION I ATTENTION !
Bouilli ex tra , fr. î  le kg. — Bouilli, 1er choix, fr. 1.20 kg. — Poi

trine de mouton, fr. 1 le kg. — Epaule de mouton, fr. 1.60 le 
kg. — Graisse fondue, pure, fr. 1.30 le kg. — Belle graisse de
rognon, fr. 1.60 le kg. 2945

B œ u f sa lé , de notre propre préparation *  a .ao  K ?
Boucherie Argentine e t  Economique

Henri HUSER, Gare du Flon, Lausanne
E xpédition  p a r  colis postaux  con tre  rem b oursem en t. — P rix  spéciaux pa r 
Téléphone 31.20 q u a rtie rs  en tie rs . T éléphone 31.20

Pour Noël. La Fabrique  de 
Poussettes ' 

rappelle  aux 
m am am s que 

to u tes les R éparations des Voitures 
de  poupées : roues, m o n tu res, vernis
sage, soufflets, e tc ., se fo n t soigneu
sem ent e t à  bas p rix . 2732

Grand 4  A A  Poussettes de 
déballage de “f r W  poupées 
Choix, prix et qualité étonnants.

Se recom m ande, Oscar Ciroh, 
au BEBCEAU d’OB ru e  d e là  Ronde 11

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir.

Rue Frita Courvolsier 46,
1er étage, logem ent de 3 cham bies, 
alcôve, cuisine e t dépendances.

Rue Fritz Gourvoisier 46,
rez-de-chaussée, logem ent de 3 cham 
bres, alcôve éclairée, cuisine e t dé
pendances. H-30128-C 2747

P o u r v is ite r les locaux, s’adresser 
ch er H. H. Keller, ru e  F ritz  Cour- 
voisier 46, p o u r au tres  renseignem ents 
à  l’Office des Faillites.

A. NICOLET -  CHAPPUIS
Succ. de DUCOMMUN-BANGUEREL

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures
en tous genres

Gros, "ffiîr Détail.
1897 Se recom m ande.

Le dépôt des excellents

Potagers «Réchauds
à gaz

Affolter, Christen & Gie
se trouve  ru e  F. Gourvoisier 35

chez M. Léon Wilie
REPRÉSENTANT 2588 

Renseignements, Catalogues, Démonstrations

Rue D aniel-JeanR ichard  21
A  côté de la B rasserie A riste R obert

TEA R00H AMÉRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
2453

M e n u s  v a r ié s
Se recom m ande.

BAZAR HEDCHATEL01S
Anciens locaux : Place du Marché

Liquidation générale *T  JOUETS
en magasin

20 à40% de rabais
[ M T  Occasion exceptionnelle à profiter de suite

Vente à Crédit
avec paiements par mois

Confections p o u r hom m es e t garçons ; p o u r dam es : Jaq u e ttes , 
Blouses, Ju p es e t Ju pons en to u s genres, C orsets, R obes pour 
dam es. D raperie p o u r hom m es, Toiles de m énage, C olonnes, P e r
cales, F lanellettes, etc. Souliers, M eubles, Poussettes, L iterie , Cou

v ertu res  de laine, T apis de tab le , etc.
Rud. KULL, B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

% EN SOLDE 5
avec d ’énorm es rabais to u tes nos

B louses
en laine , coton, soie, velours, etc.

Confections noires e t cou leur 
pour dames, Costumes, Ju
pes, R o b e s ,  Peignoirs et Ma

tinées. R etouches g ratu ites. 
Tabliers d’Eiiïants. 2720

Au Petit Paris
X  cAté de l’HAtel de Paris

PROGRÈS 19
2me étage 

G eorges SANDOZ 
e

Régulateurs et Réveils 
Montres et Chaînes

en tous genres 2249

CADEAUX DE NOCES
Déjjeûners complets 22 fr. 

Dîners fa ïen ce ©t Porcelaine  
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 2672

Prix d’un bon m arché exceptionnel au

PANSER FLEURI

Société de Musique, Chaux-de-Fonds
22me année. H-23637-C

Au Temple Français
Mardi 9 décembre 1913

à 8 heures du  soir

2 “  C O N C E R T ï ï ï f i O B T
Société des Concerts d’Autrefois.
M usique et in stru m en ts  des XVII et 

XVIII»» siècles 
Marguerite Dcleourt, Clavecin. 
Emile de Rruyn, Viole de Gambe. 
Francis Mondin, H autbois d ’Am our. 
Georges Ta inc, Viole d ’Am our. 
Louis Fleury. Flûte.
Edouard IVanny. Contrebasse.

l a  répétition générale e s t supprim ée pour ce concert.
Prix des places: Galerie F r. 4 .—, 

3.50 et 3 .—, A m phithéâ tre  F r. 3.— 
et 2.25. P a rte rre  réservé F r. 1.75. 
P a rte rre  F r. 1.50 e t 1 .—.

Vente des b ille ts  avec liv re t-p ro 
gram m e au  m agasin de m usique Ro- 
bert-B eck, rue  Neuve 14, e t le so ir du 
concert à la porte  de la T our. 2896

Restaurant des Mélèzes
Tous les Dimanches

dès 3 heu res après-m idi 2940

■ r : **£

*

♦

Pour vos
#M e u b l e s  - L i t e r i e

adressez-vous en toute confiance

AU G A G N E - P E T I T
#

6, Place Neuve, 6
Spécialités de Lits complets as Salles 
à manger :: Chambres A coucher 

Divans :: Fauteuils, etc., etc 
Petits Meubles 2486 Petits Meubles #

Ron orchestre (N. Perrenoud)

Se recom m ande, A . F A W T O W Ï.

©@©©®®0©@©a©©ffi©a3a©£

I 39, Nord, 3 9
I ®
I MAQABI M I

I  M U S I Q U E  1
®  ©  2069 U»

»

saaa

• l

1 3 9 ,  Nord, 39j
1!

th T P A T G I Ï Ï  MIGflAINE, INFLUENZA, Il I  l u i L u L Û  Mao* ds Tôt» y r  r f j  j
REMEDE SOUVERAINii££iiî;

Sîîli(!Opeadjei) i.50. CÏ.Be»iee!e, pi1".Cm*™ 
T o u te s  P h a r y n a o ie s . E x ig e r  le  ,,K ÊTÜL'i

Tapisserie-Décoration 
M.-A. F E H R ,  rue du P u i t s  9

Divans, Stores extérieurs et in té . 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 986

Le plus grand choix de la contrée

Régulateurs
garantis

Prix de gros 
Sans concurrence

Nouvelles sonneries 
Cathédrale Monastère

Carillon Sirène
Westminster

Cabinets modernes en toutes teintes et tous styles. 
Glaces. Panneaux. Tables à ouvrage. Petits 

Meubles en tous genres. Bas prix.
Une visite dans nos magasins n’est pas regrettée. — Grandes facilités de

paiements. Fort escompte au comptant. 2937

Nous rem boursons le billet de chemin de fer, jusqu’au 25 Décembre, 
pour tout achat à partir de fr. 30, en présentant cette annonce.

CHAUX-DE-FONDS
— Rue Neuve 2, p rem ier étage —MAGASIN CONTINENTAL

♦
♦
❖

♦
♦
♦
♦
♦

#
#

♦



1 Occasions en Manteaux pour Dames et fillettes, aux Magasins de la Balance i|

Atelier de Postiches

ALFRED WEBER-DŒPP
Rue 4e VHôtel-de-VlUe S

Superbes CHAINES DE MONTRES en Cheveux
' — Beaux cadeaux ppùr les FCtes de Noël et de Nouvel-An.

.
Postiches en tous genres, simples et soignés. Bandeaux, Nattes,
Perruques de Pou;

ons.
Poupées. — Beau choix de Peignes! Parure», Barettes, 
Epingles, Fers à friser et A onduler. 2889

Prochainement, Ouverture d'un Salon de Coiffure pour Dames

♦

♦
♦

■

du Cercle 
-Ouvrier -

La Commission de 'la  bibliothèque 
du Cercle ouvrier avise les membres 
que la distribution des livres recom
mencera dès dim anche 30 novembre 

de ÎO b. A  12 h. 
et par la  suite tous les dimanches 
m atins et mercredis soir de 8 à  10 h. 

Conditions d’abonnement. — S 
centimes par volume et par se
maine. 2822

L’Hiver
avance à grands pas. Déjà la neige a fait son apparition su r nos montagnes. 
Il n.est ainsi que tem ps de nous prém unir contre le froid. La chose est facile, 
car les magasins regorgent littéralem ent de tou t ce dont nous avons besoin. 
Mais encore faut-il un peu de réflexion, et il convient de ne pas se laisser 
prendre comme de vulgaires serins aux artifices de la  réclame moderne. Il 
vaut infiniment mieux honorer de votre confiance le commerce sérieux qui, 
s’il fait moins de tapage ne vous servira que mieux.

Faites donc vos achats à la Société Coopérative de Consom
mation, où vous trouverez un choix incom parable d ’articles de saison, 
tels que : Camisoles, Combinaisons, Caleçons, Maillots, 
Brassières, Gilets de cbasse, Châles, Pèlerines, Jaquet
tes, Fanchons, Bonnets, Echarpes, Guêtres, Laines de 
toutes qualités et pour tous usages, Gants tissés et tricotés, Articles 
pour sport, etc., etc.

Non seulement vous serez toujours satisfaits de la qualité de nos m ar
chandises, mais vous profiterez de prix incontestablem ent bon marché, qui 
so n t la  conséquence de nos achats directs et par grosses quantités. Vous 
aurez droit en outre à la ristourne im portante distribuée à  tous nos 
clients à la fin de chaque exercice.

Société Coopérative de Consommation
S A I N T - I M  1 E R  

Rayon spécial de M ercerie, Bonneterie, Lingerie
Place du Marché

Les articles courants sont aussi mis en vente aux magasins 
Rue Dr Schwab et Rue du Temple.    , 2691

Plus de Pétrole
pour l’éclairage : les tarifs à  forfait 
rendent la lumière électrique bien 
meilleur marché. Renseignements et 
devis d’installation au magasin du Ser
vice de l’Electricité, Collège 32. 2633

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage : 
l’emploi du gaz de l’Usine est beaucoup 
plus pratique et n’est pas plus coûteux. 
Les renseignements s’obtiennent au ma
gasin de i’Usine à Gaz, Collège 31.

9S T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

T R A M W A Y
La Compagnie du Tramway de La Chaux-de-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 un nom bre illim ité de courses sur tou 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 „ ( „ 2 0®/ n) •......................... ,, 2.-—
• » 60 „ ( „ 25» o ..............................  4,50

Jetons 20 „ ( „ 20°/0) ......................... „ 1.60
Carnets de50 „ 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 xploitation .
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que intéressées par un étalagé', une affiche, 
glles arrivèrent rue Andrieux.

Lorsqu'elles pénétrèrent dans le couloir 
3u rez-de-chaussée, deux femmes se trou
vèrent devant l’institutrice et son élève.

Marcelle et sa mère.
La jeune fille tendit la main à sa cousine, 

et, avant qu'elles aient, les unes et les 
autres prononcé un mot, une exclamation 
<ïe surprise, avant qu’elles aient échangé 
lune caresse. Jeanne avait reconnu sa tante.

Elle l’embrassa.
Mme Morlaix l’avait à  peine vue.
Elle la fixa et resta froide :
Un banal:
— Comment vas-tu? tomba de ses lèvres.
Jeanne se sentit d ’autant moins encou

ragée, que M arguerite était là.
...Merci... Vous venez de chez maman. 

Comment l avez-vous trouvée ?
— Aussi bien que possible. Elle ne t ’ad- 

tend pas.
— Non. Nous n ’avions pas prévu notre 

yisite.
Jeanne tendit les deux mains à la fois 

à  sa tante et à sa cousine et dit très len
tement :

Vous avez été bonne pour ma mère... Je 
yous dois beaucoup....

...Ma tante, j’irai vous voir... bientôt..
Très lentement aussi, sans encourage

ment, Mme Morlaix répondit :
— Quand tu voudrasi.
— Je ne vous retiens pas plus longtemps, 

continua Jeanne, nous n ’avons pas; trop de 
temps à nous.

Les deux cousines s'embrassèrent.
Jeanne ne se sentit pas le courage d ’avan

cer vers sa tante.
Marcelle sourit à M arguerite et les deux 

groupes se séparèrent.
Après deux pas, Mme Morlaix se retour

na pour regarder sa nièce :
— Elle a pris un peu d ’embonpoint, ex

pliqua-t-elle: l’effet de l’âge. Ses traits n ’ont 
pas changé.

...Toujours jolie.
En montant l'escalier, M arguerite glissa 

à l ’oreille de Jeanne :
— Elle a l’air raide, cette dame, Je pré

fère Mme Didier....
...Mademoiselle votre cousine est très gen

tille; elle me plaît beaucoup.
Ce n'était pas la première fois que Mme 

Morlaix voyait sa sœur depuis' le retour 
de Jeanne .

Pendant la maladie, elle ou Marcelle ve
nait tous les jours .

La fréquence de leurs visites, et l ’entente

l r* A nnée. —  1913.

qui, m algré tout, n ’avaient jamais été rom
pues, avaient occasionné, de la part de la 
malade, une demi-explication.

La mère de Jeanne avait dit à sa sœur 
que l ’enfant de sa fille vivait... qu’elle était 
à Paris... mais elle s’était tue sur les cir
constances navrantes de l’abandon.

Cela n ’avait pas. pu sortir de sa bouche.
Rien qu’à cette pensée, son cœur se. ser,-: 

rait.
Encore, elle avait caché que Jeanne était 

l ’institutrice de son enfant.
Elle craignait que ce roman, qu’un cœur 

de mère avait pu seul échafauder, fût dé
naturé, et elle ne voulait pas; qu’on noir
cît encore sa fille, l’enfant retrouvée.

Lorsque Madame Morlaix avait interro
gé:
' — Verras-tu cette petite?

L’aïeule, les paupières baissées, avait ré
pondu :

— Oui, c ’est l’enfant de Jeanne.
... J ’ai souffert de la solitude.
... Ma petite fille sera peut-être ma con

solation.
On n’avait plus rien demandé.
Si, de temps en temps, la conversation 

retombait involontairement dans le thème 
les hésitations, les réticences de la çon^ 
valescente forçaient au silence.

Mme Morlaix et sa fille, en rencontrant 
Jeanne et M arguerite, n ’avaient éprouvé 
aucun pressentiment.

Aucune intuition né leur était Venue.
Rien, m dans la pause, ni dans; le regard, 

ni dans les traits; de cette enfant, qui at-: 
tendait dans l’ombre de Jeanne ne leur 
avait crié :

«C’est la petite fleur humaine, cause del 
chagrins d ’autrefois... de toutes les tris-: 
tesses du passé.

« ... C’est le sang de la famille quoi que 
vous fassiez. »

Tout autre, Louis; Morlaix.
Une rencontre avait suffi pour éveiller 

dans le cœur de celui qui avait aim'ç 
Jeanne loyalement, sincèrement, le souve
nir de jadis...

Un côtoiement, et il s’était dit :
«Il y a quelque chose d ’elle dans cette 

jeune fille!»
Une nouvelle observation, et l’idée s’é 

tait implantée si fortement, qu’il l’avait sui
vie, et que c’est lui — le trahi lui, l’aban
donné, lui qui avait tant souffert — dont 
le Destin s’était servi pour le retour, ds 
Jeanne dans la famille. «

C ’est ainsi souvent.
VA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„  L A  SENTINELLE
Journal quotidien d’information et d’annonces

L'ABANDONNEE
PAR

* P I E R R E  O A X

(  Suite)

...Il ne sait pas exprimer une; tristesse. 
C ’est ce qui fait qu’il souffre.

— Aussi je ne lui demanderai plus; rien. 
Je lui ai mis l ’esprit à la torture...

...C’est vous qui me direz, tout.r. Vous 
voulez bien?

Jeanne crut qu’elle n ’aurait pas la force 
d.’une nouvelle promesse.

— .Vous hésitez?
— OhJ une distraction.;iy Oui..* je veux. 

J ’ai déjà consenti...
— Amie, comme vous êtes bonne... quel

le Chance j ’ai de vous avoir... Vous ne me 
quitterez jamais.... Quand je serai mariée, 
vous habiterez avec moi... Mon mari vous 
aimera comme je vous aime. Pourquoi pas ? 
puisque c’est vous seule qui m’aurez faite 
ce que je suis.

— Chère petite, dit Jeanne bouleversée, 
confiez-vous, entièrement à Celui qui dirige 
le Destin.

L’imagination de Marguerite était surex
citée.

La folle du logis trottait.^.
Une demande en mariage émotionne, préoc
cupe, rend toujours curieuse pne jeune fille.

Jeanne attendait.
Marguerite expliqua;
— C’est peut-être M. dè Carnac qui a fait 

demander ma main.
Puis, tout à coup :
— Non.. .M. de Carnac est orphelin. Il 

n’a qu’un oncle, un vieillard, qui ne quitte 
pas son antique demeure. A moins, que ce 
soit....

La phra se s'éteignit lente.
M arguerite réfléchissait.
— Qui donc ?
— Ce monsieur qui m ’a sauvé la vie.
— Mme Paulin a |dit vingt-cinq ans. Etait-, 

il aussi jeune que cela?
— Mademoiselle, je ne sais; pas..-. J ’étaiS 

troublee, émue.... Je ne me souviens que 
de ses yeux... Il faut que maman se pro.-: 
cure la photographie, alors je me pronom 
cerai tout de suite.

'XI
Vingt ans après

L'a question de la demande en mariage 
avait occasionné de telles souffrances àRo* 
bert. et elle avait bouleversé Jeanne à’ 
un tel point, qu’ils auraient hésité à tou< 
cher au sujet délicat si Mathilde n ’avait 
été là.

— Mon aini, lui dit-elle dès' le lendemain, 
il ne faut pas perdre de vue la demande 
des Montliard. Je vous assure que. c’est 
une occasion inespérée.

— Si M arguerite était notre enfant, peut-: 
être pourrions-nous nous montrer plus ex i
geants sous le rapport de la fortune.

...Et encore? dans ces questions-là, il ne 
faut pas trop équilibrer les plateaux deS 
balances. <

Ce que ces deux enfants apporteront leux 
permettra d ’être très heureux..

...Du moment que le jeune homme est 
épris, croyez-moi, Robert, agissez.

....Marguerite est prévenue... l’émotion est 
passée... Il faut battre le fer quand il est 
chaud.
_ — Avant toute autre chose nous pour

rions demander la photographie du jeune 
homme.

—Rien n ’est plus facile. En écrivant, 
aujourd’hui, vous l’aurez demain soir ou 
après-demain au plus tard.

...Oui, c’est vraiment une chance.

...h  est vrai que tout le monde considère
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DU CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6 a  2553

Samedi 6 décembre, à 8 '|2 h. du soir
Quines sans égales! Volaille de Bresse authentique

A MINUIT 
3 superbes C H E V R E U IL S J H

Dimanche, dès 4 heures après-midi
GRAND MATCH DE FAMILLE ^Quines

.Cercle Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

Samedi 6 Décembre, dès 8 V4 heures du  so ir

au  profit du

Cercle ouvrier et de ses sous-sections
300 SUPERBES QUINES

te lles que 2915
Volaille de Bresse, Pains de sucre, Malaga, Conserves 

Vaisselle, Articles de sport, etc.

SURPRISE ! A 11 heures et dem ie SURPRISE !
In v ita tion  cordiale aux m em bres d n  Cercle, am is e t connaissances.

15 Premier-Mars Cercle Ouvrier Premier-Mars 15

Dimanche 7 Décembre, dès 8 '/s  heu res du  so ir

Grand Concert
donné p a r

L’Orchestre du Cercle Ouvrier
E u g è n e  CLAUDE, d irec teu r.

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

Entrée libre ' Entrée libre
Le programme sera réclamé à l’entrée. 2916

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

Samedi 7 décembre
d is  8 h . d u  so ir

Dimanche 6 décembre
dès 2 h . ap rès m id i

Oies, Canards 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. 2655

TEMPLE FRANÇAIS
P o rtes, 4 h . Dimanche 7 Décembre R ideau, 4 Va h .

G R A N D  C O N C E R T
donné pa r

L ’UNIO N  CH O RA LE
avec le concours de

M— DEBOOIS-BOHY, cantatrice
et de V  ORCHESTRE L’ODÉON

D irection : M. G. Pantillon, prof.
Prix des places ■ Galeries num érotées, fr. 3 e t fr. 2 ; A m p hithéâ tre  de 
face num éro té , fr. 2.50 ; A m phithéâ tre  de côté, fr. 1.50 ; P a r te rre  de face, fr. 1 ;

P a rte rre  de côté, fr. 0.50. H-23609-C 2848
B illets en vente à l ’avance, dès m ercred i, à  la  P apeterie -L ib ra irie  La Cen
trale, L éopold-R obert 31. Le jo u r  du  concert, au  Tem ple, p o rte  de la  T o u r. 

Demandez teztes-programme au Bureau de location 
P rix  : 20 centim es.

Etrennes utiles et agréables!
Machines à coudre

S I N G E R
Les plus pratiques 1 Les plus perfectionnées I Les pius populaires !

Preuves de leu r su p ério rité  : Grands prix aux expositions un iverselles de 
P a ris , S t-L ouis, M ilan, B ruxelles, T u rin , les plus h au tes  récom penses ob teuues.

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

Compagnie SINGER La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 
Deiémont, Rue des Moulins I 
Neuchâtel, Rue du Seyon 2835

Samedi 6 Décembre 1913

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 7 décembre 1913, à 3 heures après-midi

- C O N C E R T -
donné p a r  le corps de m usique d ’harm on ie

L’Union Instrumentale du Locle
D irection : M. E . Pellaton 2932

 — Entrée : 5 0  centim es —______

Restaurant des Ârmes-Réunies
Dimanche 7 décembre 1913, à 8 7 2 h. précises du soir

GRANDE REPRESENTATION
organisée pa r le

Club Athlétique Hygiénique
Entrée i 50 centimes i — ■

Après la R eprésen tation

Soirée familière privée (Orchestre Gabriel)
Les in tro d u c tio n s après 11 heures so n t in te rd ite s 2933

Divans depuis fr. S O  — K M M

>u JUPITER
R u e  d e  l a  P a ix  6 5

A l’occasion des Fêtes
Beau choix de

Régulateurs, Montres, Bijouterie
or e t a rgen t con trô lés ; p laqué R ecord, Fix, U nion, etc.

Alliances Jolis Hfal 301 fiait
Facilités de paiement ou 5 % au comptant 2903 I

, 1 ISS i m H1M  ' î B IP S ! M l W  S S U  I
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«çlétte enfant comme; là  nôtre, mais, enfin, 
ftlle ne l’est pas.

...La pauvre petite, m algré  Sa joliesse, 
m algré ses nom breuses qualités, n ’en est 
pas moins une enfant abandonnée.... unie 
pauvre petite ^pave.... une de ces c réa tu 
res qui, un  jour ou. l ’au tre  souffrira de la 
faute des autres. „

....C’est que cela donne a  réfléchir, des 
Situations pareilles....

R obert ne répondit pas.
•Mathilde continua:
— Im aginons par exemple, que ^e tté  en

fant que nous avons adoptée, choyée, voie 
(un jour app ara ître  quelque rouée, une de 
Ses créatures que rien n ’arrête, et que ce t
te  femme se dise sa m ère ?...: Ce serait 
peu agréable. ' '
' — Ce sont dès choses' qui n i  peuvent 

grrjvër.
— Mon am i tout Se voit.w  II ne faü t s’é 

tonner de rien. _
...Les romans vécus sont toujours très 

'compliqués.
— E n supposant que ce que vous dites 

arrive, ce qui ne peut être après tant d ’an
nées, répondit R obert ,sur quoi pourrait se 
baser une femme qui se présenterait com- 
jme la mère....

— Sur l ’âge.... sur des preuves...
— Lesquelles ?
— Ecoutez, Robert, j ’y ai très souvent 

pensé à tout cela....
..Je suppose qu’une aventurière viendrait 

nous dire qu’elle a déposé elle-même l’en
fan t dans notre parc, en nous définissant 
sa petite vêture .nous précisant le jour, 
pourrions-nous objecter?

— Ce que nous pourrions objecter? mais, 
imon amie, c’est une version que toutes les 
personnes de Cercottes peuvent vous p ré 
senter.... Tout le monde, là-bas, sait cela. 
Nous-mêmes, vous-même, M athilde, ne l ’a 
vez caché à personne, par conséquent, l’a r 
gum ent ne para îtra it pas très fondé.

— C’est vrai...
— Cette m ère qui au jourd’hui vous préoc; 

pUpe, a-t-elle laissé un nom à son enfant ?
— Non. Les petites M arguerite ne m an

quent pas. Il y a cependant une chose, R o
bert. C ’est ce papier épinglé à la petite 
brassière. Il pourrait devenir une preuve... 
p ar l’écriture....

— Vous l ’avez conservé... ce papier..r in
terrogea Robert, froidem ent?

— Vous plaisantez, mon ami. Je crois 
bien que je l’ai conservé... et je l’ai relu 
souvent, je vous assure.

...M alheureusem ent les phrases ont été

tracées; au  crayon.?* et si vite, Si vite.....
qu’au jou rd ’hui elle sont presque illisibles,

— Soyez sans crainte, d it R obert, si là 
m ère avait dû se m ontrer, ce serait fait 
depuis longtemps.

— C’es t ce que je me suis; d it souvënt.r, 
D epuis dix-sept ans!... dix-huit L .en tô tL i 
Vous voyez cependant que, comme moi, la' 
famille M ontliaiJd  a envisagé les conséquen
ces d ’une apparition. Vous vous rappelez 
sa question:

«Personne, de près ou dé  loin', ne s ’eSt- 
il intéressé à Mlle M arguerite?

«N’avez-vous jam ais eu 'd ’indicé*?»
....Oh! non, non, elle nous a été  ab an 

donnée e t bi,en abandonnée, la pauvre ché
rie.

...E t pourtan t, Js m alheureuse qui a. fan? 
té devait avoir du cœur....;

...A imon avis, c’est la; m isère qui l ’a  
conduite à l’abandon.

...U ne femme qui écrit ce qu’elle; a' écrit 
n ’est pas une indigne. Ce n ’est pas une' 
dépravée. Vous; vous souvenez... Il disait 
ce papier....

«J’aurais préféré la tuer e t me faire jus
tice moi-même ensuite, plutôt que de la 
porter à l’Assistance publique.

«La plus m alheureuse des m ères vous 
supplie d ’avo ir pitié de l’abandonnée... de; 
la pauvre petite M arguerite, née le 3 mars».

...Oh! oui, la m isère... Vous le pensez 
comme moi, n ’est-ce pas, R obert?

— Absolument... mais oui....
— Qui sait ce qu’elle est devenue cette 

m alheureuse!.... M orte peut-être en reg re t
tant de pte pas voir sa fille!...

... D ’autre part — les pentes sont si fa 
ciles — peut-être à-t-elle continué une exis
tence vicieuse. ?

Elle s’arrê ta .
Comme aussi elle a pu se m arier, deve

nir une femme estimée d ’un m ari qui ne 
connaîtra jam ais la faute... Une vie de 
torture alors!

— Enfin, conclut-elle, nous avons tou
jours, nous, une grande consolation, n ’est-' 
oe pas Robert ?

Celle de nous être  a ttaché à cette enfant 
puisque le bon Dieu n ’a pas voulu nou l 
envoyer un petit ange... I l avait donc ses 
desseins.

E lle s ’a rrê ta  un instant.
— Vous écrirez au jourd’hui, n ’est-ce pa l 

Robert.
— Mais oui, au jourd’hui même.
— Pour dem ander la photographie?
— Oui, oui, pour dem ander la photo

graphie.

— E t  ensuite nous m énagerons une en 
trevue.

... Il fau t que ces jeunes gens se; voient..-. 
Pourvu encore que le jeune homme plaise 
à  M arguerite!

— Ne vous, tracassez donc pas, ma chè
re amie. Nous ferons pour le mieux.

<— C ’est aue je voudrais bien la' voir 
m ariée... Vous savez que je ne suis pas 
très forte.

— Je sais que vous n ’avez jamais; été 
aussi bien que cette année, M athilde.

— Je ne discute pas cela. Mais; je me 
dem ande si cela tiendra longtemps.

— C’est-à-dire, que cela ira  de mieux 
ien mieux.

E lle  se tut, puis rep rit Son idée; :
— Si vous alliez écrire  cette; lettre, 

Robert, ces dem oisellel La m ettra ien t à la 
poste en sortant.

— Vraim ent! Si pressé qüè cela?...
— A quoi bon renvoyer, tou jourl ren 

voyer,?... [Tenez, installez-vous donc à cette 
table... R ien ne manque, à  mon écritoire...-

II sourit, s;e leva, s’assit très .docilement 
à la place indiquée, ouvrit un bureau d ’où 
il sortit une enveloppe e t du papier et 
allum a une cigarette.

— Je prends mon temps, expliqua-t-il', 
parce que je crois avoir entendu sortir. M ar
guerite et Mlle Jeanne.

... Je porterai moi-même la lettre.
1.1 regarda  sa montre.
— J ’ai encore une heure e t demie, Çx- 

pliqua-t-il.
— Cela ne fait rien. Ecrivez toujours. 

Ni vous ni moi n ’y penserons plus.
L ’institutrice et l’élève étaient en effet 

sorties.
U n e  fois dans l’avenue, comme cela leur 

arrivait très souvent, elles s ’arrê tèren t ,et 
Jeanne d it:

— E h bien, où allons-nous ?
— Si nous allions voir m adam e votre 

m ère? Je lui a i prom is de revenir, et je 
n ’ai pas encore tenu ma promesse.

— Chez m am an? C’est loin’ M arguerite, 
la rue Andrieux.

— Que no u s m archions deux heures au 
bois, ou deux heures dans 'Paris, c’est la 
même chose.

— C’est très loin, répéta Jeanne qui ré 
fléchissait.

— Voyons donc, Mademoiselle... D ’ici 
nous gagnerons l’E to ile ; de l’Etoile, en 
prenant l ’avenue Hoche, nous tombons au 
parc Monceau, que nous traversons...., 
Nous arrivons en plein boulevard de Cour-
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celles qui précède l é  boulevard des Batfr
gnolles.

...La rue A ndrieux est u n i  2§'s prëmiè-i 
res sur le boulevard.

— C ’est très e x a c t . .S e u le m e n t  il nou§ 
faut dix minutes, pour gagner d ’un bon: 
pas, l ’E toile, au tan t pour descendre l’ave
nue Hoche e t traverser le parc Monceau. 
à peu près au tan t pour arriver au but.

— E h  bien, trois fois dix m inutes ne font 
que trente m inutes.... U n rien! une course!.? 
Allons-y à pied, nous reviendrons gn tram* 
way.

— Est-ce décidé?,
— C’est décidé.
Toutes deux sourirent en pàrtâïit corn* 

me deux écolières en congé.
P ar moments, M arguerite passait son b ras 

Sous celui de Jeanne et la conversation] 
devenait un peu plus intime.

Depuis sa visite à la malade, la jeune 
fille n ’avait point laissé sommeiller son ima* 
gination. Le décor où elle s’était trouvée', 
les m anières de Mme D idier l’avaient un 
triguée et elle Se dem andait pourquoi Jean-: 
ne n ’é ta it pas restée auprès de sa mère*

M aintes fois, elle avait entendu parler, 
sans avoir jam ais questionné, de chagrins 
de famille, (de revers de fortune... Il lui sem-' 
blait que la présence de. Jeanne les aurait 
atténués ces chagrins.

E lle dem anda, comme Sortant d ’un rê-: 
ve:

— (Vous n ’aviez jam ais eu ni frère, ni s'œur,
— Jam ais .
—  E t vous n ’avez pas connu votre pè

re ?...
— Non.
— M adam e votre mère a dû souffrir beau-; 

coup de votre éloignement?
— Oui, elle a souffert... beaucoup.
— E t à vous aussi la séparation a dû être  

pénible. ?
— Oui, très pénible, mais, hélas! on se 

fait à tout quand nécessité oblige.
— J ’avais bien peur que vous ne me quit-: 

tiez lorsque Mme D idier a été souffrante.
Jeanne resta très calme.
Elle répondit:
— Si la santé de ma m ère avait exigé 

ma présence, Mme Paulin m ’aurait accordé 
quelques jours. Dès que le mieux se serait 
accentué, je serais revenue auprès de vous.

M arguerite suspendit ses questions.
Le laconisme et la précision des répon

ses de Jeanne n ’enfcourageaient pas sa lo
quacité.

Causant de ci, de là, revenant quelque, 
fois au délicat sujet, l'abandonnant parce


