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Aux Chambres fédérales
Discours de Naine. Réponse de M. Hofmann 

Un débat inattendu
Berne, 11 décembre.

Ch. Maine: C ’est une nouvelle page de 
l ’histoire de «La Nation contre l ’armée» que 
nous discutons au jourd’hui. Le débat de la 
Fluela nous avait déjà démontré que le Con
seil fédéral est entre les mains de la cama- 
rilla militaire qui dirige notre armée. Alors 
que. M. Hofm ann trouvait des termes très 
durs pour les soldats, il n ’avait eu pour le 
colonel Wille qui avait insulté les troupes 
grisonnes que des excuses et pas un mot 
de blâme. «■;

C ’est que notre armée qui est une armée 
de caste, une armée de classe destinée à 
défendre les intérêts capitalistes. Mais le 
m al vient surtout de ce que ceux qui tien
nent l ’armée sont des instructeurs, des o f
ficiers de carrière, des perm anents qui en
trent en conflit avec les milices et les offi
ciers de troupes. Or le gouvernement, le 
Conseil fédéral, M. Hofm ann tout parti
culièrement, se sont liés avec ces gens-là. 
E n tre  ceux que j'appellerais l ’élément ciVil 
et la camarilla il fallait choisir et M. H of
m ann a choisi les colonels permanents. Cela 
est prouvé par l ’humble attitude de M. Hor- 
mann à 1 égard du colonel Wille.

A ujourd’hui il faut que nous relevions les 
événements qui se sont passés lors des der
nières manœuvres de la 2me division.

La troupe a été surmenée d ’une façon 
telle que même dans le corps des officiers 
il y eut des protestations. Le jour du fa
meux défile de La Chaux-de-Fonds par
ticulièrement la troupe fut sur pied pendant 
un nombre illimité d ’heures, dans les cir
constances les plus difficiles et selon les 
dires que je crois de la meilleure prove
nance, il y eut plus de 150 soldats évacués 
pour maladie.

Voici d ailleurs, messieurs, ce qu’en di
sent les journaux qui ont fait des enquêtes. 
.«La Suisse», 1"«A. B. C.», «La Liberté», en
quêtes signées d ’ailleurs de noms connus.

E t Naine iit les passages les plus carac
téristiques et les plus accablants de ces 
articles.

Puis, dans une péporaison pleine de souf
fle il flagelle l ’inhumanité de ces officiers 
supérieurs qui n ’ont pas plus de considéra- 
tior pour les hommes que pour des bêtes 
'de somme.

Combien de ces soldats subiront plus tard, 
ont déjà subi peut-être les funestes effets 
de ces excès criminels? Combien sont tom
bés malades, combien le seront encore, com
bien peut-être sont morts — cela vous ne 
pouvez pas le savoir car vos statistiques 
sont sans valeur.— Eli bien, je dis que des 
officiers qui se conduisent ainsi qui jouent 
avec la santé des milliers d ’hommes sont les 
officiers assassins, des officiers meurtriers.

Il est temps que cela cesse, que tous ces 
'petits von Forstner, von W attenw yl— no
tre cam arade prononce à la française si bien 
que certains journaux ont compris: forcenés 
et va-t-en-vite — vos petits de Loys ren
trent dans le rang si on veut éviter des mal
heurs. Car, messieurs, quand la vie d ’un 
soldat compte peu pour un officier, pour 
:un colonel, il faut s'attendre à ce que la vie 
d ’un officier compte peu aussi pour un sol- 
d a tl C est à ce moment que le président à 
qui on a fait rem arquer l'emploi des mots 
assassins et m eurtriers rappelle Naine à 
l ’ordre ce qui permit à notre cam arade la 
■virile réponse que je vous ai donnée avant 
hier.

M. Hofm ann débute jeudi matin. On a
imm édiatem ent l ’impression qu’il n ’a pas 
l ’attitude sûre qu’il avait lors de l ’interpella
tion de la Fluela. On sent qu ’il n ’y a pas 
pu y avoir d 'entente avec les interpella- 
teurs.

Pendant deux heures de temps, il répond. 
jcalmement, posément, et quand il se trou
ve en présence de faits indéniables, les 
(escamote par un tra it d ’esprit, une plai
santerie.

Sa réponse aux considérants essentiels 
de Grinun reste em barrassée, mais il se 
revanche sur le cas Schottli raconté par 
Grimm. D 'après son enquête, les choses 
ne sont pas allées ainsi et si le soldat fut 
traité  de «Schwein Hund», c ’est qu’il y* 
lavait des raisons.

Quant aux excès de la caséine de Colom
bier, il y a peut-être quelque exagération, 
particulièrem ent dans l’exercice supplém en

taire. Mais; Je tablieaü de travail indique; 
8 heures die travail par jour, 8 h. Vt, une 
fois ou deux 9 heures. (Je ne sais si. les 
recrues sont d ’accord avec ce que disent 
les tableaux). Ce qu’on a considéré com
me une m utinerie ne fut qu’une gaminerie 
sans importance.

M. Hoffmann lit alors lé curricUlum vitae 
d ’un soldat qui proteste parce que la ca
serne ne cherche pas à faire des citoyens 
déguisés ,mais des soldats! E h  bien, c’est 
ce soldat qui a écrit au «National suisse». 
Je ne l ’ai pas puni, me réservant de le 
liv rer au ridicule publiquement.

Répondant à  Paul G raber, il déclare que 
la  circulaire de 1908 doit être  respectée 
e t qu’il s’efforcera de le faire. Il faut ce
pendant craindre les renseignem ents four
nis par les soldats e t les journaux. Il est 
vrai qu ’il y a eu dans cette brigade trop 
de punitions e t des punitions trop sévères. 
Il y en a eu d.atts le bataillon 14, 37; 
dans le 15, 40; dans le 16, 6; dans le 
18, 25 ; dans le 19, 21 ; dans le 20, 27. 
(Nous voilà loin de la vingtaine annoncée 
par le «National»)

R eprenant deux ou trois des cas seule, 
ment, il ne les nie pas, mais cherche à les 
expliquer. Ici, ce n ’est pas de l’absinthe 
q u ’ont bu des officiers, ce fut probablement 
plutôt du N euchâtel; là il ne fut pas ques
tion de clous de souliers , parce que les sou
liers de quartiers n ’en ont pas. Cependant 
il conclut en déclarant vouloir réagir contre 
des punitions aussi fortes e t aussi nom breu
ses pour des cas aussi peu importants.

Enfin, se référant aux rapports des doc
teurs, il essaie de dém ontrer que Naine 
a  exagéré grandem ent en citant le chiffre 
des m alades. Il y a bien eu excès un jour, 
m ais ce fu t sans suite néfaste. Puis il s’é 
lève contre le term e assassin et term ine 
par un panégyrique du patriotism e. Ce fut 
le discours d ’un habile avocat.

Jeudi matin on entendit encore M. Ody 
de Genève — renseigné vraisembablem enf 
par le colonel Rochette — qui proteste 
contre ces m œurs nouvelles, exprime le 
profond m écontentem ent du monde des of
ficiers et des civils. Il cite des chiffres sur 
le nombre des malades de la journée de 
La Chaux-de-Fonds, ne correspondant pas 
du tout avec ceux de M. Hoffmann.

Gustave Millier prend la parole aussi. On 
sait que notre cam arade est colonel. Soi} 
intervention est donc piquante d ’intérêt. 
Muller, très calmement fait rem arquer qu’il 
ne partage pas les idées antim ilitaristes, 
qu 'il croit à la nécessité d ’une arm ée de 
milice. Mais il s ’élève ensuite .contre les 
excès et soutient le postulat présenté par 
le groupe socialiste avec toute la compé
tence et toute la netteté qu’on lui connaît. 
Les bourgeois en furent quitte pour l’es
poir qu’ils avaient de le voir se détacher 
de nous en ce moment-là.

M. Choquard lui, s’élève avec indigna
tion contre les injures dans l’arm ée et de
m ande que l'on donne aux officiers, après 
le cours de tactique, un cours de tact.

M. Hâberlin, îe  leader radical, veut es
sayer de défendre M .Hoffmann et les co
lonels (il l’est lui-même), il demande qu’on 
ne vienne pas au parlement avec de p a 
reilles bagatelles. Si nous étions si m alheu
reux en Suisse, comment se ferait-il que 
des milliers d ’ouvriers étrangers viennent 
s’y fixer? Ce fut déconcertant de servilis
me e t de candeur radicale.

Journée de vendredi
Les tribunes sont toujours envahies par 

une foule pressée.» Le débat prend à cha
que heure une am pleur nouvelle et on a
1 impression qu il ne pourra être term iné 
aujourd’hui. (En effet, il continuera lundi 
avec Naine et Graber au début). On 
entend tour à Cour le  colonel Secrétan. 
réactionnaire-achevé, H .Gobât qui a re 
trouvé son vieux libéralisme pour protes
ter avec nous. Grimm m ordant, Tohannes 
Sigg, ironique et véhément à la fois. Naine, 
écouté dans un religieux silence.

Charles Naine a  répondu à M. Secrétan 
dont il approuve la comparaison: «Les socia
listes organisent les armées ouvrière pour 
arriver à vous supprimer comme classe».

Il blâme ensuite M. Hoffmann qui a ré
duits tous les faits rapportés à quelques his
toires amusantes de caserne. L ’orateur s ’est 
plaint que M. Hoffmann n ’ait répondu qu à 
une partie de son interpellation. L ’adm inis
tration militaire est dirigée par des hommes 
irresponsable, puisque M. Hoffmann a dé
clare qu’il lui faudrait des années pour con
naître son départem ent à fond. Dans les (Cou
loirs, les députés bourgeois disent beau
coup de choses qu ’ils ne répètent pas 
en public.

• t

Jean Sigg, jdé Genève, qui eut un beau 
mouvement oratoire, gagne toute l’atten
tion de la Chambre, et le conseiller d’Etat 
Walter, de Lucerne, qui dénonce égale
ment l’attitude des officiers.

“’) Le groupe socialiste qui a soulevé ces 
interpellations (que le «National» prenait 
à la légère ,en disant qu’elles seraient li
quidées en un tour de main), déploie une 
activité formidable, à la hauteur du reten
tissement du débat.

Le Conseil national risquait de devenir 
houleux par moments, soit quand Sigg de 
Zurich fit d ’amers reproches aux radicaux, 
soit quand le colonel Secrétan s’attira une 
interruption méritée. Le parti radical, mal
gré les interventions de Choquard et Gobât 
y a laissé des plumes.

Nous verrons ce que sera la deuxième 
réponse de M .Hoffm ann lundi après-m i
di. E n  plus de nos deux cam arades neu- 
fchâtelois, Schenkel e t Pflüger prendront 
encore la parole, si bien que la moitié de 
notre fraction au ra  pris une part active 
au débat,, ce qui faisait dire 'dans les cou
loirs à un colonel rad ical: les socialistes' 
ont trop de bons orateurs I

La séance de lundi commencera à 2 heu
res et demie au lieu de 4 h. V2, afin de 
perm ettre de liquider ce débat. «Vous nous 
émbêtez, c'est trop!» disait un député neu- 
châtelois, vendredi. Ça ,par exemple, je le 
comprends !

Conseil des Etats
Berne, 11 décembre.

L'e Conseil des E tats, après avoir enten
du un rapport de M. von Arx (Soleure), 
approuve sans discussion le budget de la 
régie des alcools pour 1914, prévoyant un 
excédent de recettes de 7,180,000 fr. L ’in- 

.terdiction de l’absinthe, rem arque le rap 
porteur, n ’a pas amoindri la situation fi
nancière de la régie. Un crédit de 660,000 fr. 
est accordé pour l'acquisition de la caserne 
et des arsenaux de W allenstadt.

Séance levée à 10 h. 05.
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Du haut de Sirius...
F r a n c h ise  réc o n fo r ta n te

Le public qui se fournit en opinions au
près des journaux dits «bien pensants». 
comme on s,e fournit en. macaronis chez l’é
picier, pousse des gloussements de volaille 
dérangée de ses habitudes par le loyal 
éclat de \>oix de Naine. Pensez donc, il 
a osé toucher d certaines variétés helvé
tiques de Fortsner   il a campé en pleim
Conseil national quelques sabreurs, puis, 
crânement il leur a jeté à la face des épi- 
t  h êtes décisives, — il les a brisés comme 
un Polyeucte autrefois brisa les idoles, m al
gré le scandale, malgré les .coups! Quel 
iconoclaste, quel briseur de fétiches, quelle 
intempérance de langage!...

E t ainsi tous tes chapons, toutes les pou
les de la société conservatrice et militariste 
s’agitent, échangent des sons gutturaux qui 
ressemblent à de l’indignation et se voi
lent leur bec pointu avec leurs ailes.

Naine va peut-être m’en vouloir de l’a
voir comparé à Polyeucte. Ça n’a pas d’im 
portance, du reste, car si son nom est sous 
ma plume aujourd’hui, sa personne n’est 
pas en cause; je ne vois en ce mom ent en 
lui que l’apôtre du «socialis/ne», — et le 
socialisme aussi est une Foi...

Foi en la justice souveraine, foi en l’é
galité' dés hommes, foi au triomphe futur 
de l’amour sur «l’assassinat», sur tous les 
assassinats, m êm e sur ceux des casernes.

E t il a fait entendre de toute la Nation  
suisse un cri de révolte qui grondait de
puis longtem ps dans le cœur d’humbles 
soldats, de martyrs apeurés. S i on accor
dait d’avance l’im punité aux militaires qui 
ont maintes fois désiré, eux aussi, crier: 
«Assassins, meurtriers!»..., quel concert for
midable d’imprécations n’é tendrions-nous  
pas?

Il n’y a donc pas eu «excès» de langage .
— bien au contraire: admirons plutôt le 
courage de tempérance verbale qu’ont dû 
m anifester les socialistes pour attendre leur 
revanche publique jusqu’à ce jour.

Alors que partout, dans la. presse, au 
parlement, dans la société, nous assistons 
au lamentable spectacle de gens pour qui 
'du parole n’est que l’art de déguiser sa 
pensée», — soyons heureux que les socia
listes respectent la vérité et m ettent dans 
la prose de la vie l’idéal 'du poète Boileau;

J’appelle un chat, un chat et Rolet un fripon.

U ouis R oya.

ETRANGER
Bagarres à  la Chambre italienne

Toute la séance d’hier de la Chambre a 'été 
consacrée à la discussion de la proposition de la 
commission de vérification des pouvoirs tendant 
à valider l'élection de M. Federzoni dans le pre
mier collège de Rome. Après de nombreux dis
cours, le président ordonne qu'il soit procédé à 
l'appel nominal. Sur la proposition des socialistes, 
demandant de renvoyer de nouveau l'examen de 
l'élection à la commission pour contestation, M. 
Turati, socialiste, demande la parole : le prési
dent la lui refuse en déclarant que le vote a com
mencé.

Les socialistes, à l'appel de chaque nom de dé
puté, répondent en chœur. Le président prie alors 
les députés de venir répondre dans l'hémicycle. 
Les députés de la majorité y viennent, mais ils 
sont bientôt suivis par les socialistes au milieu 
du tumulte ; des bagarres ont lieu et des voies 
de fait se produisent. Le président suspend alors 
la séance. A  la suite de l'intervention des ques
teurs, le calme se rétablit dans l'hémicycle.

Le vice-président, M. Alessio, qui préside, rou
vre la séance ; il veut reprendre l'appel nominal ; 
M. Turati insiste pour parler. Les secrétaires re
commencent l’appel des députés. À chaque nom, 
les socialistes répondent de nouveau en chœur 
et empêchent encore une fois le vote. Le prési
dent lève la séance, pendant que les socialistes 
chantent l'« Hymne des Travailleurs ».

Johnson et la barrière
Jack Johnson et sa femme, venant de Boulo

gne, se rendaient à Paris en automobile lorsque, 
arrivé au passage à niveau de Wailly-Beaucamps, 
le boxeur nègre n'aperçut par la barrière fermée. 
L'automobile très basse put passer sous la barre 
de bois qui constitue la barrière, mais les automo
bilistes heurtèrent de la tête la barre de bois. 
Johnson porte des ecchimoses au front. Sa femme 
a de légères contusions et deux dents brisées. 
Ils ont pu regagner Paris dans la soirée.

Perte d’un steamer — Onze victimes
L'« Evening News » annonce que le steamer 

« Wiemar », du port de Grangemouth, s'est perdu 
dans la mer du Nord avec ses onze hommes d'é
quipage.

L'anarchie au Mexique
La ville de Tampico a été prise jeudi soir par 

les rebelles.
On estime dans les cercles officiels que la pos

session de Tampico va renforcer considérable
ment la situation des constitutionnalistes, qui 
pourront débarquer des munitions et lever des 
droits de douane. M. Bryan est convaincu que 
les mouvements de la flotte anglaise de la Ja
maïque suffiront pour assurer la sécurité des 
étrangers.

Le contt^-amiral commandant de la flotte amé- 
caine au Mexique dit que tous les vaisseaux an
glais, américains ou allemands stationnent en vue 
de Tampico, sont remplis de réfugiés et qu'il y 
a encore à terre beaucoup d’étrangers qui ont 
besoin de protection.

Rentes des travailleurs
Au puits Erna, 7 mineurs ont fait une chute 

de 300 mètres à la suite de la rupture du câble 
d’un ascenseur. Ils ont été tués sur le coup.

Une bombe par colis
On mande de New-York : Une bombe envoyée 

dans un colis postal a éclaté en déchiquetant une 
jeune femme employée dans un atelier d'embou
teillage.
  ■■ ♦ —   ----------

NOUVELLES SUISSES
B E R N E . — Pour s’habiller à bon m ar

ché. — U n m agasin de confections de la 
ville de Berne a été  cambriolé avec une 
rare  audace pendant la n*uit. Les malfai 
teurs ont em porté des vêtements pour près 
de mille francs e t notam m ent une trentaine 
de m anteaux; vraisem blablem ent il leur a 
fallu une charrette  pour transporter leur 
butin.

— Un iirach finchnciër. — L ’étude de 
notaire dé MM. M. et J. G erster, à Berne, 
a  été déclarée en faillite. On parle de spé
culations m alheureuses.

ARGOVIE. — Fièvre aphteuse. — De> 
cas de fièvre aphteuse sont signalés àB rem - 
garten  et à Reinach.

— Surveillez vos enfants. — A Lupfigen. 
une filette de six ans est tombée dans une 
fosse à purin e t s’est noyée.

FR IB O U R G , — Frappé en pleine leçon.
— M. Conrad Schlaepfer, professeur au 
Technicum  de Fribourg, donnait soncourti, 
m ardi m atin .lorsqu’il s'affaissa, frappé d ’a 
poplexie .T ransporté .à son domicile, il y
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succomba trois heures plus tard. Il n’avait 
que 42 ans.

BALÉ-CAMPAGNE. — Dans VHorloge
rie. — Lia fabrique d ’horlogerie Thommén, 
société anonyme à Walden.bourg, a suspen
du son exploitation par suite de. divergen
ces de vues entre sa direction et le comité 
de l ’Association des fabriques suisses 'd’hor
logerie.

ST-GALL’. — Atténtqt. - Près de Nie> 
der-Uzwil un coup de feu a été tiré sur 
un garde-voie qui faisait sa tournée. Ce 
deçmer n ’a pas été blessé. Grâce au con
cours d’un chien policier , on a pu arrêter 
le malfaiteur, qui a tenté de se suicider, 
mais ’ qui s ’est simplement blessé légère
ment.

CANTON DE NEUCHATEL
Les casernes de Colombier. — La cons

truction de la nouvelle caserne des officiers 
est près d ’être achevée. Ce bâtim ent con
tient, outre les logements des officiers, des 
salles de théorie et des bureaux, et les com
bles'1 seront aménagés de façon à pouvoir 
abriter deux compagnies, soit 400 hommes 
environs.

Les chevreuils. — Ils sont fort nombreux 
cet automne, dans la Haute-Béroche et s 'ap 
prochent très volontiers des fermes. Les 
vieillards prétendent que c ’est un signe 
de neige.

FRESEN S. — 'Lès suites 'd’un accident. 
— Le p e tit  G., de Fresens, qui avait été 
victime d ’un accident il y a quinze jours, a 
dû. subir l ’am putation de 3 doigts de la 
m ain droiteâ l ’H ôpital Pourtalès.

N E U C H A T E L
Ecrasé. — U n garçonnet a passe sous 

un char hier m atin au Faubourg du Crêt; 
il a été reconduit dans un triste état chez 
ses parents.

Nécrologie. — Vendredi soir, à 10 heu
res est décédé à Neuchâtel, M. E douard 
■Tuscher, directeur du IVme arrondissem ent 
postal. Rien ne faisait prévoir une fin si 
brusque. M. Tuscher avait contracté un 
refroidissem ent il y aune dizaine de jours 
et une pneumonie s ’était déclarée. D ans son 
entourage immédiat, jeudi encore, on donnait 
de bonnes nouvelles sur le m alade et on 
pensait en général qu’il serait remis assez 
promptement.

Le défunt était né en 1858 à la H eutte 
(Jura bernois). Dès l’âge de 17 ans, il en
trait com m e apprenti jpostal dans les bureaux 
de Neuchâtel. Le 20 janvier 1904, il était 
appelé par le Conseil fédéral à remplacer 
au poste de directeur du IVme arrondis
sement postal M. Paul Jeanrenaud.

XJQ L O G X .E
La fièvre aphteuse. — Tandis que les

sages mesures sanitaires prises chez nous 
pour enrayer la fièvre aphteuse ont produit 
leur bienfaisant effet, voici que le danger 
se présente à nouveau. L ’épizootie a été 
constatée à nos portes, c ’est-à-dire à la por
cherie de la from agerie du Chauffaud, sur 
territoire français. Comme la situation est in
tense entre les deux côtés de la frontière, 
il est à craindre que le mal sojt véhiculé 
et ne pénètre de nouveau en Suisse. On fera 
bien d ’éviter tout contact de personnes et 
d  animaux.

Les succès de la Coopérative. — La Coo
pérative de consommation de notre ville a 
eu son assemblée annuelle à la Croix-Bleue 
vendredi 12 décembre. La grande famille 
des coopérateurs avait rempli complètement 
la grande salle. ' '

D ’après les rapports du Conseil d ’adm i
nistration et du gérant, les ventes se sont
élevées à fr. 193.G93 sur fr. 153.229 1 an
passé. Cela donne une augm entation de 20 
pour cent..

Le bénéfice est de 14,224 fr., ce qui per
m et de distribuer 11,381 fr. de ristourne, soit 
8 o/o. Il est remis 3250 fr. au fond de réser- 
ye. La raisseld'épargne; a aussi vu ses dépôts 
s ’augm enter sensiblement. La moyenne dçs 
carnets d ’achat qui était l ’an passé de fr. 
257 -a monté cette année à 297.87 fr.. C ’est 
là la meilleure preuve que nos coopérateurs 
deviennent de plus en plus conscients.

L ’assem blée a décidé égalem ent de fa i
re l’acquisition de jetons pour les achats, 
ce qui facilitera et augm entera les ventes, 
comme cela s’est fait dans toutes les coo
pératives qui ont usé de ce moyen.

Au renouvellem ent du Conseil d ’adm inis
tration ,4 m em bres nouveaux y sont ad 
joints. Le journal la «Coopération» sera 
envoyé à tout coopérateur gratuitem ent.

La création d ’un m agasin de chaussu
res a aussi été voté en principe: les fonds 
nécessaires sont à disposition, il ne reste 
plus qu’aux coopérateurs à être décidés 
d ’avance de faire leurs achats de chaussu
res à notre «coopé» et le m agasin s ’ou- 
vrira sous peu. A cet effet, tous les coo- 
pérateurs seront visités p a r  les m embres 
de la commission de propagande.

Le président annonce qu'une personne 
veut bien avancer la somme de 15.000 fr. 
les conditions sont que les coopérateurs 
s ’engagent à se fournir de chaussures à la 
société si elle installe un m agasin de chaus
sures. Adopté avec rem erciem ents. Puis, au 

. vote, quelques personnes dem andent que 
les dames aient le droit de voter tout com
me les m essieurs; admis par acclamations, 
(voilà du bon féminisme.)

Voilà certes un beau Résultat dû en g ran 
de partie au travail ardu de nos cam arades 
du Conseil d ’adm inistration. Pour eux, c’est 
la plus belle récompense de voir prospé-

j rer la cause pour laquelle ils ont tant t ra 
vaillé: Aux sociétaires maintenant de fai-, 
re grandir Ta Coopé; le bon edup d’épau
le  est donjié; en avant donc faisons tou
jours ôt toujours de la propagande, c’est 
pour votre émancipation.

Répondons à Ja Société de Consomma
tion à base capitaliste qui avait le toupet 
de publier dans les journaux que la Coo
pérative n’avait plus sa raison d’être. Voi
ci la première réponse ,soit notre 20°/o 
d ’augmentation. Préparons-nous à donner 
encore une réponse plus décisive l’an pro

chain . •
Coopérateurs, syndiqués, socialistes, tous 

serrons nos rangs pour la lut tic et vive notre 
Coopérative!

E urêka et B.
LE LOCLE. — Voir les annonces de ce 

jour.

h A  G H A U X -D E-FO N D S
Conférence Otto de Darde!. — Après un 

très éloquent discours de M. de Dardel, qui 
fut ironique et cinglant à l ’aqresse du Con
seil fédéra], l ’ordre du jour suivant fut, pro
clam é:’

L ’assemblée populaire, réunie à  La Chaux - 
de-Fonds, le vendredi 12 décembre au soir, 
entendu une conférence sur la question des 
maisons de jeux; considérant:

«Que l ’ordonnance fédérale sur les jeux 
de hasard, en date du 12 décembre 1913 
est en opposition directe avec le texte impé
ratif de l ’article 35 de la Constitution;

«Qu’elle outrepasse ainsi les compétences 
du Conseil Fédéral;

«Qu’elle reconnaît, réglemente et protège 
des institutions prohibées;

«Q’elle établit en faveur d ’une industrie 
déjà avantagée à m aints égards un privilè
ge abusif et illégal;

«Qu’elle est de nature à exercer une in
fluence néfaste en blessant le sentiment ju 
ridique du peuple suisse et en propageant 
dans les masses la passion du jeu;

«S’associent aux démarches déjà faites 
dans le but d ’inviter le Conseil Fédéral à  
respecter l ’article 35 de la constitution, et 
notam m ent les résolutions votées le 30 no
vem bre à Lausanne et le 7 décembre à .Neu
châtel;

«et décide d ’appuyer dé toutes ses forces 
une demande d ’initiative, si celle-ci devient 
nécessaire pour obliger le Conseil Fécié- : 
ral à ferm er les maisons de jeux existant 
en Suisse.

Le feu. — Ce matin, peu avant dix heu
res, un ouvrier de la fabrique de cadrans 
émail Breit frères, rue du Doubs 117, m ani
pulait une lampe à  souder à benzine lorsque 
celle-ci fit explosion. Le feu se communiqua 
aussitôt à  une fournaise à pétrole, ce qui 
provoqua une fumée d ’une extraordinaire 
densité. On n ’était pas loin de croire à un 
sinistre.

Les agents du poste perm anent de secours 
contre l ’incendie arrivèrent rapidem ent sur 
les lieux avec un hydrant et réussirent, a- 
près quelques efforts, à  se rendre m aîtres 
du feu. Les dégâts, nous dit-on, ne sont 
pas très importants, seule la cuisine où se 
trouvait la fournaise est assez mal arrangée.

Maison du Peuple. — Une assemblée ex
traordinaire de la Maison du Peuple aura 
lieu m ardi 16 décembre 1913, à 8 heures 
et demie du soir, dans la grande salle de 
l ’Hôtel de Ville, prem ier étage.

O rdre du jour: Rapport sur la situation 
générale. 2. Rapport des diverses, comm is
sions de la tombola. 3. Indication concernant 
le tirage. 4. Divers.

Toutes les sociétés s ’intéressant à  la m ai
son du Peuple sont priées d'envoyer un 
délégué. Les mem bres de toutes les com
missions de la Tom bola sont convoqués par 
devoir. Le comité.

Cercle ouvrier. — Tous les _ m em bres du 
Cercle ouvrier et les abonnés à <; La Senti
nelle», sont rendus attentifs à l ’annonce pa
raissant dans ce numéro, concernant les 
Fêtes du 20me anniversaire du Cercle ou
vrier et le 1er anniversaire de ;;La Senti
nelle-. quotidienne.

Pour les fêtes. — Les trois dimanches,
soit les 14, 21 et 28 décembre, les m aga
sins seront ouverts de 9 heures du matin
à 6 heures du soir.

Les mercredis 24 et 31 décembre jusqu’à
10 Sïeures le (soir.

Pour ce qui concerne le jour de Noël et le 
1er janvier, ces jours étant fériés légaux, 
l ’autorisation demandée d ’employer le per
sonnel a été refusée.

Pour rappel. — Nous rappelons une der
nière fois le très beau spectacle, qui sera 
idonné demain soir, dimanche, par les a r
tistes de la Porte-St-M artin, sous la direc
tion de M. Henri Hertz. On jouera le plus 
pur chef-d’œuvre du théâtre contemporain 
«Cyrano de Bergerac», de M. Edm ond 
Rostand.

Le rideau sera levé à 8 heures et demie 
précises.

Contrairem ent à ce qu ’annoncent les affi
ches et program m es, le rideau sera levé à 
8 heures et demie très précises.

Le public est instamment prié de venir S. 
l ’heure.

Pour la jeunesse. — L'es timbres pour
la jeunesse sont acceptés comme affran
chissement par la Bavière et le D anem ark. 
l ’Italie le Portugal, la Russie et la Hongrie. 
Mais qu on se garde d ’affranchir avec ces 
timbres les envois à destination de la Belgi
que, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la 
France, les Pays-Bas, l’Autriche et le W ur
tem berg, qui n ’adm ettent pas ces timbres

comme valables et considèrent les envois qui 
en seraient munis comme non affranchis.

Fêtes de Noël et de Nouvel An. — Il est
rappelé au public que quelques exemplaires 
de la publication historique «Souvenir du 
Centenaire de La ’Chaux-de-Fonds», sont 
encore en vente au Secrétariat communal. 
Prix : 4  francs le volume ordinaire et 5 fr. • 
le volume de luxe, au profit de l ’Orphelinat 
communal.

Cercle français. — Nous appelons l ’at
tention du public sur le match très intéres
sant que donnera demain le Cercle fran
çais (voir aux annonces).

Pour les skieurs. — Nous rappelons aux 
personnes qui s ’intéressent aux sports le 
cours de skis qu’organise le Ski-club, à 
partir de dimanche prochain, à 8 heures 
et demie, au Bois du Petit Château (voir 
aux annonces). __________

Insyltesradicales
Désemparé par les trois dernières leçons qu’il 

a reçues, le parti radical en arrive aux basses in
jures, aux incartades de langages, aux accusations 
les plus violentes.

Jeudi, dans le « National Suisse », celui qui a 
hérité le pseudonyme de « Chiffo », sans pouvoir 
s'attacher la subtilité de Me Colomb, a dépassé 
coûtes les limites.

Il nous accuse de « main-mise socialiste SUR 
LES BIENS de la Pharmacie coopérative. En bon 
français, il nous accuse de les voler.

En réalité, à l'assemblée générale de la Phar
macie coopérative et sur la proposition d'un con
seil d'administration en majorité bourgeoise — 
2 socialistes sur 17 membres — la majorité des 
actionnaires convoqués dans ce seul but ont dé
cidé réglementairement de modifier les statuts 
pour transformer la Pharmacie coopérative en 
coopérative pure. Le « National » lui-même dé
clare qu'on a voté sur le principe seulement.

De quel droit parle-t-il donc de main-mise 
sur les biens de la Pharmacie coopérative, alors 
que personne ne songe à enlever à celle-ci un 
centime ? Du droit de la haine, du droit de la ven
geance, du droit de la colère qu'il éprouve à voir 
le prolétariat lui tenir tête. Les parvenus du radi
calisme ne peuvent supporter sans emportement 
que les ouvriers jouent un rôle dans notre vie so
ciale autre que celui de leur suer des bénéfices.

Pris du vertige de la rage concentrée, il accen
tue et nous accuse de « prendre l’argent par tous 
les moyens », il nous appelle les « extorqueurs 
socialistes » cherchant à majoriser toutes les as
semblées où il y a quelque chose à prendre ».

Ainsi, à quatre reprises, il accuse les socialistes 
d’être des voleurs.

Des extorqueurs oui, il y en a. Ce sont tous 
ceux qui s’enrichissent du travail des ouvriers, 
tous ceux qui entassent des capitaux gagnés par 
leurs employés, tous ceux qui exploitent les 
hommes pour accroître leurs richesses.

Et les plus vils parmi ceux-là sont ceux qui, au 
lieu de favoriser la classe ouvrière en travail d'é
mancipation, l'écrasent de leur dédain et de leur 
puissance.

Des voleurs, oui, il y en a ! Mais citez-en donc 
parmi les « coriphées du socialisme », comme 
vous dites.

Etes-vous bien placés, vous, les radicaux, pour
en parler ?

Etaient-ils socialistes, ceux qui ont barboté 
dans les diverses caisses publiques ?

Etaient-ils socialistes, ceux qui p.endant de lon
gues années ont touché indûment 600 francs à 
la Caisse communale ?

Ceux qui se faisaient payer des frais de dépla
cement avec une carte de libre-parcours dans 
leur poche.

Ceux qui ont vendu des boîtes d'or en cuivre, 
ceux qui ont lancé la boule de neige, ceux qui 
ont spéculé sur les terrains de La Chaux-de- 
Fonds, les élevant de cent millions, ceux qui ont 
cherché à faire élever le prix du lait, ceux qui 
haussent le prix des logements, ceux qui prophé
tisent et essaient de préparer la « chute retentis
sante » de notre coopérative parce, qu'elle a mis 
un frein à la vie chère, abaissé le prix du pain, 
du lait, du sucre, du café, sont-ils donc des so
cialistes ou des radicaux ?

Certes., nous voulons que les richesses produi
tes par les travailleurs reviennent aux travail
leurs. Nous pourrions reprendre par la violence 
ce qui nous fut extorqué par la force. Et cepen
dant, nous ne le faisons nas, nous préférons créer 
des oeuvres et agir au grand jour, légalement, en 
mettant en jeu la seule force que nous reste : le 
nombre. N’est-ce pas le fondement même de la 
démocratie ?

Mais vous la répudiez, la démocratie, quand 
elle se tourne contre vos intérêts, quand elle fa
vorise l'ouvrier.

Criez, hurlez, invectivez, tempêtez ; nous con
tinuerons avec d'autant plus d'énergie à dévelop
per nos oeuvres émancipatrices.

Camarades ouvriers,
Voulez-vous vous venger des injures des insul- 

teurs radicaux ?
C'est simple et salutaire i
Soyez bons

COOPERATEURS
Groupez-vous toujours plus dans 1r s  

SYNDICATS
Ralliez-vous au

PARTI SOCIALISTE
Faites des abonnés et donnez vos annonces à 

« LA SENTINELLE »
PARTI SOCIALISTE.

LES DÉPÊCHES
Autour de la «Joconde»

13 décem bre. — L ’individu qui 
déroba la Joconde est un Italien, P.-F. Pé- 
rugia Vinccnzo, 30 ans, peintre en bâ ti
ments, ne a Côme. Il est arrivé à Florence le
10 courant, e t il était descendu à l’hôtel 
lu p o li. Il avait avec lui une caisse en bois 
et une valise. Vendredi soir, à cinq heu
res, le questeur, accompagné d ’un commis-: 
saire e t de nombreux agents, l ’arrêta . Ses 
bagages furent saisis. A la questure, Péru- 
gia déclara que depuis six ans il habitait 
Paris o ù  il exerçait sa profession.

Un jour qu’il travaillait au Louvre, il 
avait remarqué- que de nombreuses œuvres 
d 'a rt italiennes, rapportées d ’Italie par N a
poléon, couvraient les murs. Se voyant seul,
11 décrocha le tableau qui se trouvait dans 
le salon carré. Il sortit par la porte princi
pale, cassa le cadre^ dans la grande cour, 
roula l ’œuvre sous sa blouse et ren tra  dans 
son hôtel meublé.

Il la garda  un an dans un tiroir, puis 
la  transporta en Italie. Ayant appris qu’un 
industriel de Florence, M. Geri, voulait fa i
re une exposition et qu’il é ta it disposé à 
acheter divers tableaux, il lui écrivit de 
Paris. M .Geri, méfiant, informa le com
m andeur Poggi, conservateur et directeur 
du Musée de Florence; celui-ci lui conseil
la de répondre.

M. Géri écrivit alors à Perugia qu’il était 
disposé à tra iter, lui offrant une sommfi 
élevée.

On sait le reste, et comment Perugia 
’së fit arrêter, à Florence.

Sa mentalité
MILAN, 13 décembre. — De Cuino: Un 

capitaine de gendarm erie a  in terrogé la  
famille de Perrogia, le voleur de la  Jo
conde : cette famille se compose du père 
qui est maçon, de la mère, de trois autres 
garçons e t de deux filles. Tous ont déclaré 
que jam ais Vinccnzo ne leur donna au
cun m otif de plainte quan't à son honnêteté. 
Toutefois, il y a quelque temps, à l’occa
sion de Ja fête de son père, il écrivit une 
le ttre  où il leur souhaitait de vivre encore 
longtemps afin de jouir de la  récompense 
qu’il allait leur donner.
La séparation des églises en pays de Galles

LO N D R ES, 13 décembre. — Le gouver
nement anglais a décidé de s ’occuper du 
projet de séparation des églises en pay§ 
de Galles, avant le  projet de «Home rule». 
Ce dernier, de ce fait, se trouve re ta rdé  
dans son en trée effective en vigueur. Le 
gouvernem ent espère que ce re tard  lui per,-. 
m ettra de solutionner le problème de l ’Uls- 
ter.

D e r n i è r e  heure
Une chute de l’aviatrice Marvirigt

R E IM S, 13 décem bre. — Mlle M arvingt 
effectuait un vol au-dessus de la région' 
rémoise (dans la  m atinée, lorsqu’elle fut obli
gée d ’a tte rrir  non loin du village de  Du- 
chaut. L ’aéroplane a capoté et a été com
plètem ent brisé. Mlle M arvingt n ’a  eu que 
des blessures peu graves.

Les grèv’es
LE HA VRE, 13 déc. — Les dockers, 

au nom bre de 1500, ont abandonné le t ra 
vail au H âvre. Ils dem andent un salaire 
quotidien de 7 francs au lieu de 6 francs.

Grève d’horlogers
W A LD EN B O U R G , 13 décembre. — On 

donne les détails suivants sur la grève des 
horlogers : Après que l’organisation ouvriè
re eût publié, dans son journal ,un article 
disant que les apprentis avant de s ’engager 
devaient s’annoncer auprès de l'o rganisa
tion ,1a fabrique licencia trois ouvriers.

Parm i eux se trouvaient deux m embres 
du comité d ’organisation. A la suite de ces 
faits, l ’organisation déclara la grève, et en
viron 200 ouvriers quittèrent le travail.

Vol sensationnel
T R IE S T E , 13 décembre. — U ne lettre; 

envoyée par le bureau postal de T rieste  à ' 
la  succursale de la banque austro-hongroi
se e t contenant 125,000 couronnes, n ’est 
arrivée à destination que bourrée de pa
piers.
  ■■■■" <

La prévision du temps
Brumeux à ciel variable. Température 

vers zéro. Pas de précipitations notables.

Souscription permanente 
pour couvrir ie déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr. 185S.41
Un socialiste indépendant, qui approuve 

le mot « assassin » prononcé par Naine 
au Conseil national. Cortébert 1.—

D'un vieux de Sonvilier 1>—
Pour la fête de la «Sentinelle », Landeron 1.—
Les ouvriers socios de la fabrique de 

boîtes Guilloud fils : J. A., F. M., A. G.,
R. R„ J. F., E. J., V. J., E. F., J. F„
H. G., L. W., P. S., A. J., A. D„ B.,
F. S., F. S., A. G. 15—

Un bourgeois écœuré par la polémique 
du « National » au sujet de la Phaima
rie coopérative, E. B. 10.—

Liste 456 : J. A., A. O., J. E., E. D., L. ^
L., A. B., Anonyme, 5.—

Liste 376 : C. G., A. J., L. B., E. B„
M. H., A. G., A. L., A. W.f P. S., A. N.,
H., L. J. H-—

Méfions-nous des piqûres de mouches,
8me versement 0,50

Qui peuvent engendrer la jaunisse, 8me
versement 0.50

Crève le mouchardage, 8me versement 0.50
Et tout ira bien, 8me versement 0.50

Total Fr.~l904.4l
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Cinéma

Apollo
Dimanche, à 2 Va heures 
GRANDE MATINÉE

Ce soir, au nouveau program m e, la  2“* SÉRIE

des trois Mousquetaires
d’ap rès le célèbre  rom an  d’ALEXANDRE DUMAS 3041

L’INNOCENTE D ram e vécu 
en

tro is parties

' j  ' wêëêssêêêëêè

Place de l’Hôtel-de-Ville Place de PHôtel-de-Ville

Grande Exposition de JOUETS
L’assortim ent est au  g rand  complet, de l’a rtic le  o rd ina ire  au  plus riche

C’est toujours le Panier Fleuri qui a l’assortiment le plus considérable
N o u v e lle  in s ta l la t io n  d e  t o u s  l e s  r a y o n s  303e

Voyez tu s les Etalages du P A N IE R  FLEURI

Lorsque regardant en arrière,
Dans l ’armoire où sont mes habits,
Je vois recouvert de poussière 
Un ancien surtout Naphtaly.

Je le prends et je le secoue 
E t  lui rendant tout son éclat,
Je me félicite et me loue 
De l’avoir encore trouvé là.

Emerveillé, je continue 
Mon agréable inspection;
Ma trouvaille est si bien venue 
Que je suis tout admiration.

Quel défilé de chers fantômes 
Qui reprennent vie aussitôt i 
C’est comme un livre à  plusieurs tomes 
Qui sera soigné comme il faut.

Il en est de couleurs diverses,
De noirs, de bruns, de gris, de bleus, 
D’aucuns ont subi des averses ;
D ’autres un soleil fabuleux.

Mais malgré rayons et bruine, 
Poussière et vent tout à la fois,
Tous ont gardé leur bonne mine,
Leur bonne mine d ’autrefois:

Voici des pantalons étranges 
Par leur inusabilité :
J ’y chercherais en vain des franges; 
C ’est de première qualité.

*

Et dans sa splendeur sans pareille, 
Voilà plus d ’un complet veston 
L ’un d ’eux me chuchote à l’oreille,
Sur le plus sympathique ton : 3034

Ce n 'est pa s un rêve, 
C’est la réalité,

Te souvient-il du temps superbe 
Q u’autrefois nous avons passé,
Quand nous foulions ensemble l’herbe 
Ou suivions un chemin glacé ?

Nous allions par les fraîches sentes, 
Dans la plaine et sur les sommets 
Avec ma grâce attendrissante 
Partout, partout, je te charmais.

La multitude en promenade 
Me contemplait, moi si joli ;
Nous étions comme à  la parade 
E t  nous bénissions Naphtaly:

C’est très juste, lui répondis-je,
Toi qui viens de chez Naphtaly 
E t  que je tiens pour un prodige,
Tu mérites mieux que l’oubli:

T ’acquérir, élégant, splendide,
N ’a coûté que 35 francs ;
Le pauvre homme le plus sordide 
Fait  des débours parfois plus grands:

Aussi, c ’est fini de ma faute,
Je vais de nouveau t'endosser,
E t  comme autrefois, tête haute,
Dans la foule avec toi passer:

Chacun dira, l’âme intriguée,
Cet homme est vêtu comme aucun; 
Quelle élégance distinguée!
Ah! vraiment, vraiment c’est quelqu’un:

E t puis, voulant toute mà vie 
Sur ma personne être accompli,
J ’irai toujours, l’âme ravie,
Choisir des complets chez Naphtaly.

Mandolines-Violons 
Guitares Zither

Bas prix 2868
Facilités de paiements 
Escompte au comptant

Magasin de Musique 
3 9 , Nord, 3 9

Gros V E A U
3030 1» qualité H23726C

à 7 5  et 8 0  c i s .  la livre
Boucherie J . SCHWEIZER

Place de rilôtel-de-Ville

donné par le

Ski-Club
Les Dimanches, 1 4 ,2 1 ,2 5  et 28 décembre

Inscription fr. 3.— (gratis pour les 
membres du Club) chez MM. H. Fran- 
delle, Paix, 13; J. Bachmann, Léo- 
pokl-Robert, 26; H. Ducommun, L.- 
Robert, 22 ; Je tle r Ruedin, Léopold- 
Robert, 50; A W orpe, Grenier, 5.

Rendez-vous des participants, Di
manche, à 8 heures et demie pré
cises à l’entrée du Bois du Petit 
Château. (H23719C) 3029

A. HICOLET -  CHAPPUIS
Succ. de DUCOMMUN-BANGOEREL

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures 
(Horlogerie
en tous genres

Gros. TéÏBT Détail.

f®r Fumeurs "iss
achetez vos

Cigares, Cigarettes et Tabacs

A LA HAVANE
A f \  R U E  N E U V E  A
0 W  Téléphone N» 1373. I  V

Grand choix de cigares en boîtes, 
rOUP cadeaux de 25, 50 et 100 pièces. Cigarettes

en boîtes, de 50 et 100 pièces. 
Pipes en bois — Allume-feu autom atiques

Expédition au dehors 3039
Se recommande, E D W I N  M U L L E R .

cm V erre sà  v itres •« 
H E N R I  J O S T

R u e  N e u v e  -1 O 2376

Abonnement à la SENTINELLE
On peut s ’abonner  à la SENTINELLE dès ce jou r 

p o u r  1 9 1 4  en nous re tou rnan t  le bulletin ci. 
dessous. Toute personne s ’abonnant pour l’année 
complète recevra  gra tu item ent notre journal d ’ici à 
fin décembre.

1897
15.54

Se recommande.

Bulletin d’abonnement à la SENTINELLE
Le soussigné, ha b ita n t r u e ...................................................................

N° ...................  Localité  .................................................................................

déclare vouloir s'abonner à la SE N T IN E L L E  pour une période de

1 mois fr. 0.90 3 mois fr. 2.70
6 mois fr. 5.40 1 année fr. 10.80

(Biffer ce qui ne convient pas)

Signature (lisible) : .............................................................................

Bulletin à l’Administration de la SENTINELLE, rue du Parc 103, La Chaux-de-Fonds.

I f f lT  Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces T P I
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A . l’o ccas io n  d es  fê te s  d e  f in  d’a n n é e , JOLI CADEAU à  to u t a c h e te u r  !

„A la Chaussure Suisse*'
Balance, 14 Charles DEVINS

LA CHAUX-DE-FONDS
i ,  Collège, i

M aison de confiance répu tée  p a r  son plus grand choix e t les 
plus bas prix de la région.

é d’Articles imperméables pour tons les sports 
WT Escom pte 5 0/0 TW

Caoutchoucs américains

Sabots, Feutres, Cafignons, Guêtres
trè s  bas p rix  3040

p riè re  de bien retenir l ’adresse. Se recom m ande,

——, —— Charles Devins, cordonnier
Le magasin est ouvert toute la journée les dimanches de décembre

Enchères publiques
Le Lundi 15 décembre 

1913, dès 1 ' / ,  heures après-in id i, 
il se ra  vendu pa r voie d ’enchères pu
bliques, à  la  Halle, les objets su i
van ts :

A rm oire à  glace, piano, m arque 
K rauss, régu la teu r, m achines à  cou
dre , lits  com plets, b u reau , layettes, 
tab les, pendule  neuchâteloise,' lin o 
léum s, sto res, lam pes à gaz, réchaud  
à  gaz, 1 lo t de cad rans ém ail e t p la
ques cuivre, fau teu il, glaces e t lava
bo de coiffeur, e c t., etc. 3012

La vente au ra  lieu  au  c o m p ta n t .

Office des  Faillites :
Le Préposé,

Ch*. DENNI.

Voulez- 
vous sa-Mutualistes prévoyants.

vo ir ce que coûte une assurance vie, 
auprès de la Patria ?  — Adressez- 
vous à M. P. Humberset, instit., 
lie Locle, qui vous renseignera 
tu ite m e n t p a r  écrit. §886

Hôtel de l’Erguel
Salle du 1" étage St-Imier Salle du l ir étage

Dimanche -14- Décemûre -19^3
dès 8 heures et quart du soir

R é c r é a t iv e
en faveur de la « S E N T I N E L L E  »

Invitation cordiale à tous les abonnés

La Soirée est publique
- P P ISIIPPI
Au Carnaval de Venise

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 8
ilfaison ïa mieux assortie «le la contrée. Meilleur marché 

que partosit ailleurs.

C H A P E L L E R IE  fine et ordinaire
Casquettes, Chapeaux sport, Calottes 

Bérets, Molletières, Echarpes 2848

P a r a p lu ie s  P a r a p lu ie s
Dames dep. 3 . 7 5 Messieurs

Cannes :i Bretelles ei Cravates » Cache-cols

E r  Un lot de F O U R R U R E S  aux prix de facture

A.Jr

Chapellerie :: F o u rru res

Albert GASSER
Rue Francillon 32, ST-IMIER 

Im m ense choix en

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

avec franges depuis fr. 5.30  
Voir le» devantures 
2811 Se recom m ande.

-EE A V ISE E -
A l’occasion des Fêtes, to u t acha t à  p a r tir  de 5  fr., 

fa it depuis ce jo u r  ju sq u ’au 31 décem bre, sera accom pa
gné d ’un bon prim é p artic ip an t à  u n  tirage contrô lé.

Magasin H. Scltoechlin
Daniel J e a n r i c h a r d  13

L u strer ie  - L am p es à p ied , d e  pëano - A p
p liq u e s  - C u is in iè r e s  à g a z  - F ers  à  r e p a s 
s e r  - A c c e s s o ir e s  pour c h a m b r e s  à b a in s .

G ia c e s , e t c .  3043

Que chacun vienne voir  les objets exposés

Vous êtes certains d’acheter de confiance pendant toute Vannée
et à n’importe quel moment

POUR ENFANTS

P è l e r i n e s

Pardessus
Complets

vous faites vos achats

vis-à-vis de la Poste

Pour JEUNES GENS

P è l e r i n e s

P O U R  H O M M E S
COMPLETS 18.- 25 .- 29 .- 35 .- 48 .- jusp’à 65  
PARDESSUS 1 8 .-2 5 .-2 9 .-3 5 .-4 8 .-  » 65

Complets Catéchumènes 2 5 2 9 3 5 . -

Pardessus
Complets

PROGRÈS 19
2»« étage 

Georges SÀNDOZ 
•

Régulateurs et Réveils 
Montres et Chaînes

en (ods genres 2249

îute
en Cravates

trè s  g rand  choix 
d u  m eilleu r m arché au p lus beau.

Cols
sim ples e t doublés 3033

35 façons différentes

Manchettes
Plastrons
C h em ises

blanches et couleurs, en  choix énorm e 
et dans tous les prix .

CHAPELLERIE

A D L E R
CHAUX-DE-FONDS

51 , Léopold-Robert, 51
Prix f ix e  S e r v ic e  r é e l

PETITES_ANN0SCES
(M aximum  25 m ots, 75 e t. au com p
ta n t, tim bres-poste  acceptés, le cas 
échéant frais d ’encaissem ent 25 et.).

Sécurité pour jeunes Filles
A vant d ’accepter aucun engagem ent, 
renseignez-vous g ra tu item en t au Bu
reau  des Amies de la Jeu
ne Fillle, rue Léopold-R obert 18.

L 'A d m in is t r a t io n .

Â VPIlflrP un to u r  «Meyer» à creuser 
VC11U1 G ]es cadrans, avec 18 fraises 

Bas prix. On ap p reu d ra it le m étier. 
— S’ad resser « F ran c is  Ju n o d .ru e  J a 
cob B randt 124. 3025

A vendre u n  appare il à  pho togra
p h ier à pied, presque neuf. 

V aleur 150 fr. cédé pour 60 fr. — 
A dresser offres à  M. Jo h n  C hochard, 
B eaum ont 62, B ic n n e . 3026

A UPnilPP d ’occasion une couleuse 
H VtlIUlC en bon é ta t, g randeur 
m oyenne. P rix  avantageux. — S’ad. 
rue" du Tem ple-A llem and 11, au  1er 
étage. 3027

fhnilY-PnVPÇ A vendre 20 m esures UUUUA l ü l l t j .  de bons choux-raves, 
à  fr. 1.60 la m esure  rendue à dom i
cile. — S’ad resser chez M; R obert, 
rue  F ritz  C ourvoisier 35. 3042

1 u o n rlro  belle feuille de fovard sè- 
i i  iC llu t C che, à 1 fr. le sac. — S’ad. 
ru e  Combe G rieurin  35, au p lainpied 
à d ro ite . 2849

A UPIldPP avan tageusem ent un très il VCUUlC bon violon en tie r, ainsi 
q u ’une bonne m andoline napolitaine 
avec m éthode. — S’ad resser rue  du 
Nord 15, au 2me étage. 2790

A VPndrP faute d em Ploi un  grand VCUUlC potager, deux m arm ites
N° 14 e t 15, une d ite  à vapeur n° 11, 
deux pendules neuchâtelo ises, deux 
carte ls  de Paris, 2 g rands régula
teu rs , le to u t en bon é ta t, prix  avan
tageux. — S 'adresser à M. B ertrand 
C hopard-R osselet, Sonvilier. 2997

M o i l h l a e  A m eublem ents meuuies. com plets. Tou- 
lo u rs choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix  défiant 
to u te  concurrence à q u alité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1“- 
étage. Maison de confiance. 955

A v p n rirp  un m agufique potager neuf 
iwUUIC d e rn ie r m odèle, v a leu r:

un«l „
d e r n i e r  _____________.

fr. 110, cédé à fr. 80, au  com ptan t. — 
S 'ad. n ie  de l’E st 14, au 3me ita^c ,
à d ro ite .

c:

Â vpnriro un berceau d 'en fan t en 
VCUUlC bon é ta t. — S'ad. rue du  

P u its  23, au 3me étage, à  d ro ite . 2980

Â VPnrfrP 1 c*laise d ’enfant, tran s- 
«C11UIL form able, ainsi q u ’un tra î

neau d ’enfan t. Le to u t serait cédé 
tour 10 fr. — S’ad resser rue des Com- 
icttes 2, au 1er étage, à gauche. 3010

Â ironrfro Po u r cause de décès, 1 ber- 
V CliUI G ceau fer ém aillé, 1 ;pous- 

se tte  p lian te  e t une chaise d 'en fan t. 
Le to u t peu usagé. — S’ad resser Poste 
E p la tu res, au  1er étage, à  gauche. 2817

A upnifpA un  accordéon, «Hercule», 
fi IG1IU1G usagé m ais en bon é ta t,
23 touches, 8 basses ; p rix  fr. 35.—. 
— S’adresser rue du  Nord 168, au  l "  
étage, à gauche. 2874

fhniirPA H fP 18 cen t- le kB-> sourièbe U1UUU UUIC et com pote aux choux.
20 cent, le kg. franco. Petites seilles
depuis 20 kg., chez M. Maurice Favre,
rue JeanR ichard  4, Le Locle. 2857

Magnifiques tables à ouvrages
q u eterie , so n t à vendre, depuis fr. 25 
S’ad resser chez M. F. K ram er, ébé-

avec
m ar

n iste , rue  des T erreaux 11. 2949

On demande à acheter "s“ mLu
en bon é ta t. 2707

S'ad. au bu reau  de la «Sentinelle».

Etabli d’horloger. ? Ch e t £ ” “ « i o i
un  établi d ’horloger. — S’adresser 
Beausite 1, au 2me étage à  d ro ite . 2819

I ll/IP On dem ande à  ache ter une 
LUyc. ]uge à 2 ou 3 places. — S’ad r. 
rue  du  Progrès 131, au  3mt étage, au 
m ilieu. 2988

C L | >  On dem ande à  acheter 
d ’occasion, m ais en bon 

é ta t, une paire  de sk is pour un gar
çon de 14 ans. — Adr. offres avec 
prix  sous sk is 2979, au  bureau  de la 
«Sentinelle». 2979

AU GAGNE-PETIT
Lainaye. Corsets. Liiiyrrlc 

Literie 760 Meubles soirjnéa

DprH|> dans les rues de La Chaux-de- 
rC lU ll Fonds, un  porte-feuille, avec 
m onogram m e A. P. — Prière de le 
ra p p o rte r  con tre  récom pense à Mon
sieur A ndré P h ilipp in , rue de la Ban
que 13, Z .e L o c l e .  2<>35

il Inilftn p°ur ,e *" mai 1911, 
A  iQUSl à proximité de la f|are 

de St-Imier. un beau 
piijnnn. composé de trois cham
bres. cuisine et dépendances. Eau 
et électricité installés, corridor 
fermé. — S'adresser ù M. J>e Vin
cent! Guido. \é;jot. à  ST-naïOK.

__________________ 2785

Hôpital de poupées ’ S S 1* 1
pour tou tes les rép ara tio n s. T ravail 
p rom pt e t soigné. G rand choix de 
poupées.   2944

Assurance-vie.
pure, est la p lus avantageuse des So
ciétés op éran t en Suisse. Pas d’entrée 
p our les abonnés si la Sentinelle. 
— S’ad. à  P. H um berset, La .laluse 
Le Locle. 2676

Renseignements utiles j

Pharmacie d'oflice : 14 Décem bre 
Roisot.

Service d'oflice de nuit : du  15 au
20 décem bre, Abeille, Béguin.

Pharmacie Coopératives 14 déc- 
Qfficine N°!?, Léop.-R obert 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

ÎN'ota. — La pharm acie d ’office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nu it du sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 Décembre 1913

Naissances. — P errin , Roger-Mau- 
rice, fils de R odolphe-G uillaum e-Tell 
avocat, e t de Louise-Sophie née Ro
b e rt, N euchâtelois. — Boni, Angèle- 
Yvonne, fille de A lphouse-P ierre-Jean 
com m is, et de Amalia née T o rrian i, 
Tessinoise. — Boni. Thérèse-M athilde 
fille des prénom m és. — C ontini, Fer
d inand . fils de David, m açon, et de 
Angela-E lisabetta née Zenoni, ita lien . 
— Renaud, Louisa-M ina, fille de Nu- 
m a, jo u rn a lie r, et de Anna née Ingold 
Neuchâteloise.

D écés. — 1596. M aillot, A im é-Phi- 
lom ène, époux de M arie-Philom ène 
uée Schell, F rançais, né le 13 février 
1854.

Inc inération  N° 273
U ngem acht, Jules-U lysse, Bernois, 

âgé de 71 ans, iKcédé aux Hauts-Gene- 
vej’s.

ï n h u m a t i o n s
Du Sam edi 13 Décembre 1913, à 4 h.

Incinération  du Corps de :
Mr U ngem acht, Jules-U lysse, 71 ans

9 m ois, décédé aux H auts-G eneveys, 
sans suite.

Du D im anche 14 Décem bre 1913.
Mme Héger-Q uinche, I.ina , 70 ans 

11 m ois, rue de la Serre H.
Mr M aillot, Aimé-W hilomène, 59 an*

10 m ois, rue  de la l’aix 97.
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LA SENTINELLE
Tout nouvel abonné pour 1914, 

recevra ju s q u ’à  fin d écem b re 1913, 
LA SEN T3NELLE

GRATUITEMENT
sur dem ande fa ite à  notre bureau. 
Com pte d e  ch èq u es  p ostaux IVB 313

L A  T Ê T E _ E N  B A S
Impressions d’un passager de Pégoud

Pégoud n ’a' p a l fini d ’étonïïér Je mondé, 
jet le .voici m aintenant qui veut faire parta
ger à ses contemporains les joies du loo
ping the loop iet du vol les pieds au plafond'.

Il a donc fait l'ouverture de la boucle 
avec passager. Cette manifestation s ’est pas-' 
Isée à l’aérodrome Blériot de .Bue, devant 
june assistance où l ’on remarquait le major; 
IPJazza, aviateur italien.

Lie temps était _ somb'rg et brumeux. D ’â- 
jbord Pégoud fit de la haute école, cavalier 
Seul, puis il emmena successivement trois' 
passagers, parmi lesquels; M. Roger Ma
thieu, reporter, dont voici les' impressions: 
'Q uatre  heures; du soir. — Pégoud re

vient à terre après une première prome
nade en l ’air, la tête en bas.

Le prestigieux pilote m ’offre dé me pren
d re  à son bord. J ’ai la très grande joiël 
d ’être le premier reporter photographe à 
fqui il sera donné, s ’il le peut, de photo
graphier les pieds aü plafond.... Malheu
reusement la nuit tombe déjà; néanmoins, 
j ’emporte mon appareil.

Me voici dans le petit baquet, ■ derrière 
iPégou'd.

Des mécaniciens attentifs jmë ficellent tel 
|ûn saucisson. J ’ai la sensation d ’entrer dans 
Une camisole dé force. Si je tombé, je 
isuis au moins sûr de ne pas quitter l ’appa-- 
reil. Aussi fioelé que moi, Pégoud lève la 
main.

— Ça y est? dit Pégoud.
■— Vas-y, mon vieux.
Nous dém arrons doucement. C ’est char

m an t; m ais tout de suite, v’ian ! nous voilà 
p artis  à tire-d’aile. Nous montons «en che
minée.»

J ’avais déjà un peu l'habitude dé ramo
ner le ciel, le regretté Perreyon m ’ayant 
familiarisé avec cet exercice.

A 500 m ètres, prem ière émotion. Pégoud 
vire sur l ’aile. C ’est un rien à côté de ce 
qui va suivre. M ais c ’est déjà quelque cho
se. Je tiens mon appareil serré sur la poi
trine, je In ’ai d ’yeux que pour lui. Si je le 
lâché , je sens que je serai déshonoré.

Je regarde aussi Pégoud. Son dos n ’a 
pas un tressaillem ent. Tranquillem ent, de 
Sa m ain droite, il actionnie une pompe et 
Jde sa m ain gauche il commande sa «clo
che». Je l e  sens si à son aise que. m a foi 
je reprends courage, e t de mon coté j ’arme 
(mon appareil.

A ses préparatif, je sens qu’il se disposé 
à  boucler la boucle.

Pouf! me voici la tête en bas. Cela s est 
si vite fait que je ne m ’en suis même pas 
aperçu. J e  sens mes pieds qui gigotent dans 
le vide, pendant que les bretelles de cuir 
m 'en tren t profondém ent dans les épaules.

'Je reviens à la position normale, sans me 
fendre exactement compte de ce qui s ’est 
passé. M on appareil est toujours sur mon 
cœur. Je le contemple, tout attendri.
’ Pégoud se tourne vers moi, et doucement 
5me crie: «Attention à  votre cliché!»
, Nous repartons.
■ Cette fois, je cale mes pieds dans les hau
bans du fuselage.

Pour la deuxième fois',* nous repiquons 
vers le sol. E t dans un cercle très large, 
pour la deuxième fois nous bouclons la 
boucle.

J ’ai le temps, la tête en bas, d ’appuyer 
deux fois sur le déclic.

M on appareil me semble peser un poids 
énorm e. Je dois faire une violente contrac
tio n  des bras pour l ’am ener à la hauteur, 
Ide mon œil. J ’ai eu le temps appréciable 
<ie tvoir lé sol. Les arbres semblent ivres; 
des spectateurs, on ne voit que les jambes.
• Mais ai-je bien vu? Car je ne vous cache
rai pas que pour m a part j ’avais un peu 
le  sang à la tête.

— Ça va? me crie Pégoud.
Une troisième fois, nous rebouclons la 

boucle. cette dernière très courte.
•Je me sens tout à  fait rassuré, tant il est 

vrai qu’il n 'est que la prem ière boucle qui 
coûte.

Je  n ’ai qu’un regret, c ’est que le temps 
0e plus en plus som bre m ’ait empêché de 
prendre toute photographie utile.

D éjà nous descendons...
Pégoud arrête son moteur. E t pour ne m’é

pargner nulle émotion, même légère, il mé 
gratifie d ’une de ces descentes en tire-bou
chon qui font 'époque dans la  vie d ’un; 
Homme.

On n ’entend plus que le bruit du vent qui 
siffle dans les haubans.

Olf! ce bruit d ’os qui craquent. Off crôit 
que tout va se disloquer.

Puis les 'deUx roUëS Sè pôsent tout douce
ment sur le sol. - 

D e toutes les sensations éprouvées, Cette 
dernière n’est pas Sans charme.

Les mécaniciens accourent, me détachent. 
Sitôt libre je saute au cou de P-égoud et 

je l ’embrass e sur les deux joues.
Emu, certes, je le suis maintenant, mais 

si doucement que je recommencerais bien 
volontiers.

M erci, Pégoud! L
4" Roger (Mathieu.

Les faits du jour
La Joconde retrouvée

Le_ directeur général des béaux-arts ,M. 
Ricci, a téléphoné de Florence au ministre 
de l ’instruction publique, M. Credaro, que 
Je tableau la «Joconde» a été retrouvé. Lie 
tableau avait é té  offert à un antiquaire 
florentin. Celui-ci, ayant conçu des soup
çons, avisa M. P.oggi, directeur des mu
sées de Florence; ce dernier communiqua 
la nouvelle à M. Ricci, qui se rendit im
médiatement à Florence.

Lé détenteur du tableau est Un Italien de
meurant à Paris", Il a déclaré dans un pre
mier interrogatoire qu’il a commis le voj 
au Louvre pour venger tous; lés vols com'- 
mis en Italie par Napoléon. Le tableau 
est maintenant saisi et déposé à Ja préfec
ture de Florence. Il sara transporté à Ro
me. M. Credaro, aussitôt qu’il a connu la 
nouvelle, l’a communiquée à l’ambassadeur 
de France.

La banque hispano-américaine 
suspend ses paiements

On mande de Madrid:
Le conseil d ’administration de la banque 

hispano-américaine a présenté jeudi matin 
aux autorités judiciaires une note décla
rant que la banque suspendait ses paiements.

Dès les premières heures de la matinée, 
un très grand nombre de clients station
naient aux abords de la banque qui ou
vrit ses portes. Les clients purent retirer 
les titres et effets qui y étaient déposés. 
Aucun incident ne s ’est produite

Le ministre des finances a déclaré que 
la Banque d ’Espagne avait prêté derniè
rement à la Banque hispano-américaine 20 
millions; il a ajouté qu’elle lui avait of
fert 10 autres millions, mais que la Banque 
hispano-américaine ne les avait pas accep
tés, attendu que les comptes courants s’élè
vent à  environ 100 millions, et que tous les 
clients demandant leur remboursement, ces 
sommes partielles ne lui étaient pas suffi
santes.

Le ministre, que cette affaire préoccupe 
vivement, a déclaré que si le gouvernement 
trouvait un moyen d ’éviter une catastrophe, 
il le ferait.

Pégoud boucle la boucle dix-huit fois dont 
huit avec p assagers

Le prodigieux Pégoud a continué hier à' 
Bue, à l ’aérodrome Blériot, la série de ses 
exploits'. C’est dire que les nombreux spec
tateurs ont eu le loisir d ’apprécier la maes'- 
tria de ce célèbre pilote. Après avoir pris 
son vol seul, vol au cours duquel il accom-: 
plit dix boucles impeccables, Pégoud, qui 
montait un biplace tandem Blériot, du type 
militaire, emmena des passagers.

Tour à tour, il boucla la boucle avec ses 
confrères Guymon, Max Bruyère et M a
thieu, celui-ci faisant des photographies. rA 
huit reprises, le looping fut réussi à deux.- 
La sûreté de l’aviateur était si grande qu’il 
se retourna à un' moment, alors qu’il volait 
la tête en bas, et sierra la main de sonf 
compagnon', qui, sans aucun doute, espé-: 
rait que ce Shake h and ne; se prolongerait 
pa's.
 ̂ Pégoud continuera aujourd’hui et volera' 
dimanche à Juvisy. pour ses adieux au pu
blic parisien.

Echos de partout
Surprise cuisante.

Les fêtes commémoratives du centenaire 
de la bataille de Leipzig ont eu un épilo
gue aussi désagréable qu ’inattendu. Lors
qu’il s ’est agi d ’apurer les comptes d ’é-i 
lection du monument, le comité a  dû cons
tater que le produit des 23 loteries et des 
dons volontaires s ’élevait à  5,116,000 marks, 
mais que la somme des dépenses atteint 
5,616,000 m arks. D ’où un déficit de 500 
mille m arks. Il est question de le combler: 
en organisant deux loteries supplémentaires.

Epingles préhistoriques.
On s'âit que M. Hennion, préfet de po

lice à̂  Paris, a  décidé d ’imposer aux d a 
mes l ’emploi des couvre-pointes, destinées 
à  nous p ro téger contre les atteintes m eur
trières des épinglés à chapeaux d ’excesv 
sives dimensions. O n Sait moins que ces 
petits objets rem ontent à l ’antiquité la plus

réculëe. L|e Idorniéï volutilfe; pâïiï dé sofi) 
beau «Manuel d’archéologie préhistorique, 
celtique, et gallo-romaine» de; M. Joseph 
Déchelette, l ’érudit conservateur du musée 
de Roanne, signale dans les nécropoles du 
premier âge au fer, en Bavière et en Au
triche, au début du neuvième sièclè avant 
l ’ère chrétienne, l ’existerice d ’épingles en' 
bronze munies d ’un couvre-pointe authenti
que. Les' Celtes, plus heureux que les. mo
dernes, n ’avaient rieg à craindre; Su voi
sinage des femmes'..

L’île sauvage,
En' iêSt-il donc éïTcorë'? Oui, si l ’oïî s ’eH 

rapporte aux renseignements qui nous sont 
donnés sur l ’île Tiboron située dans le gol
fe de Californie et séparée du Mexique par 
un étroit canal dit «la Route de l ’Enfer.»

En notre XXe siècle, cette île à  peu 
près’ inconnue est habitée; par des Indiens' 
férocement sauvages qui en défendent ja
lousement l ’accès.

Les Indiens rie laissent personne' débar
quer dans, leur île; : à  coups de flèches em
poisonnées, ils abattent l ’imprudent voya
geur qui ose s ’y risquer. En 1789, une ex
pédition année put y débarquer, mais on' 
ne l ’a jamais reVuë.

1)1 y a  (dans cette île de grands gisem ents 
d ’or, paraît-il, e t de pechblende, m inerai 
d ’où on tire le radium . E n 1904, le profes
seur Milliès organ isa  une expédition pour, 
se procurer du pechblende : lui e t ses com
pagnons ne revinrent jam ais; on retrouva 
sur la côte, plus tard , deux mains coupées 
et un appareil photographique.

A  diverses époques, des explorateurs, a t
tirés par les richesses naturelles de l ’île, 
tentèrent d ’y pénétrer, mais ils ne purent 
s ’avancer dans l ’in térieur des terres et on 
n ’a jam ais plus entendu parler de quelques- 
uns d ’entre eux.

Chiens postiers.
Quatre employés de la  compagnie de la 

Baie d ’H udson viennent de partir d ’Edmon- 
ton avec deux équipages de chiens traînant 
chacun 300 kilos de sacs postaux et de 
provisions pour le fort Mac Pherson. Le 
voyage de 2100 milles est le plus long p a r
cours sur terre ferm e effectué par un service 
postal dans le monde. L ’expédition arrivera, 
croit-on, au bord du Cercle arctique à la fin 
de février.

Après avoir voyagé en chemin de fer pen
dant les cent premiers milles, d ’Edm onton 
à  Athabasca, l ’expédition s ’est engagée sur 
la piste déserte qui suit les sinuosités des 
rivières A thabasca, Slave et Mackenzie. 
Dans le chargem ent postal se trouve un pa
quet pour M. Stefansson, l’explorateur arc
tique: il doit lui être remis à  l ’île Her- 
scliell.

L’aliment électro-chimique.
Berthelot est dépassé, et par q u i5 Par son 

propre descendant: M. Daniel Berthelot.
Chacun sait que le grand savant avait 

prévu le jour où l ’homme pourrait s ’alimen
ter avec une pilule chimique. Ce jour-là. 
plus de longues stations, les pieds sous la 
table, autour de mets indigestes et fumeux: 
une pilule m agique et un verre d ’eau, voilà 
le dernier mot de la science culinaire.

Mais M. Daniel Berthelot vient de décou
vrir qu’une simple lampe à  mercure, pro
ductrice de rayons ultra-violets, peut, tout 
comme les plantes, fabriquer des hydrates 
de carbone et des sucres, aliments de 
l ’homme, aux dépens des gaz les plus vul
gaires de l ’atm osphère, l ’acide carbonique 
et la vapeur d ’eau.

iMot de la fin.
— T a voilette të va très bien!
— Ah?
— Oui, elle të  caché presque com plète

m ent la  figure'!

L’AMIE DE VICTOR HUGO
Tous ceux qui aiment à pénétrer les faits de la 

vie privée, les détails de l’histoire intime d'un 
au teur admiré, liront avec plaisir le volume (1) 
que M. Jean-P ierre  Barbier vient de consacrer 
à Ju liette  Drouet. On sait que Ju lie tte  fut durant 
des années l ’amie, la m aîtresse de Victor Hugo : à 
Jersey, le poète eut ouvertem ent deux ménages 
et on n’ignore pas que cela fit quelque scandale. 
Plus tard, les choses sem blèrent s'a tténuer, se 
fondre, puisque Ju lie tte  Drouet finit par être 
accueillie au foyer conjugal !

De Ju lie tte  Drouet, Victor Hugo d isa it: « J e  
vous présente le véritable auteur de la « Légende 
des Siècles », des « Travailleurs de la  M er », de 
tout ce que j'ai écrit depuis décembre, Mme 
Drouet... qui m ’a protégé alors et sauvé ». Il y a 
probablem ent là une des exagérations habituelles 
à Hugo. Mais il est incontestable que Ju lie tte  fut 
pour lui une « inspiratrice ».

Qui était-elle ? Quelle était-elle ? C’est ce que 
m ontre le livre de M. Barbier, auquel on ne pour
rait reprocher peut-être qu'un peu trop de com
plaisance et d ’enthousiasme pour son héroïne.

Orpheline à dix ans, Juliette, qui se nommait 
en réalité  Ju lie tte  Gauvain, fut recueillie par un 
oncle. Un oncle qui n 'é ta it point général

(1) Juliette Drouet, par des documents inédits, par Jean- 
Pierre Barbier, Grasset, édit., 3 fr. 25 franco à la Librai
rie de l'Humanité.

(comme elle disait) mais bien garde général des 
forêts, ce qui diffère sensiblement. Ce « général » 
se nommait Jean-Baptiste Drouet.

A sept ans, on la mit dans un pensionnat reli
gieux, au Petit-Picpus, où il semble qu'elle n'ait 
pas eu une conduite spécialement édifiante :

On raconte qu'elle avait à un haut degré déjà le 
talent de mystifier et qu'un jour on trouvait dans 
le cloître des papiers sur lesquels étaient tracés 
ces mots qui devaient faire frissonner les êtres 
aux visages émaciés qui hantent au lieu d'y ha
biter ces couvent : « Mon père, je m'accuse
d'avoir été adultère. — Mon père, je m'accuse 
d'avoir levé mes regards vers les messieurs », 
etc... Et Julienne avait neuf ans ! On peut voir 
par là qu'elle n’avait aucune disposition à prendre 
le voile.

« Nous n'avons pas pu savoir, dit M. Jean-Pier
re Barbier, ce qu'elle devint durant les deux an
nées 1823 et 1824. »

En 1825, connue sous le simple prénotiï de Ju 
liette, elle passe par l'atelier du sculpteur Pradier. 
Celui-ci, frappé par la régularité de ses, traits, 1 eü 
prit pour modèle d'une de ses célèbres statues 
de la Concorde, celle de Lille ou celle de Stras
bourg.

Elle devint sa maîtresse. Elle eut une fille, Clai
re. Et Pradier ne craignit pas de jeter à la porte 
la mère et son enfant en refusant de les nourrir ».

Imaginez l'âpre douleur de cette femme qui, 
déhonorée, n'osait plus rentrer chez son « géné
ral », n'étant plus reçue nulle part, et mise en 
marge de la société par la faute du grand sculp
teur !

Que fait-elle l'année suivante ? Où vâ-t-elle ? 
Nous l'ignorons. Vit-elle avec Alphonse Karr, 
qu'ellle a connu à l’atelier de l'Abbaye ? avec 
Félix Harel, le Mercadet du théâtre ? Celui-ci du 
moins, ayant meilleur cœur, la prend, lui inculque, 
ce qui n'est pas difficile quand on a frôlé la mi
sère, des notions de comédienne et la fait débuter 
au « Théâtre-Royal », qu'il dirige en qualité de ré 
gisseur, à Bruxelles.

Ici commence une phase nouvelle dans la' vie 
de la petite pensionnaire du couvent de Picpus. 
Disons d’abord qu'elle eut plus de succès dans 
cette carrière et que tour à tour, suivant son di
recteur (qui peut-être lui était attaché par des 
liens plus étroits...), elle jouait avec la troupe de 
Mlle Georges...

« En 1832, elle eut enfin un premier rôle, et 
en 1833, un certain succès ».

C'est ici que se produit la célèbre rencontre 
qui allait faire de Juliette la Polymnie, la Calliope 
et la Melpomène de Victor Hugo.

Le 2 février 1833, la Porte-Saint-Martin repré
sente le saisissant et célèbre drame qui a pour 
héroïne la dona Lucrezia Borgia. Or, dans ce 
drame, Juliette, ambitieuse qu'elle était déjà, ne 
voulait pas accepter le rôle insignifiant, à son 
avis, de la princesse Negroni. Hugo et Harel eu
rent toutes les peines du monde à l’y décider. Ils 
lui promirent un large dédommagement ; ce fut 
d'abord un article des plus élogieux et, dix-sept 
jours plus tard, sous le prétexte d'un bal au Gym
nase, le commencement de la liaison qui devait 
durer un demi-siècle.

Juliette quitta la vie bruyante et aventureuse 
qu'elle menait soit avec un certain millionnaire 
russe, soit avec quelques autres ; elle dut aussi, 
pour se conformer au désir de son amant, de ce
lui qu'elle ne devait plus quitter, abandonner son 
riche mobilier, vendre tout ce qu'elle possédait, 
afin de s'installer dans une très modeste demeure, 
au 35-bis de la rue de l'Echiquier. Hugo, encore 
peu favorisé de la fortune, lui avait loué cet hum
ble logis.

Pourtant, avant d'avoir tout vendu et s'être 
réfugiée quelques jours chez une de ses sœurs à 
Brest, elle se partageait entre son prince russe 
et le poète, situation humiliante et fausse qui la' 
décida à renoncer à tout pour suivre uniquement 
son illustre ami. Celui-ci, de son côté, pour rele
ver la jeunjj femme de sa triste déchéance, avait 
réussi à faire reconnaître sa fille par Pradier, à 
payer les quelques créanciers pressants et à louer 
l'appartement... Juliette dut aussi quitter le théâ
tre, ce lieu de « perversité », après l'échec de 
« Marie Tudor », le 6 novembre 1833. Et ce fut 
une grande désillusion pour l'auteur de « Lucrèce 
Borgia », qui croyait fermement au génie artisti
que de sa Juliette. A tel point qu'il voulait la faire 
admettre à la Comédie-Française, ce qui n'aboutit 
pas, vu son insuffisance notoire.

Nous ne pouvons résister à l’envie de vous faire' 
assister aux petits travaux de comptabilité que 
pour Hugo faisait f Juliette. Elle tenait son livre 
de dépenses, réglait le budget de sa maison? 
d'ailleurs, en voici la preuve :

Fr. Sous
1. Reste en caisse 10 3
2. Argent de la bourse de mon Toto 10 »
3. Argent de la bourse de mon Toto 5 »
4. Argent de la bourse de mon Toto 10 »
5. Argent gagné par mon adoré 55 »
8. Argent de la bourse de mon chéri 5 »
9. Argent des jetons de l'Académie 36 »

etc., etc.
A la fin du mois, on voit que Juliette a dépens? 

244 francs « sur lesquels il y a sept repas de son 
Toto et une partie de son blanchissage ».

Juliette suivit Hugo en exil et rentra àVec lui 
à Paris. Successivement ils habitèrent 56, rue d«î 
La Rochefoucauld et 21, rue de Clichy.

Elle mourut en 1883 d'une maladie de cœur.

Tout socialiste doit se faire un 
devoir de trouver un abonné nouveau 
à la SENTINELLE.
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Grande Vente de~m
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Pour diminuer notre StocH de CONFECTIONS et MODES, nous orga
nisons dès SAMEDI 13 décembre, une grande vente sensationnelle 

de Fin de Saison à des prix défiant toute concurrence

Manteaux
Tissus double Beau drap fan- Drap fantai- 

face, très chaud taisie, Formes taisie, très 
col et revers nouvelles élégant

13.50 22.50 32.-

Costumes
En serge, Tissus anglais. Cheviotte, etc. 

Coupe très élégante
Série I Série II Série 3

18.50 29.50 39.50

Mail
En tissus fant 

e t tissus i

Série I Séri

7.50 II.

i de pli
aisie, tissus laine 
mpcrmêables

e II Série III

.50 18.50

Jupes
En tissus anglais, cheviotte, drap 

Façon moderne

Série I Série II Série III

5.50 7.50 9.50

Jupons
en satin laine, drap, moiré

jersey et soie 
Série I Série II Série III

2.90 5.90 190

i o °
sur toutes

Fourrures
joli calen

drier

i o °
sur toute la

C o n fec tio n
ci’EInfants

Choix énorme en

Peignoirs 
et Matinées

depuis 2 . 9 5

Blouses
en velours, tennis, lainage, uni et fantaisie 

avec et sans col

Série I Série II Série III

1.95 3.95 6.50

Modes
Nos CHAPEAUX U M S

pour dames et fillettes, sont vendus 
en 4 séries

Ocecasion
extraordinaire

Série I Série II Série III Série IV

4.85 150 8.50 42.50
Toutes nos fantaisies, soit : aigrettes, hérons 

plumes d ’autruche etc. sont vendus à des prix 
Fin de saison

Blouses
en veloutine, soie, dentelles, pour soirées en 

blanc, noir et couleurs, jolies façons

Série I Série II Série III

5,90 8.50 12.50

0

GRANDS M AGASINS

JuliusBrann&C
LA GHAUX-DE-FONDS

Ouvert tous les jours jusqu’à 9 Heures du soir — Les dimanches 14( 21 et  
88 courant, nos magasins s’ouvriront de ÎO h. à midi et de ï  h. à  8  b<

Institut (l’Optique E. BREGUET, spécialiste
. Rue de l a  Serre, - LA C H A U X - D E - F O N D S

■ I H S B I

É T R E N N E S  U T IL E S  I
Lunettes - Pinceriez 

M onocles - Fa e s  à main 
or, plaqué or, nickel, Ecàll

Verres correcteurs pour 
toutes les vues défectueuses

Cosultations tous ies jou rs. Visites à
domicile su r  demande 3023

Halles Centrales
Téléphone 7.28 2896

laiterie Modèle Brunner
Fromage gras

à fr. 0.75 la livre

Halles Centrales
Ouvertes Dimanche matin et soir.

T a p is s e r ie -D é c o ra tio n  
M.-A. FEH R, r u e  d u  P u i ts  9

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

l>  ï l  "  |  La Fabrique de

P O lir NOeL rapS^au*
mamams que 

toutes les Réparations des Voitures 
de poupées : roues, m ontures, vernis
sage, soufflets, etc., se font soigneu
sem ent et à bas prix. 2732

Grand >8 Poussettes de
déballage de “  “  “  poupées 
Choix, prix et qualité étonnants.

Se recommande, Oscar Groh, 
au BERCEAU d’OK nie  de la Ronde 11

Rue Daniel-JeanRichard 21
A côté de la Brasserie Ariste Robert

TEA RGOM AMÉRICAIN
P â t i s s e r i e

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

2453 Se recommande.

OFFICE DÜJRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Bue Léopold-Robert 3

Offres de Places.
Acheveur ancre. P ivoteur ancre 

pour Genève. Pivoteurs cylindre pour 
Les Bois. Remonteurs grandes et pe
tites pièces, ancre et cylindre. Maré
chal-ferrant. Polisseuse or. Domesti
que de campagne. Chef garnisseur 
assortim ents ancre.

Demandes de Places.
Cordonnier. Magasinier. Commis

sionnaires. Manœuvres. Commis.
(Les ouvriers m étallurgistes peuvent 

consulter au bureau, les offres de tra 
vail venant du comité central.)

N.B. Pour renseignements, s’adres
ser au Bureau, Léopold Robert, 3.

ETRENNES 
UTILES

Tables à ouvrages 
Etagères. C asiers à 
musique. Jardiniè
res. S e lle ttes . Phar- 
m a c ie s . M e u b le s  
pour c o r r id o r s .  
G laces. Tableaux. 
Panneaux. Régula
teurs. Buffets de  
service. Tables à 
co u lisses . Armoi
res à g lace. Lava
bos. Divans. Fau
teuils. M achines à 

coudre
à des prix d 'un  bon m arché 
surprenant et de fabrication 
très soignée. Nulle part l’on 
ne trouve occasions pareilles.

^ntrée Fiancés, profitez !libre

Salle des Ventes
Rse St-Pierre 1 4 , Chatn-de-Fends

Immense choix de Baro
m ètres - Thermomètres

Jumelles de Théâtre
Jumelles de campagne

Jumelles à prismes
M arques Zeiss, Hinsolde, e tc. G arantie 

su r  fac tu re

tA  MACHINE A ECRIRE

L A M B E R T  "  ° °
est un chef-d’œuvre de 

mécanique et de précision 

et la {dus pratique des 

Machines h écrire

fra r.so accessoires.dans son éerln de maroquinerie

Grands p rix  : Milan 1906, T u rin  1911, L o n d re s  1908  
B ru x e lle s  1910, M em bre  du Ju ry

Demander brochures illustrées et descriptives avec de 
nombreuses attestations et tous renseignements à 

l’A gence  LAMBERT, 12, Place Bubenberg, B e rn e .
Essais sur rendez-vous. 3031

00BT On demande représentants et dépositaires dans tente ta Suisse

M A G A S IN

Aured Dolleyres
14, Rue du Seyon - NEUGHATELSeyon

En vue des fêtes de fin d ’année

G r a n d e  V E N T E
A VEC FORT RABAIS :: I

HUILE de FOIE de MORUE
de NORVÈGE et LOFODEN 2967

brune — blonde — blanaàe — o— Qualités extra

D R O G U E R IE  D O  PA R C  k Parc 71

Sapins_de Noël
Toute personne qui vendra des Sapins de Noël devra se 

présenter avec sa marchandises au Poste de Police de l’Hô- 
tel-de-Ville, pour justifier de sa provenance.

Tout arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants 
dénoncés à l’Inspecteur des forêts qui sévira contre eux, con
formément à la Loi forestière.
3028 H-30G10-C Direction de Police.

Maisons NAPHTALY
La Chaux-de-Fonds :: Le Locle

Nos magasins seront 
ouverts les dimanches

28
Décembre
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te s  magasins d'une superficie de 1650 mètres représentent là plus importante et |9 plus întëressafitè: £x

GAINERIE : CARTONNAGE
Jean BULLONI, Saint~Imier

(Maison Bonnacio)

Reliure fine et ordinaire. Portefeuilles. Prix modérés pour 
bibliothèques. Etuis. Encadrements. Panneaux. Tableaux» 

Réclames. Glaces 
Maison connue pour ses prix  extrêmement avantageux 

Se recommande,________ 2958________ Jean BULLONI.

BIJO U TER IE
JO AILLERIE

ORFÈVERIE

S. BRUNNER-GABUS, l e  Locle
E nvois à  choix. 2769 T éléphone 1.99

SOLDES
de

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

Se recom m ande,

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

Salon de Coiffure pour DAMES
et MESSIEURS

C.O BERT
R u e  N e u v e  -1 6

Spécialité de NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTÉS 
fr. 4.SO. -  PERRUQUES de 

POUPÉES depuis fr. 2.50.
Iji maison garanti scs cheveux 

de premier»' qualité. 2888

Chaînes de Montres
Scliampooings, ondulations Mar

cel. Achat de cheveux tombés.

Régulateurs.A S :
teu rs  e t m on tres en to u s genres. Mar
chand ise  neuve. G arantie. — S’ad. 
à  M. L andry , rh ab illen r, ru e  du  P ro 
g rès 77. 2667

KODAK
APPAREILS PMopjMpes

depuis 6 fr. 50 
reconnus de p rem ière  qua lité . T ravail 

g a ran ti sérieux.
S’ad resser au  Comptoir de Pho
tographie, rue Léopold-Ro- 

faert 58, rep résen tan t. 2695

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure 715

au choix : Réveil garanti — Sautoir xju 
Collier argent ou doublé — Chaîne pour 

homme, argent ou doublé.
Chaque objet d’une valeur de Fr. 5 est offert pendant le mois de décembre par

GLORIA WATCH .-Robert 
30 et 32Eiinann & C

à toute personne faisant un ou plusieurs achats d’une valeur de Fr. 50.

Immense choix en MONTRES pour Dames et Messieurs 
RÉGULATEURS — RÉVEILS — PENDULETTES 8 jours

BIJOUTERIE
t f lT  Tous les articles sont garantis de 3 à 10 ans sur facture " m

Pour futurs Fiancés ALLIANCES
à des prix hors de toute concurrence. 2972 ■ —

Société Coopérative de Consommation
(Ci-devant Société Générale de C onsom m ation)

S A I N T - I M I E R
— Entreprise fondée en -1S67 —

La Société p o u rsu it un  b u t exclusivem ent p h ilan th ro p iq u e  en am élio ran t 
la  s ituation  économ ique de ses m em bres e t en  développan t le u r  b ien -ê tre  
social.

E lle  achète  à  la  source la  p lus d irec te  des m archandises de  q u a lité , 
q u ’elle rétrocède aux consom m ateurs à  des p rix  to u jo u rs  m odérés.

Elle hab itue  ces m êm es consom m ateurs à l ’o rd re  e t à  l ’économ ie, en  exi
geant d ’eux le pa iem ent s tr ic t au com ptan t.

Elle ne p o u rsu it pas un  b u t de lucre. Si après pa iem ent des frais le com pte 
d 'exp lo ita tion  solde p a r un  bénéfice, le 85%  est re s titu é  aux acheteu rs, le 
su rp lu s é ta n t m is au  fonds > de réserve e t d is tr ib u é  à des œ uvres d ’u tilité  
pu b lique . - -, . •- j .. .

E lle  favorise la pe tite  épargne .en accep tan t de ses sociétaires, con tre  in té 
rê t, des dépôts d ’espèces m êm es »pinimes. (V oir règ lem ent spécial.)

E lle  reçoit en to u t tem ps de nouveaux m em bres. (Des fo rm ulaires de 
dem ande  dt’adm ission  so n t délivrés dans ses m agasins).

E lle  n ’exige de ses sociétaires q u ’une m odeste m ise de fonds de fr. 10.■—
Elle leu r accorde un  an pour s’en acq u itte r , e t le u r  re stitu e  la  som m e 

versée eu cas de dém ission e t de départ.
C haque sociétaire  reço it g ra tu item en t „ L a  C o o p é ra tio n " , organe des 

coopérateurs rom ands. 2690

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Réparations

A. JAQUET-FA VRE, Le Locle
Rue du Temple 2771

Caoutchoucs. Feutres. Souliers S  sports
ménagères, achetez voire beurre 

à la Laiterie Coopérative.

•  LUTHIER
LA CH A UX-DE-FO NDS 

Léop.-R obert 59
rép are  to u s in s

tru m e n ts  et 
■* peu t 

seul 
en  réalité  

g a ran tir  ceux 
q u ’il vend

Prix  e t qua lité  
'/Ctj sans concurrence Q?\
I ̂  Choix considérable
V S i F * IX? tél. 1 5 .5 8  £■/

sÆjô /» iveK/
^usiqued

2911

M Choix im
mense. Les 
plus bas prix 

Voir 
l ’Exposition.

Divers jeux de famille.

O. Groh,Se recom 
m ande,
2776

r
:  QQ NnrH39, Nord, 39

"| 3 9

MAGASIN
DE

MUSIQUE
2669

39, Nord, 39

A ttention !
Le Magasin L. ROTHEN-PERRET

Rue Numa-Droz ISS
offre à  chaque fiancés une true lle  à  
gâteau avec m anche argen t, ou un  
m agnifique pochon à  soupe, ou  un  
a rtic le  sim ila ire  au  goû t des fian
cés. 28G3

H u ile
de

Foie de Morue
P rem ière  M arque MEYER 

de C hristian ia . 2527

Droguerie Neuchâteloise
KÜHLING & Cie

Sncc. de PERROCHET & Cie 
Rue du l e> Mars, 4

COMPTOIR
desOCCASIONS
69, Rue du PARC 69, La Cbaux-de-Fonds
Achète,vend, échange, meu
bles en tous genres, outilla* 
ge d’horlogerie t fournitu- 
res et antiquités. 2713

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd’hui 2210

BOUDIN frais
• i A.

Grands
Magasins JACQUES SEGAL

sou

Pour Noël et Nouvel-An
Mouchoirs brodés - Sachets pour Mouchoirs - Petits 
tapis - Tapis brodés ■ Parapluies - Fourrures - Soierie 

Articles de sports, etc.
Tapis de table - Milieux de chambre - Descentes de lit 

Au rabais, Coupons pour Robes et Blouses
Les magasins seront ouverts tous les dimanches du mois de décembre
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A  la

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’H6tel~de~ Ville
------------- NEUCHATEL

|  A m eub lem en ts  E. Guillod F i l s |
g§ Salles à manger - Chambres à coucher - Salons |§
£  Lits de fer pour enfants et grandes personnes, Crins, Plumes, Edredon i g
H |  F acilités d e  p ayem en t T élép h on e 5 .5 8  2 5 7 8  S
■ Ecluse, 23   NEUCHATEL | |

mmmmmmm
I  DARDEL & PERROSET 3

A X E L  2947 J g

|  Plantes vertes et fleuries j ||
Seyon 5-a, NEUCHATEL

Fleurs coupées

iit
Bouquets

Poterie fine et ordin.

|  Graines d’oiseaux J

| Couronnes

Vannerie

Mangeoires. Nichoirs

m a a lm
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.

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

chouc et en cuir pour talons. 2543
Remède p r faire disparaître les cors et les verrues.

Salon de Coiffure
* pour Messieurs

F. BÂUER
Temple-Neuf 22

NEUCHATEL
■

 Se recommande. 2948

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

Ouvrage Illustré
p a rticu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère , e t aux

qu i craignent une  tro p  nom breuse 
fam ille. Le p rix  de cet ouvrage est 
a c tuellem 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 K d itio n s  L ib r e s , rue  
du R hône 6, G e n è v e . 2702

Camarades de Neuchâtel
faites ré p are r vos c h a u s s u r e s  chez

J. MUND
C o r d o n n ie r , — C h â te a u  4 .

Grand Bnzar Parisien 
et Nouvelles Galeries
Rue du Bassin  
Rue de la Treille

H ■
■ I: Neuchâtel :: Rue Saint-M aurice

Maison ayant le plus grand assortiment et vendant très bon marché

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 CEÏISTOF3LE, 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 — T a p is  de fourrure en blanc,

gris, noir, etc.

Magasins spéciaux de CHAUSSURES
Spécialité de genres élégants e t solides ^

Le p lus grand choix p rovenan t d irec tem en t des m aisons C . F .  B a ï l y  S A .  — S t r u b ,  
G l u t z  & C o  S .  A. — R ecom m ande son im m ense asso rtim en t e t ses p rix  très  m odérés.

*
*
♦ Saint-Maurice, 10

Installation moderne j 
- A scenseur -

/KUtMATCL

♦
♦
♦

Très grand choix d’

ArticlesiEtrennes
des plus ordinaires aux plus fins

Porcelaines et Faïences, Cristaux et Verrerie, Glaces, 
Miroirs Encadrements, Eclairage au pétrole et à l ’électri
cité, Pendules, Régulateurs à partir  de fr. 23.50, Réveils 
modèle-réclame à fr. 3.50, garantis, Papeterie, Maroqui

nerie, Articles de voyage

Grand Rayon d’Objets de Ménage et d’Utilité
EXPOSITION DE JOUETS AU 2me ÉTAGE

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

Escompte 3  %  au comptant. Chaque acheteur, pour la somme de 3 fr. au moins a droit à une prime

ETRENNES UTILES
Lingerie pour

Dames et Enfants 
Mouchoirs 

Couvertures de laine 
Draps de lit confectionnés 

Descentes de lit 
Tapis de table ~  Nappes à thé 

Nappes et Serviettes *  

blanches 
Lainage couleur et noir pour 

Robes et Costumes 3 0 2 4

WIRTHLIN & C1
6, Place des Halles

NEUCH ATEL

GOïïFEÜR -  POSTICHEÜR
Rue Bournot 31, LOGLE

Travaux en cheveux, de tous genres. 
Perruque») de Poupines, Chaînes 

de montres et Sautoir**. 2855 
Se recom m ande, P .  I H U L L E R .

PAUL VON ALLMEN
Cordonnier, Rne du Marché 7

Avis au public du locie
Je  viens rapp eler que je  su is to u 

jo u rs  bien  assorti dans m es articles 
qu i s o n t :  Cirage m arque « Z u lu » , 
flacons d'apprAture p o u r chaussu
res, e t Graisse de prem ière qualité  
qu i est un  p ro d u it u tile  aux agricu l
teu rs  p o u r l ’h iver. Je  tiens l 'a rtic le  
de Semelles en paille et en feutre, 
p o u r enfants e t grandes personnes, 
qu i e st ind ispensab le  p o u r ne pas 
se n tir  l 'h u m id ité  dans les chaussures.

Je  me recom m ande à  chacun. 2983

M e r  4e Cordonnerie
EVui l leumier

Le Locle, Rue du Pont 9 

RESSEMELAGES soignés
Prix modérés 2770

Pharmacie 8 .  B a É I e r
St-lmier

Spécialités su is ses  et étrangères

Kola granulée
A n tin o s in e  

H u ile  d e  H a r le m  v é r i t a b le  
T o ile  s o u v e r a in e  - A r t ic le s  
d. p a n s e m e n ts ,  I r r ig a t e u r s

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MAT HEY
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte ir. f.SO.

Pharmacies Réunies
La Chaiîx-de-Fond» 786

Zithers
- O ccasion -

avec Etui depuis Fr. Î O . —  
Instruments en tous genres

M "  J a n e - Â .  I s c h e r
Professeur

Ecluse, 15 bis
N E U C H A T E L

T.«&r*rkm<c de Plano> v i°- Ion, m a n d o li-  
2635 n e , g u ita r e , e tc .

Machines à arrondir
Facilités de paiement. G75
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

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

2883 G .  B E R N A R D .
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LA SENTINELLE
*7 Café J .  Gianoli

Rue Jaquet-Droz 25

Premier
étage

Dimanche 14 Décembre, dès 2 h. après-midi à minuit

Grand MATCH AU LOTO
organisé par le

Vélo-Club « LES FRANCS-COUREURS »
Véritable Volaille de Bresse :: Pains de sucre

Invitation à tous les membres et à leurs familles.
3020 Le Comité.

DU CERCLE FRANÇAIS
R u e  J a q u e t - D r o z  6  a  2553

Samedi 13 décembre, à  8  % h .  d u  s o i r

Qüines sans égales! Volaille de Bresse authentique
A  M I N U I T  

3 superbes C H EV R EU ILS
Dimanche, dès 4 heures après-midi

G R A N D  MATCH DE FAMILLE

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

Samedi 13 décembre
dès 8 h. du so ir

Dimanche décembre
dès 2 h. après m idi

Oies, Canards Lapins vivants

Belles Quines - Belles Quines
A 11 heures et demie, Mouton

Inv ita tion  cordiale aux m em bres et à leurs fam illes. 2655

Dimanche 4 4  d é c e m b r e ,  dès 2 h. après-midi

Grand MATCH AU 10T 0
organisé pa r la

Loge des Bons-Tem pliers LA MONTAGNE No 3$
Tous les m em bres son t invités avec leu rs tam illes. Belles quines. L ocal: 

Rue Oaniel-Jeanrichard, 43. Café Tem pérance Magnin 3005

15 Premier-Mars Cercle Ouvrier Premier-Mars 15

Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre 1913

20“  Anniversaire du Cercle Ouvrier 
4er Anniversaire £ «Sentinelle» quotidienne

SAMEDI, dès 8 heures et demie du soir
Persérérut»1. Heimatsklânge, Marche

2. Discours du Président du Cercle Ouvrier
3. Chant de fête (Meyslre)
4. Discours par Raoul Perroud
5. Ouverture de concert (Frank)
G. Discours en allemand par R. WÛlser
7. Singt dem Geist der Zeit
8. Allocution de L. Roya, réd. de La Sentinelle.
9. Merle blanc, polka, petite flûte Orchestre

10. Discours par Charles Naine
11. Chanson de printemps (Ubole) Persévérante
12. Discours par E.-Paul Oraber
13. Précurseur, Marche (L. Bagnat) Orchestre

Chorale Avenir

Orchestre

Grûtli Minière.

DIMANCHE:, dès 8 heures et demie du soir

Grande Soirée Familière
Tirage de la Tombola

Orchestre de 5 musiciens. Productions individuelles.

i l - - - - - - - - - - - -I H I B I I I B I I I H I i a i l ü l

Magasin de Fleursr  B a 9 a s l„ ™  „

1 HT Marguerite KELLER1
j Serre 61 :: Téléphone 15.68

— -ter D p i  y  avec félicitations du ju ry , pour con- — 
I •  * *  fections flora les e t couronnes m or- j ||.

|H tuaires à l ’Exposition cantonale d ’H orticulture, à | 
“  La Chaux-de-Fonds, Novembre 1913 -------    —

1 Maximum des points pour décor de tables

§§ CHOIX IMMENSE DE FLEURS COUPÉES ü  
SUPERBES PLANTES VERTES et FLEURIES

1S
Etrennes utiles et agréables!

M a c h i n e s  à  c o u d r e

S I N G E U
Les plus pratiques ! Les plus perfectionnées I Les plus populaires I

Preuves de leu r su p ério rité  : Grands prix aux expositions universelles de 
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, T u rin , les p lus hau tes récom penses obteuues.

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

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

Ouvriers, fa ites  vos achats chez les com m erçants  
qui fa vo risen t vo tre journa l de leurs annonces.

A U

I O  N

•r'

Place 
Neuve* 

10
la seule maison de la place offrant le plus 

beau choix de

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

■ ■ ■ 
Spécialité de chaussures 

américaines i

„ Salamandre “ 
„Vera“ , „Ewo“

etc.

■ ■ ■
Maison

J.BRANDT
Place 

Neuve 10

2657

OUVRIERS !
Dem andez à  vo tre  syndicat

ouvrier su sse
pour 1914

Calepin de 200 pages, fo rtem en t re lié  to ile , seu lem ent 1 fi*« 25 2523
Syndicats e t sociétés ouvrières bénéficient du  prix  réd u it de 1 fr. l ’exem plaire. 

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

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

ÉTRENNES UTILES !
En faisant votre choix de cadeaux pour Noël et 

Nouvel-An, ne manquez pas de visiter le

Magasin Anglais
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds

Là, vous trouverez un grand choix d’articles 
utiles pour cadeaux à des prix extrêmement avantageux.

Notez l’adresse :

H.-E. WHITLEY :: MAGASIN ANGLAIS
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds 2969

V -   S
FEU ILLETO N  DE LA S E N T I N E L L E

______  09

C O U P A B L E ?
P A R

J U I . E S  d e  GASTYNE

f  Suite)

Elle se leva.
Elle semblait maintenant, moins écrasée 

avec, cette idée qui lui était venue.
E t elles se mirent toutes les deux à mar

cher sur le chemin poussiéreux et ombragé.
Le soir tombait...
Déjà, ies rayons du soleil rougissaient; et 

comme pour saluer la chute du jour, les 
ciseaux se livraient à un concert enragé sur 
les branches des arbres et les buissons des 
haies bordant les champs voisins.

L’air était plein de pépitements et de cris 
joyeux, embaumé du parfum tombant des 
arbres en fleur, ou montant dans la mousse 
des talus, où se cachaient les violettes odo
rantes et les clochettes bleues et les étoiles 
tt’or pâle des primevères.

Un calme béni tombait d'un ciel pur, dont 
l ’azur s ’obscurcissait au levant pendant que 
le couchant s’éclairait de tous les flam
boiements de toutes les pompes dans les
quels le soleil semblait s’enlever.

Elles arrivèrent devant leur petite maison', 
quand le crépuscule mettait sur la rivière 
une légère gaze feieue semblable à une im

palpable fumée, et que les oiseaux se tai
saient .endormis sous l’abri des rameaux 
verts ,tout près de leurs nids.

L ’omnibus qui devait amener Henri d ’Or- 
chères ne devait pas être dans le bourg en
core.

D'ordinaire, la comtesse allait l’attendre 
sur la route, avec sa fille, pour voir plus, 
tôt leur ami, leur seul ami!

Ce soir-là, elle n ’en eût pas le courage, 
Elle ne se sentait pas la force d ’affronter 
les regards des gens, qui peut-être liraient 
sur son visage toute sa douleur.

Elle attendit le peintre dans le petit ja r
din précédant la maison, dans lequel elle 
dressait, aidée de sa fille, le couvert pour 
le dîner.

Depuis que les beaux jours étaient venus 
elles aimaient à manger dehors, sous le 
ciel pur.

Elles reconnurent de loin lé pas du jeune 
artiste. E t Yvonne courut au-devant de lui.

— Viens, lui dit-elle, de sa petite voix 
toute émue, viens vite, maman a  du chagrin.

Tout surpris, inquiet déjà, le jeune hom
me^ pressa le pas.

E t tout de suite, la voix angoissée, il de
manda: R

— Que vous arrive-t-il?
— Le plus grand de tous les malheurs'.
— Mais encore?
— Le vicomte est ici f
— Le fils de votre mari?
— Oui.
— Il vous a vue?
— Oui.
E t Mirande racontai Ce qui venait dé së 

passer.
Elle ajouta»

— Je le disais (bien que je ne voulais 
voir personne, que jamais je ne me cache
rais assez!

Ilenri d ’Orchères avait écouté en silence 
la piuvre femme.

Il demanda:
— Que redoutez-vous?
— Qu’il ne prévienne mon mari et qu on 

ne me prenne ma fille.
Le peintre secoua la tête.
— Ce n ’est pas à craindre, fit-il.
— Pourquoi?
— Parce que M. de Plouazfec, qui s ’est 

efforcé de vous brouiller 'avec son père, 
n 'a  aucun intérêt à vous raccomoder.

Il est évident que vous ne vous laisserez 
pas prendre votre fille sans protester.

Il y aura des explications.
Le vicomte peut craindre que la lumière 

n ’en jaillisse et que le comte mieux éclai
ré, ne revienne sur sa détermination.

E t voulez-vous ma conviction? C:est que 
M. de Plouazec ne préviendra pas son père, 
ne lui dira même pas qu’il vous a vue, et 
que vous n ’avez rien à craindre.

— Je songeais déjà à m ’enfuir, dit la com
tesse Mirande.

— Ce serait une folie, dit Henri.
.Vous serez ici, plus en sûreté que ja 

mais.
— Vous croyez?
— J ’en suis absolument persuadé...
— Ah! que vous me faites du bienl
Si vous saviez quelle peur j ’ai eue!
Quand j ’ai vu cet homme devant moi, qui,

après avoir écarquillé ses yeux de surprise, 
comme s ’il ne pouvait pas croire que ce fût 
moi, quand je l’ai vu me fixer de son Re

gard narquois et méchant, il m’a' semblé 
que j ’allais m ’écrouler et m ’évanouir.

Il m’a fallu faire des efforts surhumains 
pour demeurer debout; j ’ai saisi la main de 
ma fille et ce contact heureusement m ’a ren
du quelque énergie.

Je me suis enfuie comme si j ’avais été 
poursuivie par quelque funeste sort. N ’a-t-il 
pas été toujours mon mauvais génie?

Ce qui est certain, c’est que je ne pourrai 
pas retourner là-bas.

Que ne va-t-il pas dire?
Et comme on va m ’en vouloir ctîez M1. dé 

la Ferrandière de m ’être introduite chez eux 
sous un faux nom!

Dans le pays aussi, ma situation va deve
nir difficile, si ce secret s’ébruite.

Je n ’oseçai plus aller à  l ’église de peutf 
de me trouver en face de Mlle de la Fer-< 
randière et de son neveu.

De toute façon, il faudra que je parte, qué 
j ’aille chercher un refuge dans un autre* 
pays.

— Attendez encore, dit Henri d'Orcnèrcs.
Vous ne savez pas comment les événe

ments tourneront. ;
— Je n ’ai rien de boon à attendre de cet 

homme.
— Mlle de la Ferrandière, qui vous airffg, 

m ’avez-vous dit, qui a pour vous !a plus 
grande estime, ne voudra peut-être pas vous 
condamner sans vous entendre.

Vous lui direz tout et elle vous croira.
Ce sera pour vous une protection et une 

amitié.
La comtesse Mirande poussa un profond 

soupir.
— Hélas I fit-elle, on croit si facilement au 

mal!

«
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Réparations stuem-

Jean et Jeannette

m
E
lü

yja,
£
ü

— 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 ! 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, RueLéop.-Robert8
Téléphone 89 2865

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

»
m
(A

dans les 
24 h eur.Recouvrages

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.
Régulièrem ent

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  L a i t  à 2 2  c e n t ,  le litre

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C harn ière  15, F ritz-C ourvoisier 12

Tous les vendredis, banc su r  la  Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, su r la  Place du Marché 
de î.a Chaux-de-Fonds. 709

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

N'oubliez pas que Vexcellent Mont-d’Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative.

A U  G R I L L O N
V "  BROCHELLA &  M. S T I 6 L I 0

T éléphone 14.70 ' 2060 R ue F ritz-C ourvb isie r 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence a Porcelaine u Cristaux 

Verrerie :: Vannerie

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. 2777

Sup erb e choix, Prix étonnants.

AU BERCEAU D’OR
Rue de la Ronde 11 O. G R O H

V e n t e  à  C r é d i t
avec paiements par mois

Confections p o u r hom m es e t garçons ; p o u r dam es : Jaq u e tte s , 
B louses, Ju p es  e t Ju p o n s en tous genres, C orsets, R obes p o u r 
dam es. D raperie p o u r hom m es, Toiles de m énage, C otonnes, P e r
cales, F lanelle ttes, etc. Souliers, Meubles, P oussettes, L iterie , Cou

v e rtu re s  de laine, T apis de tab le , etc.
Stud. KU3LL, B e r n e , Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

CADEAUX DE NOCES
Déjeûners complets 22 fr. 

Dîners faïence et Porcelaine  
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 2672

Prix d'un bon m arché exceptionnel au

FLEURI

Au moyen des tarifs électrique à forfait 
on peut éclairer 1

|  Tout un a p p a r t e m e n t  g
ZZi pendant toute la durée du temps d’éclairage, en S™

■ payant, suivant l’abonnement de hbn

=  Deux à cinq francs par mois. I

■ Tous les renseignements sont fournis par le bureau iy’- 
et le magasin du Service de l’Electricité. 2632 H

La Maison
mi

R O B E R T - B E C K  & C°
à La Ghaux-de-Fonds

a incontestablement le plus beau et le plus grand choix de

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

Seuls concessionnaires p o u r la  con trée  des p rem ières m arques :

Schiedmeyer et Sœhne, Rônisch, Seiler
Nouveauté !

PIANO SEILER avec m écanique b revetée à double répétition .
Toutes facilités de paiement sont accordées.

ACCORDS :: RÉPARATIONS
Téléphone 13.68 2781

Boucherie Chevaline

E. Schneider-Benoit
25, Rue du Collège, 25

Extra belle viande, depuis 25 cent, le demi- 
kilo avec os et 50 cent, le demi-kilo sans os.

Cervelas et Gendarmes, à ÎO et. pièce.
Tous les jours, Charcuterie fraîche et cuite. '
3009 Se recom m ande.

Fabrique de Chapeaux :: F.-A. GYGÂX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

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

Prix de fabrique 2443 Pris: de fabrique

Rideaux
Stores

IViarqye de garanti©
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Magasin d ’Art
GLACES - ENCADREMENTS - GRAVURES - PANNEAUX 
MAROQUINERIE - STATUES - ENCRIERS - VASES 
Choix le  plus grand de la région et le  meilleur marché

3018

Brendlé L. Robert, 12
Téléphone 14.29

N’achetez pas de

M A C H IN E  
A C O U D R E

sans avoir visite notre grand choix

Pour vos

Meubles - Literie
adressez-vous en toute confiance

AU G A G N E - P E T I T
6, Place Neuve, 6

Spécialités de Lits complets u Salles 
à manger :: Chambres à couclier 

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

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 ti Escompte au comptant

Nous REMBOURSONS le billet de chemin de fer à tonte personne faisant son choix pour
la fin d’année, ceci jusqu'au 25 décembre

Cadeau à tout acheteur

—  MAGASIN CONTINENTAL —
2, Rue Neuve, *1or étage LA CHAUX-DE-FONDS

— Maison de confiance fondée en 1885 — 2936

ICA
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

depuis fr. 5.50, 17, 25 
40, 50, etc. 

se j  trouvent chez le représentant : 
Rue Léopold-Robert 58

LeCon. gratuite à tout acheteur d’un 
' v  s'- appareil. 2966

Se recommande, Olqard TIÉCHE. 
Le dépôt des excellents

Potagers « Réchauds
à gaz

Affolter, Christen & Cie
se trouve rue F. Courvoisier 25

chez M. Léon Wille
REPRÉSENTANT 2588

Renseignements, Catalogues, Démonstrations

AUJUPITER
Rue de la Paix 65

A l’occasion des Fêtes
Beau choix de

Régulateurs, Montres, Bijouterie
or et argent contrôlés ; plaqué Record, Fix, Union, etc.

Alliances. Jolis cadeaux aux fiancés
Facilités «le paiem ent ou 5%  au  com ptant 2903 |
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GRAND FEUILLETON
„ LA SENTINELLE “

Journal quotidien d ’information et d ’annonees
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Jets de Banque..-.-.- M a bonne’ amie, il vous 
revient.... cinquante francs tout ronds...

Elle, regarda  Reine Laurent, puis, tou
jours souriante:

—  iTant pis pour lui si ça n ’a pas réus
si... et, au  fond, tan t pis pou.- nous aussi. 
'Nous aurions pu palper davantage de g a 
lette . D eux ou trois mille....

E n  somme, nous n ’avons pas perdu com
plètem ent notre temps.

Mme M arthe glissa sur le coin de sa ta 
ble, deux pièces 'de vingt francs plus un 
Jouis' de dix francs e t elle se leva.

Puisqu’il n ’y avait plus rien à faire avec 
R eine ,les discours devenaient superflus.

«Times is money».
E lle  lui tendit la main.
— Nous nous reverrons, n ’est-ce pas ?
...Croyez que je ne perdrai pas de vue

Jfotre jeune fille... E t  puis, si vous avez oc
casion ,procurez-moi des noms, des adres
ses, avec le  chiffre des dots, e t celui des 
fortunes à venir. Nous pourrons nous re 
trouver. C ’est au moment où l ’on y pense 
le moins qu’une affaire se négocie heureu
sement.
“  t  < 4 c •  •  •  :•  •

M aître Grosllon l’avait prévu: la situa
tion était trop tendue pour ten ir longtemps.

Il avait reculé le plus possible pour m et
tre  au courant son ami de Kérouët.

U n retard  n ’é ta it plus permis, j
De nouvelles échéances arrivaient.
L'es "fermages ne couvriraient pas les in 

térêts.
L ’homme d ’affaires p rit sa serviette sous 

Son bras, fit a tte le r sa vieille jument Bi- 
chette  et partit im m édiatem ent pour K é
rouët.

Les quatre kilom ètres qui séparaient la 
petite ville de Q uestem bert du manoir, pa
rurent plus longs que d ’habitude à l ’homme 
d e  bureau.

La corvée lui pesait.
Il ne pouvait pourtan t pas la différer.
U n instant, après deux kilom ètres fra n 

chis, il m it la m ain sur les rênes que te 
nait son domestique et a rrê ta  court sa bête.

K érouët é ta it autoritaire.... violent. Si la 
nouvelle de la catastrophe allait lui por
ter un coup ?

A' quatre-vingt ans, une vive émotion peut 
amener une perturbation funeste, une con
gestion!....

E t ce dandy, ce jeune bellâtre serait du 
coup, possesseur de la somme de huit cent 
mille francs.

La bichette é ta it arrêtée. Ses naseaux 
fumaient.

A huri, Sébastien regarda  bien son maî-: 
tre.

M aître Grosllon perplexe', hésitait.
E n  fin de compte, s ’il n ’accom plissait pas 

la corvée au jourd’hui, ce serait pour de
main, sinon pour après-dem ain.

— Continue, dit-il, abandonnant les; gui
des. Quand les notaires ne sont des notai-, 
res, ils se tirent facilem ent d ’em barras... 
mais quand les notaires sont des amis dë; 
leurs; clients, ce n ’est pas aus.si commode 
que cela en a  l ’air.

Sébastien ne com prit pas un mot à la 
tirade. Il stim ula Bichette, enveloppa les 
jam bes de son m aître  dans le ta rtan  à 
grands carreaux e t la voiture sonna, sur la 
route, givrée, son bru it de ferraille.

D ?jà il apercevait dans les landes, la m as
sive construction de Kérouët : un rec tan 
gle flanqué aux deux extrémités, de deux 
touts; carrées.

A' p a rt quatre ou cinq fenêtres; où le pâle 
soleil d ’hiyer glissait ses rayons, toutes les 
autres baies disparaissaient derrière  les ja 
lousies jointes et déteintes.

U n immense perron de cinq m arches écor
nées et zébrées de poussés d ’herbe qui sem 
blaient un cordon de mousse entre chaque, 
dalle finissait de donner au cadre un air 
de vétusté.

— Nous arrivons, déclara Sébastien.
— Oui!... nous y voilà... répéta m aître  

Grosllon.
La voiture abandonna la route pour p ren 

dre une avenue bordée de noyers centenai
res.

Des ornières profondes dues au m auvais 
é ta t habituel du chemin au tan t que de ia 
gelée, forcèrent la bête à se mette au pas.

Le portail de la cour, scellé dans deux 
colonnes de pierres grises, sombres e t m ous
sues — où retom baient dans les interstices 
des giroflées sèches que le vent s ’é ta it char
gé de semer — était grand ouvert.

On ne le ferm ait que la nuit.
La voiture du notaire pénétra dans la 

cour — où picoraient des poules et des 
pintades qui s’envolèrent — jusque devant 
la porte du centre de l ’édifice, dont le>' 
m urs disparaissaient, de ce côté, sous; les; 
lianes.

Au roulem ent lent fdu véhicule, les rideaux 
d ’une fenêtre du rez-de-chaussée furent ag i
tés, soulevés ,et un vieillard de haute sta
ture, m aigre, se m ontra vêtu d ’une robe de 
cham bre et. coiffé d ’une calotte en drap  
gris.

CA Wüivrè).

L'ABANDONNEE
PAR

PIERRE DAX

(Suite)
Aucun pli à la comm issure 'des lèvres.
Une peau unie comme celle d ’un enfant, 

lui laissait l ’aspect de sa jeunesse en dépit 
des années.

Une taille cambrée, une allure indépen
dante conservaient son attirante, beauté.

E lle  ne parla it pas.
M arguerite non plus.
Dans le tourbillon de ses pensées qui a l

laient à lilie e t à dia, Jeanne se souvint de 
la  phrase que; M arguerite avait m urm uré 
dans une heure d ’épanchement.

«A moins que la demande en m ariage ne 
vienne du jeune homme qui m ’a sauvé la 
vie... »

Sous le regard  de celui que la m ère avait 
aimé, le cœ ur de sa fille aurait-il battu  ?

L ’intuition de l’am our lui aurait-il été ré 
vélé par cet'fe tendresse qui l ’avait anim ée?

Les chastes caresses, l ’affection suave et 
forte qui, il y a  vingt ans, les unissaient, 
avaient-elles été  mises en réserve dans le 
cœ ur délicat et fidèle pour les déverser en 
am our sur sa fille.?,

U n homme de trente-six ans peut-il ai- 
’m er une enfant?

Pourquoi pas ?
Est-ce que cela në se voit pas tous les 

jours ?
Est-ce que le cœur ne reste pas toujours 

jeune ?.
L ’amour a-t-il un âge?
Jeanne rougit.
Pour sa fine M arguerite elle avait fait 

d ’autres, rêves.

E t puis... non.,r non.. Pas celaj ;  '
Pourquoi ?
E lle n ’aura it pu le d ire sans analyS'ëf Je 

tréfonds de son être et, même en se sou
m ettan t à l’observation intime de ses plus 
secrètes pensées, peut-être Jeanne D idier 
eut-elle m anqué de vaillance m orale pour 
avouer que dans le cœ ur de la femme s ’im 
plante un démon m alin qui m ontre la tête 
à ses heures.

Louis l ’avait aimée.
E lle  l’avait délaissé lâchement.
M algré la défection, m algré le sentiment 

qui surnageait — ce sentim ent du prem ier 
am our qui^ ne m eurt jam ais com plètem ent 
— Jeanne éprouvait une sorte de voluptueux 
plaisir à penser qu’une autre femme n ’é 
tait pas entrée dans sa vie par les liens du 
m ariage.

E t M arguerite, sa fille, aurait entrevu ce 
rêve?...

E lle s’anima... causa d'e tout, excepté d e -  
Louis.

La jeune fille eut l’a ir de 's’intéresser à! 
chaque chose.

E lle écouta, répondit.
Son idée dom inante était Louis Morlaix,
Après un silence, elle lança :
— Je désespérais de revoir ce monsieur, 

et .voilà que je le retrouve chez Mme Di-- 
dier.

L ’amorce tomba dans le silence.
E lle  se perdit dans le brouhaha de la rue.
— Je vais dire cela à papa en rentrant.
L ’institutrice se redressa.
— C ’est inutile, M arguerite. Vous contra

rieriez mon cousin.
...Il vous l’a dit.
...Le temps qui s’est écoulé depuis votre 

chute ne perm et plus une dém arche.
...En galant homme qu’il est, Louis la 

trouverait exagérée.
La voix é ta it acerbe.
— Si nous ne l ’avons pas faite plus tôt, 

cette dém arche, riposta la  jeune fille, c ’est 
que nous, n’en avons pas eu. les moyens.
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ATTENTION 1 ATTENTION !
louilli extra, fr. 1 le kg. — Bouilli, l*r choix, fr. 1.20 kg. — Pol-

'  le ' “  '  '  ‘ --------------
  »,

rognon, fr. 1.60 le kg.

trine de mouton, fr. 1  
kg. — Graisse fondue, pure”, fr

’e kg. — Epaule de mouton, fr. 1.60 le 
* 1.20 le kg. — Belle graisse de

2945

B œ u f sa lé , de notre propre préparation £2.20 *?.
Boucherie Argentine et Economique

Henri HUSER, Gare du Flon, Lausanne
Expédition par colis postaux contre rem boursem ent. — 
Téléphone 31.20 quartiers entiers.

Prix spéciaux par 
Téléphone 3r20

Halles Centrales
Téléphone 7.28

Laiterie Modèle Brunner
Tous les jours 2895

CRÈME FRAICHE
Beurre Centrifuge
La meilleure Fabrication suisse.

Halles Centrales
Ouvertes Dimanche matin et soir.

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
son (Vaud). ' 785

Le plus grand choix de la contrée

Régulateurs
g a ran t is

Prix de gros 
Sans concurrence

Nouvelles sonneries 
Cathédrale Monastère 

Carillon x  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
fiSSiT Nous remboursons le billet de chemin de fer, jusqu’au 25 Décembre, 

pour tout achat à partir de fr. 30, en présentant cette annonce.
CH&UX-DE-FOMBS
— Rue Neuve 2, prem ier étage —MAGASIN CONTINENTAL

P I A N O S
Maison de 
confiance

O.VERMOT- 
%T DROZ

Beau choix

Vente. Location 
Accordsichange 2796

PAQUET DE SHAMPOIHG !♦ ♦ 

♦ 
♦ 
:  ♦ ♦  ♦  
♦  ♦ 
i  
♦

à 20 cent, 
peur se laver les cheveux chez soi.

Grand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

Chez NI™ DUMONT
Coiffeuse 

R u e  d u  P a r c  -10
Téléphone 455 862

C’est le numéro d ’une potion prépa
rée par le Dr A. Bourquin. phar
macien, rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. l.<50. 2476 
En rem boursem ent, franco fr.

Etrennes!
A l'occasion des fêtes, reçu un 

grand choix de Bijouterie or, 14 
k., 18 k. et doublé supérieur, ainsi 
que Régulateurs, Glaces,
Panneaux et Tableaux. Prix 
exceptionnellement avantageux.

Grandes facilitée de paiement. Es
compte au comptant. 2992

Chez Ed. PÏPY, Paix 87

t
TtfVTHT G.TT7 migraine, in flu en h ,
« JjX i l n J j u I i j M a u x  deTéto J / C C f l l

I R E f t l E . D E  SOUVERAIf r  C f U L

BAZAR NEUCHATELOIS
Anciens locaux : Place du Marché

JOUETSLiquidation générale de tous 
les

en magasin

20 à 40% de rabais
M T Occasion exceptionnelle à profiter de suite TW

2968

Le plus grand choix
d e  lu s tr e r ie  p o u r  é c la ira g e  
a u  gaz  e t  à  l’é le c tr ic ité  se 
tro u v e  au x  S e rv ices  In d u s
tr ie ls . Magasins : C ollège, 31 e t 32

20° | o  S r  Liquidation générale
E X P O S I T I O N  D E S

40 °l

Éoltt(10pondrai) 1.50. Ci.Bonaociûjph^vGenèu 
T o u te s  P h a r m a o ie s .  E s c ig e r le  ..KEFOL’̂

Jeux-Jouets de Nuremberg
Poussettes - Chars d’enfant - Brouettes - Camionnages 
Boites de construction i - j  Chemins-de-fer et accessoires 
Potagers - Ustensiles de cuisine - Jeux de Sociétés - Lits 
de fer - Bercelonnettes - Sables, Chaises - Trapèzes 

boucles - Luges „ Davos1*

Se recommande 2076

Rue Neuve, 8 Magasin R. R0BERT-T1SS0T RneNeuve,8

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 2  cent le litre.
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...Cela tenait à une adresse donnée. Rei
ne ne pouvait l’arracher de force.
' — C’est pour cela, chère petite, qu’il faut 
[laisser couler l’eau, reprit Jeanne adoucis
sant sa .voix.

...Du reste, mon parent n ’est plus un jeu
ne homme. A son âge, on accomplit les 
choses par devoir et non par emballement,..

— Il n ’est pas un jeune homme?
— Non. Il est fort bien conservé, c'est 

ÿrai, parce qu’il a vécu sagement. N ’em
pêche qu’il n ’est plus jeune.

M arguerite n ’osa pas poser brusquement 
}a question qui lui brûlait les lèvres.

— Sa sœur paraît très aimable.
— Elle est bonne. C’est un cœur d ’or.
Comment s’appelle-f-ello?
Marcelle.
— C’est un très joli nom. Lé frère ét la 

Mœur ne se ressemblent pas physiquement.
— Non. C’est curieux. Dans notre fa- 

fcnille, nous n’avons rien les uns des autres.
— Quel âge a Mademoiselle Marcelle ?
— Ma cousine a coiffé Sainte-Catherine,
— Avec une épingle?
— Av.ec toutes les épingles: trente ans 

passés.
— Ah!... Est-ce que c est elle qui est 

l ’aînée ?
— Non. L'a différence se chiffre par plus 

de cinq ans.
La pauvre petite ne put cacher sa désil

lusion.
— Est-ce possible?
— C’est très possible. Louis a  trente-six 

ans.
Jeanne se retourna et donna un rapide 

coup d’œil à sa fille.
Elle appuya :
— Vous voyez que ce n ’est pas un jeune 

homme, il s’en manque.
Trente-six ansj...
Le double!...
Elle crut qu’elle défaillait.
Elle n ’avait pas de chance, aucune chan

ce...
Cependant, s’ils s’aimaient tous deux, si, 

en se rencontrant quelquefois, le sentiment 
devenait réciproque. Pouvait-il surgir un 
obstacle!...

La lueur entrevue, l’aurore rose paraissait 
£e teinter.

M arguerite devenait mélancolique.
Silencieuse, elle se répétait:
—: Trente-six ansi.j. C’est Beaucoup!...

XII
! Tant va la  cruche à l’eau...

Reine Laurent contait à Mme Marthe 
la mésaventure:

— N ’avez-vous pas manqué de prudence?
— Non, les lettres ont été détruites, aus

sitôt lues. Toutes me sont parvenues. E t 
maintenant la jeune fille m ’est complète
ment enlevée...

Madame M arthe jeta dans son salon un 
éclat de rire comme une fusée.

— Bah! un mariage manque, deux de 
trouvés!... Je jouais le tout pour le tout, 
car il va être sur le pavé le petit vicomte... 
J ’ai là un dossier !... et un joli!...

Reine la regardait ébahie.
— Si yous vous «estomaquez» pour si 

peu, jamais vous ne réussirez dans une en
treprise... La fortune est aux audacieux.^ 
Je vais vous édifier.

...Vous savez, monsieur de Carnac n ’est 
pas le seul dans son genre. Il y en a des tas' 
comme lui, des tas qui ne se marieraient 
jamais si la dot du petit oiseau bleu ne de
vait barrer la route à une catastrophe...

— C’est connu cela... Oui, sur toute l’é
chelle, presque tous les coureurs d ’argent.

— Il y. a des exceptions, des braves 
cœurs. Ils sont rares, mais il y en a.

Mme Marthe sortît d ’un tiroir de sa table 
de travail plusieurs lettres glissées dans; une; 
pince.

Elle exoliqua :
— Je ne m ’embarque jamais sans; rensei

gnements en mains... A Paris, on ne sait 
pas à qui l ’on a affaire. Les dehors les plus 
francs cachent parfois des natures perver
ties.

— Ici rien n ’est plus difficile que lS ques
tion des renseignements.

... Qui faire parler?.

... Une concierge?

... Pas facile.

... Les jeunes gens malins sont très bien' 
avec leur concierge.

... En province, c’est autre chose... Les 
maisons sont de verre et les' petits potins 
courent le pays. Je me chargerais d ’y faire 
parler les pierres.

... Nous devons convenir que mon' jeune 
client ne nous a  pas bernés' d ’illusions. En 
aveux, il s’est conduit très honnêtement.

Mme Marthe eut un franc éclat de rire 
qui montra dans la pourpre des lèvres des 
Üents d ’une blancheur éclatante.

Elle enleva l'agrafe qui retenait les let
tres, regarda les enveloppes numérotées sui

vant ordre d ’arrivée, et sortant une à une 
les missives, expliquant encore :

— Il va de soi que dans les correspon
dances, on doit lire entre les lignes.

Elle ouvrit une feuille de papier pliëe en 
deux, et communiqua:

«Madame,
«Je suis depuis trop peu de temps dans 

le pays pour pouvoir vous donner loyale
ment les renseignements que vous me de
mandez.

«C’est avec regret que je me vois forcé 
de ne vous fournir aucun des détails qui 
pourraient vous être utiles.

«Bernard».

— Celui-ci ne Se compromettra: pas, dit 
Reine.

— C’est mon avis. En voici une Seconde :
«Madame,

; «M. le vicomte de Carnac n ’habite' la com
mune que très rarement. Il m ’est donc im
possible de satisfaire votre désir.

«L’a famille est une des plus anciennes 
du pays, on dit le jeune homme un peu 
léger, pas mauvais garçon.

«Aucune occasion qui ait pu me permet
tre, de juger personnellement M. oe C ar
nac, ne s'est jamais' présentée.

«Veuillez agréer, madame, l’hommage de 
mon respect.

'«Simonin»'.

— C’est ce qui s’appelle' écrire; pour ne 
rien dire.

— Oui. Cependant, je gagerais que celui 
qui a écrit ces_lignes en sait long.

...Ecoutez cette dernière:
«Madame,

«Le secret professionnel m’oblige à  vous 
refuser des réponses directes aux questions 
que vous me faites l’honneur de me poser.

«Je me bornerai à vous dire que je ne 
puis plus faire aucune avance, et que, dans 
le pays, personne n ’aura l’imprudence d ’ou
vrir un crédit à M. de Carnac.

«Si l’on se demande comment, en si peu 
d ’années, a "pu être gaspillée une fortune 
de plusieurs cent mille francs, on est bien 
forcé de conclure à des folies de jeunesse 
par trop inconsidérées.

«Des meubles d’art, des bijoux, de famil
le, ont pris, paraît-il, la direction du Mont- 
de-Piété .

«C’est triste et je n ’insiste pas.
«Ce sont tous les' renseignements confi
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dentiels que je puis vous envoyer, mada» 
me.

«Votre serviteur, «Grosllon».

— En effet, il .est joli le petit vicomte!
— Beaucoup sont dans son cas, allez! 

conclut Mme Marthe, en replaçant les let
tres dans leur enveloppe respective. Malgré 
cela je ne désespère pas de. lui trouver, 
une femme .

— Dans ces conditions?
—; Parfaitement... puisqu’il est le seul 

héritier de son oncle, plus d ’une famille 
mordra à l’hameçon. Il faudrait qu’il con
sentît à se faire erm ite pendant six mois, 
c’est-à-dire à vivre pendant ce temps en 
Bretagne.

...La société? C’est la course aux mil
lions, pas autre chose.

...Mais, pour le moment, rien à' faire. IL 
â  trop de compromissions, le petit Breton. 
L’oncle va lui couper les; vivres et rogner, 
l’argent de poche....

...Laissons le temps de calmer les Créan
ciers et le vieux bonhomme. Je serai la' 
première à le conseiller à M. de Carnac...

...S’il m’écoute, je me charge dans quel
ques mois d ’une nouvelle affaire. J ’irai ama
douer le  vieux richard.

Elle sourit malicieusement et poursuivit;:
— Quant à Mlle M arguerite, le coup mé 

paraît manqué.... C’est l ’institutrice qui est 
gênante.

— Depuis le jour du pavillon d ’Erm e
nonville, elle n|e la quitte pas d ’un pas dé 
pigeon.

Mme Marthe planta ses coudes sur la 
tàble, mit son menton dans Sa main et ré
fléchit.

— Sera-t-il dit vraiment, déclarâ-t-elle 
après quelques minutes, que j’aurai entre 
les mains un jeune homme et une jeunq 
fille sans en tirer parti?

...J’y penserai... J ’y penserai, je vous I<< 
certifie.

Puis brusquement':
— Frais défalqués, nous "devions parta

ger. C’était bien les conditions?....
Reine ne répondit pas.
Mme Marthe prit un carnet dans son' 

classeur, fit sauter un caoutchouc, qui ser
vait de fermoir et feuilleta.

Sur une page à demi-pleine d ’annotations 
sténographiées, la marieuse fit des chiffres 
en prononçant des mots qui répondaient 
à ses pensées.

— Correspondance.... fiacres... tea five 
ocloclf... carte-télégramme... Reçu deux h il-


