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Les conseillers nationaux (n'allez pas croire 
que je le sois) ont reçu la 178e livraison 
de la statistique de la Suisse. La statistique 
est tm des plus précieux documents qu ’un 
homme politique puisse posséder.

Aussi tenir la comptabilité de la vie so
ciale — tel est le rôle pour la statistique — 
est-elle la chose incontestablem ent la plus 
Utile. Quand cette sorte de comptables ont 
poussé leur sollicitude jusqu’à connaître le 
nom bre exact de chevaux, de vaches, de 
chèvres ,d ’ânes et de porcs, que possède une 
nation, on est en droit de penser que les 
statisticiens pourraient sans se com prom et
tre pousser leurs investigations vers un do- 
Smaine tout aussi hum anitaire que le dénom 
brem ent du bétail.

Mais à  Berne on est plus précis. Connaî
tre  le total de chaque catégorie, c ’est peut- 
être suffisant pour un inventaire de fabri
cant de chronom ètres; mais pour la statisti
que agricole on exige davantage. Il y a les 
races d ’abord à classer, à  répartir par can
ton en tenant compte des conditions de 
reproduction; ensuite l’effectif du bétail par 
commune; effectif du bétail recensé, con
senti en unité bonne, etc., etc. et enfin ce 
qui me paraît infiniment plus absolu, plus 
essentiel, plus nécessaire plus capital, plus 
considérable, c ’est de savoir combien on 
compte de têtes bovines par mille habitants 
et comment se répartissent les rouges et 
blanches, les noires et blanches et les va
ches qui ne sont ni rouges ni noires.

Tout cela prouvé par une carte spéciale 
de 1a, Suisse avec indication des limites.

Un conseiller na tional m ’a même affirmé 
que le recen sem en t des poules allait s’orga
niser avec l ’indication de leur âge, si les so- 
cios n ’étaient pas intervenus. Je me garde
rai bien de critiquer les soins mis à la statis
tique du bétail; j ’exprimerai tout simplement 
le désir que l ’on en fasse autant pour con
naître le nombre de chômeurs en temps de 
crise et en temps normal, et pour savoir aussi 
à  combien s ’élève le total des vieux travail
leurs qui devraient jouir d ’une retraite.

A. G R O SP IE R R E .

Du haut de Sirius...
L e s  possédées

'L’histoire des possédées remplit les dé
buts de l’Eglise et le moyen-âge ; tout le 
inonde en a donc entendu parler. Des mal
heureux croyaient porter en eux-mêmes 
un diable, — un diable crampon, bien <;ids- 
sê — si on peut dire, — et ne «dévissant» 
jamais qu’à coups d’exorcisme.

C’était une plaie, une épidémie souvent, 
qui exerçait dans Vhumanité des ravages 
Considérables. Aujourd’hui on n,e sembla 
plus la redouter. Elle a en effet disparu 
de l’Europe et cette disparition a coïncidé 
avec celle de la lèpre, — c’est-à-dire avec 
'l’apparition de la science moder'ne et d’u
ne bonne hygiène de la raison et du corps..

Malheureusement, après un certain temps 
'd’accalmie et de sécurité, une nouvelle trou- 
[blante nous parvient.

La «possession» réapparaît!
...sous une forme nouvelle, bien entendu, 

car qui saura jamais tous les pièges de Sa
tan! Il viënt de réaliser ce tour de force, 
ce paradoxe, — <'des possédées sans pos
session»: oui, de mêm'e qu’il y a des in
dividus qui ont le «diable au corps» sans 
pour cela être des possédés, — de même 
il. y aura désormais des possédés (surtout 
rdans le beau sexe), sans pour cela avoir 
tëurs corps au diable.  ̂ !

N C’est Gyp qui nous l’apprend, et elle ju
ge l’événement si grave qu’elle en fait le 
'Sujet d’un ouvrage nouveau. Elle appelle 
«possédées», devinez qui?... les femmes de 
lettres!... Et avec quel esprit ne le dé
montrer a-t-elle pas!

Certes nous ne pouvons accepter sans 
j'réserves cette dénomination générale. Il y 
a des femmes qui ont un talent admirable 
et qui honorent profdndément la littéra
ture: rares sont les romanciers barbus qui 
peuvent rivaliser avec Marcelle Tinayre,
\Myriam Harris et quelques-unes encore qui 
n’ont pourtdnt rien de la femme à barbe.

Mais, en revanche, à côté de celles-là, 
combien d’autres sont effrayantes et re
doutables! Une jeune revue de Paris, ayant 
organisé un Concours, a donné avec rai
son aux auteurs des quarante plus mau
vaises réponses les teuvres complètes de 
Mme Lucie Delarne- Word rus : on eût pu 
'ajouter à la cruauté de cette récompense

en l’augmentant des œuvres de 'Mme '73. 
Combe; mats, profoiidément ignorées en 
France, on n’y a pas même songé.

Je recommande volontiers cette aucto- 
toressc à la plume de Gyp; et je connais 
un autre journaliste qui certainement eût 
signé volontiers cette recommandation; c’est 
Bippërt.

Il fut, tout comme mol, assailli (sans 
succès d’ailleurs) du désir de reproduction 
littéraire dont elle est possédée: elle ne 
Vaimait pas et il la détestait. Tout ouvrier 
des lettres a certes le droit de solliciter 
avec courtoisie la reproduction; toutefois, 
ce dont on n’a pas le droit, c’est de cher
cher à détruire, par un travail de taupe, la 
ré put ai ion et le gagite-paln d’un journa
liste qui ne croit pas devoir «reproduire»; 
on 'n’a pas lé droit è\tt, un mot — parce qu’on 
est «possédée» de ce que Gyp appelle le 
démon de la littérature ou encore (exhibi
tion nite», — de renverser les rôles et de 
vouloir faire «exorcisent ceux qui ne logent 
aucun démon, pas. même, celui de la ran
cune....

Louis R o y a .
E 9 » « 4

La presse  patronale 
et la grève de Waldenburg

Comme on pouvait bien s ’y attendre, tout 
ce qui sert de pillier à  l’édifice de réaction 
patronale suisse, tous ceux qui en sont les 
souteneurs officiels ou officieux poussent des 
cris de paon parce que deux cent quinze 
ouvrières et ouvriers ont eu un geste de 
révolte devant l ’attitude d ’un industriel es
sayant, pour un prétexte d ’une futilité signi
ficative, de briser des engagem ents pris en 
bonne et due forme avec l ’organisation ou
vrière.

Certes nous n ’approuvons pas les cessa
tions brusques de travail, nous sommes m ê
me, après comme avant, décidés à faire res
pecter ia légalité et nos règlem ents fédéra
tifs .;imais quand un patron se permet d ’user 
des moyens qu ’employât M. le directeur de 
W aldenburg pour plier à  sa guise et par 
pure fantaisie une association avec laquelle 
il est lié par un contrat collectif, et lorsque 
ces moyens sont jugés tellement offensants 
par les ouvriers intéressés qu’ils ne meuvent 
plus dignem ent supporter pareils agisse
ments, lorsque toute une foule préfère la 
misère de la grève, même sans secours de 
la fédération à laquelle elle appartient, plu
tôt que de se soum ettre à un esclavage que 
les précurseurs de notre constitution ont se
coué, il ne peut plus être question de ter
giverser et la solution intervenue est de 
celles qu’il est impossible d ’éviter.

Cette solution est entourée de périls g ra 
ves, nous le savons; elle peut entraîner des 
conséquences malheureuses pour ceux qui 
l ’ont voulue; mais rappelons-nous qu’en-des- 
sus des lois et des règlements il y a une li
mite que la classe ouvrière ne peut pas lais
ser franchir, c ’est celle qui détermine pour 
elle son droit à  la vie, une vie de gens pour 
la dignité de laquelle les ancêtres ont versé 
leur sang.

S ’il y a de la noblesse de sentiments dans 
toute cette affaire, un esprit impartial ne la 
trouvera pas dans le geste d ’un directeur 
de fabrique qui prive plus de cinquante ou
vriers et ouvrières d ’une partie de leur ga
gne-pain en leur annonçant, à  brûle-pour
point, e t sans avertissem ent qu’il ji’y a pas 
de travail pour eux parce que le syndicat 
s]est permis d ’insérer, dans son journal offi
ciel, un e information anodine, déjà publiée 
des centaines de fois partout où des syndi
cats ouvriers existent.

Non! Le geste noble se reconnaît dans 
l’attitude des pauvres bougres, dont un nom 
bre respectable ont les cheveux blancs, qui 
se solidarisent avec leurs collègues victimes 
de l ’autocratism e patronal. Il faut avoir la 
dignité républicaine abâtardie pour appeler 
cela un coup de tête.

Le directeur de W aldenburg n ’a pas a t 
tendu quatorze jo u rs  pour enlever, par un 
coup de tête, le travail à  nos collègues; il 
est dans l’illégalité. Le directeur de W alden
burg  n ’a pas a ttendu quinze jours pour 
décider, dans un coup de tête, que la con
vention déterm inant les conditions de travail 
de  ses ouvriers avait cessé d ’exister; il est 
dans l ’illégalité, et si ses défenseurs de mou- 
vaises causes feignent de l ’ignorer, c ’est 
que leur conscience s’est atrophiée à  l ’exer
cice de leurs fonctions de réaction sociale.

Il y a des actes révolutionnaires inavoua
bles; celui du directeur de W aldenburg en 
est un. Il y en a de respectables; celui

qu’ont accompli nos collègues de Walden
burg, sans y être pousses par des diri
geants de la F. O. I. H. en est un.

Victor Vallotton.

Les progrès merveilleux de la science

La télégraphie sans fil portative
---------------

Les ondes hertzienntes se répandent, on 
l e ! sait, en tous sens e t à de très grande^ 
distances. Le cohéreur de Branly, les d é 
tecteurs à  cristaux perm ettent de les rece
voir facilement. Si un de ces appareils ré 
cepteurs est relié à un téléphone, chaque 
signal de télégraphie sans fil, produit pai; 
une étincelle plus ou moins longue, se t ra 
duit dans l'écouteur téléphonique par. uiï 
«top» plus ou moins prolongé. >

Mais ces instrum ents sont assez encom 
brants. Un ingénieur, M. Justin Landry, 
vient de présenter à la Société astronom i
que de F rance  un appareil de poche qui est 
destiné à recevoir les signaux de té lég ra
phie sans fil.

Ce détecteur minuscule, formé par un 
cristal inoxydable e t une pointe en acier 
très dur, est fixé sur le fond d ’un récep
teur téléphonique. Il n ’a  pas de bobine 
d ’accord et dans la m ajorité des cas la 
prise de terre est superflue.

Des essais ont été exécutés au pied de 
la tour jusqu'aux coins les plus reculés dç 
France. Les antennes les plus diverses ont 
été employées. A Paris, le simple contact 
du fil isolé avec un corps m étallique quel
conque est suffisant- depuis une simple trin 
gle à rideaux jusqu’aux conduites a ’eau et 

gaz, aux châssis d ’automobile ou aux 
autobus.

A des distances variant de 40 à 50 kilo
m ètres de Paris, les gouttières, les g rilla 
ges, les outils de ‘jardin, comme les bê
ches, mieux encore, des parapluies-aiguil- 
le à manche de bois, perm ettent d ’assurer 
une excellente réception1 des signaux de 
la tour Eiffel. Plus loin, encore, aux envi
rons de 1000 kilom ètres, les fils téléphoni
ques ou des antennes bien établies ont per
mis de très bien percevoir des radiotélé- 
gram m es.

M. Justin L andry a signalé des antennes 
de fortune qui se trouvent toujours et p a r
tout à portée de la main. Cb sont les a r 
bres. Ils ont une faculté de réception con
sidérable. A 80 kilom ètres de Paris, un 
contact, pris sur un arbre, à 2 ou 3 m è
tres de hauteur, avec une épingle ou un'ç 
vrille enfoncée assez profondém ent; une p ri
se de terre réalisée par une lame de cou
teau fichée dans le sol, ont permis d ’é- 
couter les dépêchés météorologiques, les 
signaux horaires et les radiotélégram m es 
que la tour Eiffel transm et chaque jour à 
travers le monde.

Les troubles atm osphériques, tels que les 
orages, influencent égalem ent les détec
teurs. U n bru it caractéristique de métal en 
fusion tom bant daràs l ’eau ‘les décèle. On 
entend en quelque sorte les éclairs bien 
avant de les voir.

Le colonel R enard a a ttiré  l’attention sur 
les services que la réception des radio- 
télégram m es m étéorologiques pourraient 
rendre aux aéronautes et aux aviateurs,
----------------- —   m ---------------------------------

ETRANGER
La grève de la viande à Paris

Une réunion des grévistes des abattoirs 
a eu lieu hier matin à  neuf heures.

A l ’issue de la réunion, les assistants ont 
voté un ordre du jour aux termes duquel 
ils déclarent que le travail ne reprendra aux 
abattoirs que le jour où les revendications 
des grévistes auront été prises en considé
ration.
La mission militaire allemande en Turquie: 

Un arrangement?
D ’après l’«Echo de Paris» la solution trou

vée au sujet de la mission allemande à 
Constantinople serait la suivante: le géné
ral de Sanders et ses collaborateurs .-este
raient chargés des fonctions qui leur sont 
attribuées, mais avec les restrictions déjà 
connues (pas de pouvoirs de police, pas 
d ’autorité sur les ports et les détroits). Les 
autres puissances auraient reçu les assuran
ces suivantes: la Turquie garantit d ’une
m anière absolue la liberté commerciale des 
détroits, même en cas de guerre, elle n ’y 
placera pas de mines flottantes. Le gouver
nement allemand déclarera que ses officiers

mis à  la disposition de la  Turquie ont pris 
l ’engagement de quitter le territoire o tto 
man aussitôt que l ’état de guerre existera 
entre la Turquie et une nation européenne. 
Cette solution ne serait réalisable que si la 
Russie reconnaît que la présence du général 
allemand à  la tête du 1er corps n ’est pas 
incompatible avec sa dignité et sa sécurité.

Le tsanewitch' aurait été victime 
d ’un nouvel accident

U ne dépêche privée de Saint-Pétersbourg 
au «Lokal Anzeiger» signale que le tsare- 
witch aurait été victime d ’un nouvel acci
dent. Le jeune prince se serait heurté à  
l ’encoignure d'une porte et grièvement bles
sé à  sa jambe malade. Le professeur Fédo- 
row a été appelé de Saint-Pétersbourg à  
Livadia, où se trouve la famille impériale.

La tsarine a  été si émue par cet accident 
qu’elle en a  eu une syncope.

Tracasseries en Alsace
L'a chambre correctionnelle de SavernjB 

a ordonné la confiscation, chez yn débi
tant, d ’un gramophone qui faisait la nar
ration satirique des récents incidents. Là 
police a également fait saisir aux étalages 
des jouets-caricatures représentant Forstner, 
Reutter, ainsi que diverses cartes postales 
jugées séditieuses.

M. Yung, rédacteur du journal «Alsacë- 
Lorraine», poursuivi pour offenses envers lea 
autorités militaires a été condamné à  trois 
semaines de prison, aux frais du procès et 
à l'insertion du jugement dans le journal 
«Alsace-Lorraine» et dans deux autres jour
naux locaux.

— Les débats du procès contre le colonel 
de Reutter auront lieu à  Strasbourg proba
blement le 5 janvier prochain, devant le con
seil de guerre de la 30e division.

Un rapide déraille
On m ande d ’Amsterdam:
Hier matin, à  Groningue, un train rapide 

a déraillé. Il y aurait cinq tués et deux 
Dlessés. On croit que le fils du président 
du conseil des ministres est parmi les morts.

— On ne connaît pas les causes de l ’ac
cident du rapide de Groningue.

Le nombre des victimes s ’élève à dix-sept.
Terrible tremblement de terre

On mande de New-York:
Un navire et un mastodonte, voilà ce que 

vient de faire émerger, près de Santa B ar
bara, au large de la côte albanaise, un trem 
blement de terre d ’une grande violence.

Le vaisseau sombra dans ces parages, il y, 
a un siècle environ.

La secousse sismique ayant modifié com- 
1 plètement 1a. configuration sous-marine, des 

sondages vont être faits, afin d ’établir und 
carte nouvelle de cette partie de l ’Océan.

En Chine
Par ordre du prince Yuan Shi Kaï, un 

m andant et dix officiers dont les troupes 
se sont mutinées, ont été fusillés.

Deux cents soldats seront incessamment 
passés par les armes.

L’incartade dû préfet de poiiee de Berlin
L’officieuse «Gazette de l'Allemagne du 

Nord», organe habituel de la chancellerie, 
après avoir écrit que le préfet de police 
de Berlin avait parlé comme personne pri
vée, annonce en ces termes qu’une en
quête est ouverte :

«Vu l’importance politique de l ’affaire, i! 
va de soi que le gouvernement de l’E ta t aü-- 
ra à décider si, et jusqu’à quel point, dans 
le cas présent, la liberté d ’opinion, dépas-, 
se les limites qui sont imposées par sa si
tuation à l’homme politique, même comme; 
personne privée. Le gouvernement fera au  
besoin prendre les mesures nécessaires’.

L ’agence officieuse Wolff. ayant repro
duit les déclarations de M. Von Jagowdé-: 
intentant qu’il eût autorisé le rédacteur de? 
la «National Zeitung» à publier ses décla-i 
rations — dont le journaliste n ’aurait re 
produit fidèlement qu’un tiers — la feuille; 
nationale-libérale annonce qu’elle poursuit 
en justice ladite agence, qui l’a ttaquait danjsj 
son honneur journalistique.

NOUVELLES S UISSES
Bider vole de Paris à. Berne
L’aviateur Bider, qui se trouvait à  Paris, 

avec la commission de l’aviation militaire;, 
est parti de Bue, près de Versailles le m a
tin de Noël à 9 heures (10 heures H. E. 
G.) sur son Blériot de 80 chevaux, pour se 
rendre à Berne. A 2 heures ët quart, par, 
un splendide soleil d ’hiver, B ider arrivait
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sur la ville fédérale et vint a tte rr ir  sans 
incident sur le Beudenfeld;: E n -F ran ce , le 
brouillard était très épais^ de sorte que. 
Bider dut voler en m oyenne à 2000 m ètres 
de hauteur. Il ne vit rien du Jura. Il s’o
rienta d 'après le Moench et la Jungfrau , 
qu’il aperçut déjà une heure et demie avant 
son arrivée à  Berne.

GENEVE. — U’tifé Sage-femme criminelle.
— Une sage-femme de Genève a  été a rrê 
tée à la suite de m anœ uvres abortives p ra 
tiquées sur une jeune fille âgée de 16 ans. 
Cette dernière, qui était tombée gravem ent 
malade, fut transportée à .la M aternité, où 
elle avoua ce .qui. s’é ta it passé et dénon
ça la coupable:

Celle ci a é té  écrouée après un in terro 
gatoire .

B E R N E . — Chute mortelle. — L ’ag ri
culteur Fluckiger, de Steinhof, marié et 
père de plusieurs enfants en bas âge, ren 
tra it en voiture lorsqu’il tom ba si m alheu
reusem ent sous les roues de son char, qu’il 
a succombé sur le coup.
' ARGOVIE. — Ecrasé. — U n jeune éco

lier de Bâle, voulant m onter sur l ’express 
en marche, est tombé entre les deux wa
gons et a été écrasé; la m o rt.a  été instan
tanée.

CANTON DE N E ÜCHATEL
Une reconstitution lacustre. — Sur l’initia

tive de M. le D r G. Borel, de M. le pasteur 
Ph. Rollier et de M. H . de Basset, architec
te, un comité s ’est formé aux fins d ’entre
prendre une reconstitution toute tem poraire 
d ’un village lacustre dans la baie d ’Âuver- 
nier, à l’occasion du prochain congrès inter
national d ’ethnographie.

K E U C H A T E L
Attention aux voleurs! — Les voleurs de 

m ansardes font de nouveau parler de leurs 
exploits; l’autre jour, l ’un d ’entre eux s ’est 
introduit dans un gros immeuble de l ’Evole 
où il a passé en revue les chambres de bon
nes. Il a enlevé leurs économies aux dom es
tiques: 160 fr. à l’une, à une autre 32 fr. 
et à une troisième une chaîne et une montre 
en or. La police mène une enquête serrée 
et des empreintes digitales qu’elle a  rele
vées faciliteront peut-être sa tâche.

Le même jour, paraît-il, une autre m ai
son a été visitée par d ’indésirables inconnus.

Un geste de solidarité. — -Les journaux ont 
relaté la disparition d ’un portefeuille rap 
porté vide ou à  peu près à son propriétaire. 
La victime de cette aventure est Daniel Lini- 
ger, député socialiste, à Neuchâtel .qui a 
pnssé la soirée du 19 décembre au café 
du Grutli, au chef-lieu, et qui ne peut s ’ex
pliquer comment ont disparu les 400 francs 
contenus dans son portefeuille.

Tandis que la police de Sûreté recherchait 
le  voleur, — recherches qui se poursuivent 
encore, — les m embres masculin et féminin 
du corps enseignant primaire ont aussitôt 
organisé une collecte pour venir en aide à 
leur infortuné collègue. Ils ont ram assé ainsi 
290 fr. —remis à  D. Liniger comme cadeau 
de Noël.

Ce beau trait de solidarité mérite d ’être 
signalé.

L E  1*0 G Ï Æ
La fièvre aphteuse.— On signale, un n o u 

veau foyer d ’infection sur le territoire fran 
çais, chez M. Bournez, au Prêlot, L ’étaule. 
abrite 21 vaches et des porcs.

Caisse d’épargne scolaire.— Versement 
du 23 décembre 1913:

204 comptes anciens fr. 344» —
25 comptes nouveaux » 28»—

T otal fr. 372»—
remis à  la Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.
"■■iii il ijJïH ^  4HBExaanc«■ - ■---------------

Conseil général dis. I^ocle
Le Conseil général a tenu sa dernière séance 

de l’année. 27 membres sont présents, ainsi que 
les 5 conseilers communaux. M. J.-F. Jacot prési
de. Le Dremier objet à l’ordre du jour : Budget de 
1914, a comme rapporteur J. Romÿ. La Commis
sion, après un examen approfondi du projet pré
senté par le Conseil communal, en propose l'a
doption sans modification. Il est admis après quel
ques demandes de renseignements au chef du di- 
castère des Services industriels par E. Spilniann. 
Les dépenses se montent à Fr. 1,90G,S69.05 et les 
recettes à 1,821,539.50. Déficit prévu : Fr. 79 mille 
329.55.

CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE
Le Conseil communal propos? l'adoption d'un 

arrêté augmentant de Fr. 100 le traitement des 
instituteurs et institutrices et instituant une haute- 
paie communale de Fr. 50 par an dès 1914, à par
tir de la Ire année de service et pendant 10 ans. La 
proposition de la Commission scolaire demandant 
que les instituteurs et institutrices ayant au moins
10 ans de service soient mis au bénéfice de 1914 
au 2me terme de la haute-paie est combattue par 
le Conseil communal et la Commission. La Com
mission propose également l'adoption des budgets 
des Ecoles secondaires et de commerce jusqu’au 
moment où la question des traitements sera liqui
dée.

Facilités à accorder aux constructeurs. Pour 
donner suite à la motion du groupe socialiste con
cernant la nécessité de construire des logements, 
le Conseil comunal propose une première mesure 
pratique consistant à exonérer pendant cinq ans 
les immeubles nouveaux de l'impôt locatif. Cet 
arrêté, après discussion, est voté à l'unanimité.

LOCAUX DU TECHNICUM
Un agrandissement de locaux pour plusieurs 

classes, faisant —l’objet d'une demande de Fr. 
14,000, est renvoyée à l’examen d'une Commis
sion. *

INTERPELLATION 
M. A. Schumacher développe son interpella

tion sur l'application de l’article 10 du règlement 
de police : il est interdit d’établir des glissoires 
sur la voie publique. L’usage des patins et des 
lilges est interdit sur les trottoirs.

L’interpellant reconnaît la difficulté d’appliquer 
intégralement cette disposition. Mais cependant,
il estime que l'utilisation des trottoirs pour-les pa
tins et les luges doit au moins faire l'objet de 
quelque réserve, et franchement admettre que les 
piétons aient le droit de circuler sur cette partie 
de la voie publique sans risquer d'être renversé, 
sinon par les patineurs eux-mêmes, tout au moins 
le glissant inévitable qui se produit après iifl usage 
semblable du trottoir.

Les agents semblent avoir reçu des ordres pour 
faciliter cet exercice, ou alors n'osent pas inter
venir ! M. Schumarcher n'entend nullement em
pêcher ces sports d’hiver dont il connaît la valeur 
récréative et hygiénique pour notre jeunesse, il n’a 
d’autre but que celui de faire disparaître les abus 
compromettant la sécurité publique.

M. A. Grospierre fait remarquer, d'abord, que 
chaque année, l’article signalé a donné lieu à. de 
nombreuses réclamations, tant de la part de ceux 
qui désireraient qu'on l’appliquât avec plus de ri
gueur que de ceux qui, au contraire, demandent 
plus de tolérance. En 1912, un pétition signée de 
24 citoyens demandant qu'on interdise La route 
des Monts aux lugeurs, tandis qu'une autre re
quête portant 68 signatures faisait la proposition 
contraire. Si l'on dresse des contraventions, les 
parents se plaignent de la sévérité des agents.

On est obligé de se rendre compte que les 
sports d'hiver se sont développés ces dernières an
nées par l’usage des luges et des bobs et qu'il se
rait regrettable, si ce n'est impossible, de les en
traver. Ne sommes-nous pas dans le siècle de la 
vitesse ? Il faut donc apprendre à se garer : à la 
fabrique, il faut prendre garde de n'être pas pris 
dans le mouvement rapide des machines ; sur la 
rue, en été, il faut éviter les automobiles et les 
autres véhicules marchant à toute vitesse ; en hi
ver, il ne faut pas se laisser renverser par les lu
ges et les bobs.

Les règlements et les lois reculent toutes devant 
les faits nouveaux qui se généralisent. Cepen
dant, toutes les mesures seront prises, M. Schu
marcher peut en être assuré, pour laisser les trot
toirs aux piétons.

Le Dr Richard partage la manière de voir ex
primée par l'interpellant et voudrait que certai
nes mesures soient prises à l'égard des bobs.

Divers. — M. Klaye demande aux travaux pu
blics de soigner le chemin Pillichody, rendu dan
gereux par la glace.

M. Inaebnit et Magnenat demandent à quoi en 
sont les études demandées pour l’amélioration dji 
chemin reliant la rue des Billodes à la rue de la 
Côte.

M. Piguet répond qu le bureau des Travaux pu
blics, surchargé de besogne, n'a pu faire encore les 
études demandées ; elles seront faites dans le cou
rant de cet hiver. r

Séance levée à 9 heures 45.

I mA  g h a u x - d e - f o n d s
La Société d’Edition et de propagande 

socialiste est convoqués en assemblée géné
rale Vendredi 26 décembre à huit heures 
du soir. — Ordre du jour important.

Mort subite. — H ier après-midi, ; MM; 
Perrenoud et H utter, dentistes, ont trouve 
dans leur cabinet de consultation le cadavre 
de leur employé, M. Robert Oechstin, m é
canicien-dentiste. Un médecin appelé aussi
tô t  a constaté Que le décès était dû à une 
congestion.

Après l’accomplissement des formalités 
d ’usage, le corps a été transporté à  la cham 
bre m ortuaire de l’hôpital.

Le défunt, qui était âgé de 29 ans, était 
m arié et père de trois enfants.

L’affaire Wheeldon et Cie.— Les consta
tations faites à Londres sur la banqueroute 
de la maison W heeldon et Cie, la représen
tent bien moins noire que ne la dépeignait 
une correspondance de La Chaux-de Fonds 
à un journal du chef-lieu; le chiffre du pas
sif est très sensiblement réduit et l ’on peut 
considérer que l’actif en couvrira la moitié. 
Les chiffres qui ont circulé en ville concer
nant des maisons de la place ont été égale
ment grossis de façon très exagérée.

Noël à l’Hôpital. — Dans la joie géné
rale, les malades de l ’Hôpital n ’ont pas été 
oubliés, eux qui ont tant besoin d ’un rayon 
de .soleil. Ils ont pu pour un moment ou
blier leur tristesse et leurs maux.

Là aussi la  musique, les fleurs et les petits 
cadeaux o?it versé leur baume dans les cœurs 
et ont fait briller bien des yeux.

Nulle part aussi, la joie de Noël n ’est plus 
nécessaire qu ’à l ’Hôpital.

Maison du Peuple.— C ’est donc dimanche 
28 courant que cette société organise un 
nouveau concert en vue du tirage de la 
tombola au Stand des Armes-Réunies.

Nous aurons l ’occasion d ’entendre une 
charmante voix de basse du Groupe lyrique, 
M. E. Zurbucher; d ’adm irer du travail aux 
anneaux et de l ’acrobatie stupéfiante par M. 
Charles Wetzel (son nom est suffisamment 
connu) et les non moins émérites gymnastes 
et acrobates Grandjean et Meyrat, dans des 
poses plastiques.

Après tout ce travail, nous entendrons pour 
charmer les oreilles, un superbe drame 
en vers, par M. E . Gex, directeur de la- so
ciété théâtre la «Dramatique», et enfin cette 
dernière société dans une jolie comédie en 
un acte.

C'est plus qu’il n ’en faut pour attirer foule 
au Stand dimanche prochain.

Les cartes d ’entrée de 50 centimes donnent 
droit au tirage de la tombola volante.

Société théâtrale ouvrière du Locie. —
Nous aurons ici le 2 janvier prochain, salle 
de la Croix-Bleue, la visite de la Théâtrale 
ouvrière du Locle. Hâtons-nous de dire 
qu ’elle a^fait ses preuves au Locle et que 
son coup d'essai fut un coup de m aître :elle 
y a représenté avec un succès aussi légitime 
que brillant la «Fille du Garde-Chasse», 
qu’elle vient nous offrir. «La Sentinelle» en 
a  du reste longuement parlé- déjà.
- C’est pourquoi nous engageons vivement 

le public à assister à cette soirée.
Bienfaisance.— Il a été versé a  la Direc

tion des finances les dons suivants:
50 fr., pour la  M aternité, anonyme. — 

15 fr. pour l’H ôpital d ’Enfants, provenant 
d ’une collecte faite à la soirée du Cours de 
danse de M. C. E. Leuthold. — 300 fr., 
anonyme par C. G.-N., dont frw 75
pour la Crèche de l ’Abeille, 75 francs, 
pour la Crèche de la Promenade, 25 fr. 
pour le D ispensaire, 25 fr. pour les clas
ses gardiennes, 25 pour la Bonne-Oeuvre, 
25 fr. pour les Colonies de vacances, 25: 
francs pour les Soupes scolaires et 25 fr. 
pour la Société des Amis des Pauvres. — 
3150 fr. de La Glaneuse, dont nous avons 
indiqué déjà la  répartition.

Avis. — Nous attirons l’attention de nos 
lecteurs sur le groupe d ’épargne: «La B a
lance».— (Voir aux annonces).

Le PETIT MONTAGNARD
Journal humoristique qui nous vient à  

date irrégulière mais toujours à un moment 
propice, fait une nouvelle apparition à  l ’oc
casion des fêtes de fin d ’année.

Comme précédemment le sommaire est v a 
rié et des plus savoureux. Avec la verve et 
le style endiablé qui le caractérise ,1e rédac
teur touche ai tous les sujets politiques et 
économiques d ’actualité. Le dressage mili
taire, la transform ation de la Pharmacie 
coopérative et d ’autres divers grands et pe- 
petits potins sont autant de prétextes pour- 
amuser le lecteur.

Le journal est en vente dans tous les kios
ques. '  ̂ ..

On demande plusieurs bons revendeurs 
pour «Le Petit Montagnard», dans la ré
gion. S'adresser à  l’Imprimerie coopéra
tive, Parc 103, La Chaux-de-Fonds.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

-  - - 3  t
Listes précédentes 2.554»22
Parti socialiste de Sonvilier 20»—
3 amis de «La Sentinelle», Le Locle 3» —
U n abonné de Cernier 1»—
U ne écolière du Locle: «Soutenons 

nos parents» 1»—
3 socialistes à Sonvilier, 3me vers. 3»—
J. V., Sonvilier, 1»—

2.583»22

Tribune libre
• A propos de la Pharmacie coopérative

Nous recevons de M< M aeder une ré 
ponse dont le texte a  été scrupuleusem ent 
respecté :

La Chaux-de-Fonds, 26 déc. 1913.
M onsieur le Rédacteur,

Permettez-moi d ’avoir recours à  l’hospita
lité de votre estim able journal pour répon
dre brièvement à la communication parue 
dans «La Sentinelle» de m ercredi 24 dé
cembre sous la signature de M. H enri D es
combes, président de la M utuelle des O u
vriers horlogers.

A la dernière assemblée des délégués de 
la Fédération locale des M utuelles, j'a i im 
diqué, en quelques mots, le différend qui 
existe depuis plusieurs années entre M. G. 
Dubois, le Conseil d ’adm inistration de la 
Pharm acie Coopérative et la Fédération lo; 
cale des sociétés de secours mutuels et qui 
a motivé mon attitude à notre assemblée 
mixte du 14 novembre écoulé.

L ’assemblée du 1S décembre a adopté une 
résolution à Smon égard  — je ir’ai pas assiste? 
à la discussion ni à la votation — mais, à 
ma connaissance du moins, aucune déci
sion n ’a été prisie à Ü’éjgard de M. G. Dubois 
personnellement. . '

Quant à chercher à vouloir me blanchir, 
j'avoue franchem ent que je préfère accep
ter les injures et j'aim e mieux cette situation 
à celle qui me serait faite si j ’aurais moi: 
même calomnié un de mes concitoyens qui 
ne l’a pas mérité.

Je suis depuis de nombreuses années au 
service des sociétés de secours mutuels et 
je défie M. G. Dubois de citer une action 
«malhonnête» à ma charge.

Veuillez agréer, M onsieur le Rédacteur, 
avec mes rem erciem ents, mes empressées 
salutations.

S' M Æ DER 
Président de la Fédération locale des 

sociétés de secours.mutuels.

K TJVPKT CTÏÏ MIGRAINE. INFLUENZI, 
Jjlü riLulIlK aux  de 'ils j / r r n i ,
£  REBEDE SOUVERAIN‘LELHi:
B clic (1 0 p o a l re i )  1 .5 0 . Ch. B o ia te w , p G c s « t «  
Toutes Pharm ao1ei. E x io e r  ie  ..X È FO L ” .

La Plume réservoir
Elle date de quelques années seulement 

e t cependant elle a bientôt conquis le mon
de. Im parfaite à l'origine, sa fabrication 
s’est perfectionnée de plus en plus.

Très élevé tout d ’abord, son prix devient 
de plus en plus abordable, grâce aux pro- 
cédés de fabrication perfectionnés et à  l’é
coulement qui perm et une production en 
gros. Il n e s t  plus personne qui puisse s'en' 
passer. Ouvriers, artisans, négociants, hom
mes de science, tous sont appelés à l’u ti
liser de plus en plus. P,ijus il faut aller 
vite, plus le besoin s ’en fait senltir. D’ici 
quelques aimées, chacun aura sa plume ré
servoir comme chacun porte m aintenant urne 
montre.

S ’inspirant de ce besoin, T adm inistratio lî 
de la «Sentinelle» a tra ité  avec une desi 
meilleures fabriques anglaises de plumes 
réservoir, et aujourd’hui, elle est à même 
d'offrir à ses lecteurs ce qui se fait de; 
mieux en plumes réservoir, à des prix réel-: 
lernent extraordinaires :

Plume réservoir, modèle Safety No 2aC 
pour homme, fr. 10 la pièce; modèle Safe
ty No 1 pour dame, 10 fr. ; modèle Safety. 
No 3. grand réservoir, bec fort, 12 fr. : 
modèle Safety No 15, fr. 9; modèle Safety 
No 39 et 40, fr. 8; plume réservoir, ferm e
ture à vis, No 19, fr .7.; plume réservoir} 
No 6 à 7, fr. 5.—

Toutes ces plumes sont avec becs or 14 
karafs, livrées en boîte avec compte- gout-: 
tes pour le remplissage. Agrafes pour la’ 
poche fr. 0,25; encre spéciale très fluide, 
le flacon fr. 0,40. Envoi au dehors contre; 
rem boursem ent C’est le plus beau cadeaui 
qu’un m ari puisse faire à  sa femme, un§’ 
femme à son mari.

« r c i / T  nu T D X U K II (Bureau de p lacem ent officiel 
U r r l l h  DU IK A V A IL  et gratu it), place en v ille  et au 
dehors, personnes des deux sexes, 11’iraporte nuelle  pro
fession . Bureau : Léopold-R obert 3, C haux-de-l'onds. 721

LES DEPECHES
La Noël tragique

Les hommes se sont conduits 
comme des brutes

NEW -YORK, 26 décem bre.— Voici d e  
nouveaux détails sur la panique qui s ’est 
produite au cours de la célébration de la 
fête de Noël, à  Calumet, et qui causa lam ort 
de 91 personnes.

Une société de dames avait organisé cette, 
fête tragique qui avait commencé de bonne 
heure.

Les enfants des mineurs venaient de chan
ter des cantiques et Chalande se préparait 
à  distribuer des cadeaux quand un homme 
parut à-la  porte de salle et cria: «Au feu!»

La panique qui en résultât fut terrible; les 
plus faibles furent jetés à  terre et foulés aux 
pieds par les plus forts.

On apprit alors qu’il s ’agissait d ’une faus
se alerte .

Les agents et les pompiers accoururent 
pour secourir, les blessés; mais ceux-ci 
étaient peu nombreux.

On retira alors les cadavres, qui étaient 
au nombre de 91: 37 fillettes, 19 garçons, 
30 femmes et 5 hommes.

D ’après un témoin oculaire, les hommes 
se sont conduits comme des brutes. Il n ’y 
eut qu’un seul cas d ’héroïsme, celui d ’uni 
homme qui tenta vainement d ’empêcher la 
foule de sortir de la salle. Se voyant im
puissant à réussir dans sa tâche, cet homme 
prit dans ses bras les enfants les plus p ro
ches de lui; mais littéralement enseveli dans 
la foule, il m ourut avec ceux qu’il voulait
sauver.

Dernière heure
Un préfet immodéré

PA RIS, 26. — On mande de Berlin âiif 
«Petit Parisien» que l’Em pereur aurait ma-i 
nifesté son mécontentement à M. de Jagow. 
au sujet de son intervention intempestive 
dans l’affaire Forstner.

Guillaume II estim erait que le préfet de 
police a manqué de réserve.

Dans les milieux |de la presse, on croit (que 
M. de Jagow démissionnera.

En Bulgarie
SO FIA , 26. — Le bruit court qu’à la suite, 

de sa mise en accusation et pour éviter la 
chute du cabinet entier, M. Genadief, m i
nistre des affaires étrangères aurait décidé 
de démissionner.

Le remplaçant de M. Delcassë
PA RIS, 26. — M. Delcassé, qui va re

tourner à  St-Pétersbourg pour rem ettre ses 
lettres de rappel à l'em pereur, sera pro
bablem ent remplacé par le général d ’AV 
made.

Catastrophe maritime
C O PEN H A G U E , 26. — On mande de; 

Thorshaven, dans les îles Feroë, que dix- 
neuf hommes d'équipage m ontant trois b a r
ques de pêches se sont noyés k deux heures 
des côtes. Les embarcations furent abîmées, 
par une violente tempête et coulèrent toutes.;

200 à l’heure!
ROM E, 26. — On expérim entera prochai

nement, au camp d ’aviation de M irafiori, un: 
hydroavion dont la stabilité serait assurée 
de façon absolue et dont la vitesse atte in
drait au moins deux cents kilom ètres à 
l’heure.

La prévision du tem ps
Temps clair ou peu nuageux.
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Boucheries Charcuteries

BELL

Veau extra «
70 et SÛ le demi-kilo

VOTRE MARI
aim erait se reposer entre midi et une heure, 
Hâtez-vous, chère épouse, de profiter de la 
VENTE UNIQUE StJK PLACE que je  vous 

offre en

Chaises-longues
Cadeau le plus beau et le plus utile. Choix 

immense. Se recommande

Ronde, 11 O .  G R O H  Ronde,M
Seul dépositaire 2 7 7 8

Un Remède
c o n t r e  le f ro id

U n m édecin connu pour son mérite pro
fessionnel ne portait jamais de pardessus. 
Cependant, il n ’avait pas souffert du moindre 
catarrhe depuis des années qu’on le connais
sait. La chose paraissait extraordinaire.

Un curieux, un jour, voulut en avoir le  
cœur net.

— Comment donc faites-vous, Docteur, de
manda-t-il au praticien ém inent, pour sup
porter ainsi le froid?

Je m ’habille bien, répondit l ’homme de l ’art.
— Mais encore, reprit l’autre.
— Te m ’habille toujours, ajouta le m édecin, 

à La Chaux-de-Fonds, soit A la Belle Jardi
nière, soit A la Cité Ouvrière.

Tiens ! Tiens... Ces maisons-là ne vendent 
donc pas de pardessus ? Car vous n’en portez 
pas.

— Si fait, elles en vendent, m êm e de m a
gnifiques et pas cher, solides, chauds, élégants. 
Mais moi, je puis m ’en passer, tant est de 
qualité supérieure le tissu des com plets que 
je m ’y procure. Voyez, c ’est parfait, et, de 
plus, d’une coupe m erveilleuse. A llez au loin, 
chercher tant qu’il vous plaira, vous ne trou
verez jamais rien de pareil.

Le secret du Docteur s ’ébruita, et depuis 
ce jour, de toutes les localités avoisinantes, 
on court à La Chaux-de-Fonds se vêtir à la

Liqyidat?©^ général®
de la

et de la

OTE O U I
C’est le vrai remède contre le froid. Mais 
notre m édecin a de ce chef perdu les trois- 
quarts de sa clientèle en hiver et il regrette 
son indiscrétion, hélas ! trop tard. 3193

A m andes - N oisettes

»Neuchâleloise
KOHLING &  C“

4, R ue do 1" Mars, 4
3159

Liqueurs fines - Vin de Malaga

BOULANGERIE-CAFE p r ê t r e
Tous les SAMEDIS, dâs S heures

Gâteau au fromage 
♦ sèch es » 1

L A IT E R IE  D ES A R M A IL L IS
Daniel JeanRicbard 19

VENDREDI

P IE D S  DE PORC
SAMEDI 2411

TRIPES
VINS LIQUEURS

EPICERIE

A La Chaussure Suisse
Cil. DEVINS

Balance 1 4 ,  angle de la rue du Collège.

JO L I C A D E A U
à tout acheteur.

Le magasin est ouvert tous les di
manches de Décembre. 3008

sont en vente à la

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43

à la Chaux-de-Fonds
au prix de fr. 0.30 pièce. 3052

P a rfu m er ie
Produits cosmétiques 

et pour l'hygiène, etc.

Droguerie 3158
Neuchâteloise 

hÜHLING & Cie 
4, Rue du 1er Mars, i

CADEAUX DE NOCES
Déjeuners complets 22  fr. 

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

CHOIX IMMENSE 2672
N.

Prix d ’un bon m arché exceptionnel au

PANIER FLEURI

O U V E R T U R E

pour
Installation moderne - Schampooing à toute heure 

Séchoir électrique 
Ondulations Marcel - Postiches soignés et simples

Ornements pour coiffures - Se recommande 3123

A . W EBER-DŒPP Rae de l’Hôtel-de-Ville, S

M agasin  A L’ÉCONOM IE 1
Rue Léopold Robert QA J ||||

(Bâtiment de l’ancienne Poste) ^  “

ÉTRENNES UTILES 
Grand Assortiment en Articles d’Hiver

pour Dames
B l o u s e s  depuis tr. 1 . 9 5  
Jup es
Jupons drap dep. fr. 3 .7 5
C h em ises  blanches
C a leço n s  et
C a m iso le s  couleurs
C h e m ise s  d e  nuit
B as
Gaififrs
C o rse ts
T abliers

Messieurs
É p en cers
S w e a te rs
C h e m ise s  blancb. et cou). 
C h e m ise s  d e  tra

vail depuis fr. 2 .2 5  
C h e m ise s  zéphir, fr. 2.95 
C h e m ise s  poreuses

depuis fr. 3 . 5 0  
C h e m ise s  d e  nuit 
C a leço n s, Camisoles 
C h a u sse tte s  
G ants
C ois e t  C ravates

et Enfants
C h e m i s e s  dcp. 7 0  cts. 
C a l e ç o n s  dep. fr. 1 .20  
C o m b in a ison s

depuis fr. 1 .75  
M an telets  
S w e a te r s  
Jup ons toutes grandeurs

depuis fr. 1.20
T ab liers
L avallières
B as n o irs e t  bruns
G ants
L an ges

Choix immense en B o n n eter ie  e t  L ingerie — Rubans, Dentelles, Calons, Figaros, Echarpes
Nos frais minimes nous permettent de vendre à des p rix  extra avantageux 3201

Malgré nos bas prix nous accordons encore pendant le mois de Décembre

01 sur tous nos articles
plus un superbe calendrier 1914 pour achat à partir de fr. 3 .-

gtgT Venez faire une visite au magasin A L’ÉCONOMIE
l>36" T.c, magasin sera ouvert les dimanches 21 et 28 décembre TS>

A louer
La Commune de La Chaux* 

de-Fonds offre à louer le ter
rain entre les immeubles Nos73 
et 109, rue Léopold-Robert. 
Situation favorable, près de la 
Gare.

Pour renseignements, s’a
dresser à la Direction des 
Travaux Publics.

La Chaux-de-Fonds, le 26 
Décembre 1913._________ 3200

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

Khc Komn-Broz 13» 28G2
que vous trouverez les Montres 
or pour D a m e s ,  les plus soi
gnées, mouvements Lccoultre et 
Quartier, grandeur 9, 10, 11 et 12 lig.

BOITES b̂ MONTRES
A vendre par série ou au dé

tail, 1 grande quantité de boîtes mé
tal, bien assorties, chez M. Meyer- 
Franck, rue de la Ronde 23. 3154

PENSION MODÈLE
Rue Jaquçt-Droz 50

Service à la ration Tous les Samedis, TRIPES
P ar des prix sans concurrence, 

ainsi que par des consommations de 
prem ière qualité, je  m’efforce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers ! au moment où le ren
chérissement de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyeus cherchent à vous offrir d’ex- 
cell'cntes consommations aux plus 
modestes prix. 578

Se recommande, E. AUFRANC.

Groupe d’Eparpe

LA BALANCE
Au Magasin de Cigares 

Marchand-Weber, rue de la
Balance, inscriptions sont re
çues pour 1914. Les dames 
sont admises. Entrée gratuite 
jusqu’au 15 Février. 3197

Sécurité pour jeunes Filles
Avant d’accepter aucun engagement, 
renseignez-vous .gratuitement au Bu
reau des Amies de ici u u  L i 

n e  Fillle, rue Léopoia-Robert is . 
l/.ldllûuf

Machines à cosidre
N’achetez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre graud choix 
des derniers modèles perfectionnés,
f arantie plusieurs années, livrée à 

essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 950

Â lfll’Pr desu ite  dans le quartier des 
1VUE1 fabriques un bel appartem ent 

de 2 pièces, avec balcon, cuisine et 
dépendances. iilüÿ

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».

fa n ilfrh n iir?  Réparations de caout- 
V'UUUlMilUto. choucs ainsi que chaus 
sures, chez Alexandre Paratte, cor
donnier de la Coopérative, Temple 
Allemand 105. Se recommande. 3167

Avis aux parents. ° X n t aL ets
âgés d’au moins un mois. Bons soins 
assurés. — Pour renseignements, s’a
dresser à M. Emery, pasteur, rue du 
Progrès 53._______   3179

S n |k A vendre à bas prix 
UU&Jb un bob à 4 places, 
solide et en trôs bon état. 
— S’adresser Route de Tra- 
melan 17, ST IMIER. 3195

Â ifpnHpo 1 burin fixe en bon état. 
■ CilUlC — S’adresser rue de l’In- 

dustrie 1, au 3mc étage.  3155

fnmmîr “ ’HOKLogerie
LU  11! IIIIS bien ai» courant de la 

fabrication, des 
expéditions et vérifications 
est demandé pour janvier. 
Bonne rétribution. — S’adr. 
r e Numa-Droz 152, au 2" 
étage. 3187

loiino n srrn n  ^  a 15 ans, libéré des 
y<t! VU11 écoles, est demandé 

comme commissionnaire et aide dans 
magasin.

S’adresser par écrit sous chiffres 
J .  G . 3 1 9 1  au Bureau de «La Sen
tinelle^_______________________ 3191

f  srip'’ll Bourses en nickel pour da- 
VidUGflu. mes et messieurs, dep. fr. 
3.50 à fr. 5.—. En vente à St-Imier, 
chez Mlle Diel, Jonchères 31, à Son- 
vilier chez G. Perret-Borle ou direc
tem ent chez le fabricant, Fritz Perret 
à Dombresson. 3189

Photographes amateurs. ou contre
échange 9X12 ou 13X18, 3 appareils 
d’agrandissem ents dep. 6X9 a 18X24 
agrandissant dep. 24X30 à GOXÎO, 
ainsi qu ’une lanterne d’agrandisse
ments et de projections, avec conden
sateur de 150 mm.

A la même adresse, agrandissements 
pour am ateurs, retouches, etc.

S’ad. au bureau de «La Sentinelle» 
sous chiffres R . S» 3 1 9 0 .

Aux Philatélistes. t imbres tous pays
Envois à choix à domicile. Séries com
plètes divers pays. — S’ad. chez M. 
P.-Emile Perret, rue du Doubs 13.

3164
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Konzert.
Kinderbescheerung.
Baum versteigerung.

GrOtli-Mânnerchor
Sonntag den 28. D ezem ber, Abends 6 Uhr

W E I H N A C H T S B A U M
im Cercle Ouvrier

P r o g r a m m  3204
Tom bola intime.
Tanz, bei feinem  Streichor- 

chester.
Passivmitgüeder und aile Günner des Verelns Iadet freondlichst eio 

_________________ D er  G rtttli-M & tnierclior.

Grande Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
P o rtes, 7 */i h . Vendredi 2  Janvier R ideau, 8 h .

Spectacle de Familles
donné p a r  la

Société Théâtrale du Locle
D irection : M . G. T s c h a n z

en faveur de l'Orphelinat des Jeunes Càrçons

Quatrième ReprésentatloQ du H  Succès

La Fille du Garde-Chasse
D ram e en 5 actes e t 6 tab leaux , p a r MM. A lexandre F on tanes e t Louis Decori.

Prix des places : P arte rre , I fr. ; Réservée e t Galerie, I fr. 50.
L ocation  chez M. le concierge de la Croix-Bleue. — D em andez program m es

à la m êm e adresse. 3178

Section socialiste de Boudry
Dimanche 28 décembre, à 7 heures.

à la  3156

Salle de la Brasserie
aura lieu une

FETE de NOËL hi FAMILLE
C haque en fan t  recev ra  un  petit  souvenir. — Inv ita tion  co r

diale à tous nos amis.
Venez en famille  vous ré jo u ir  du b o n h eu r  des petits. 

S i i t r é e  g ra tu it© . E n tr é e  c jra tu ite .

Café F. GirardetRue deiâ Pâix
DimaiiGhe 38 Décembre, dès 1 '/» heu re  après-m id i 

é  1

organisé p a r la

Société de Chant LA PENSÉE
S u p e rb e s  Q u i mes :: V o la il le

Inv ita tion  cord ia le  à  tous ses m em b res  actifs et passifs
avec leurs familles - 3206

Restaurant sans Alcool pLII™»!*
S a m e d i  3 1? B é c e m l i r e ,  dès 8 heures du so ir

Grand MATCH AU LOTO
organisé p a r la

Loge L’Avenir N° 12 B. T. Neutres
Nombreuses et magnifiques Quines

Volaille, Pains de sucre, Conserves, Jambons, etc.
A 11 heures, M O U T O N

Quines superbes ! Superbes Quines 1
p a r  Invita tion  cordiale aux m em bres et à leu rs fam illes. 3202

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

Samedi 27 décembre
dès 8 h. du so ir

Dimanche 38 décembre
dès 2 h. après m idi

î
Oies, Canards ^ L a p i n s  vivants

Belles Quines - Belles Quines
A 11 heures et demie, M o u t o n

G r a n d  c h o i x
de

le
pour

Au Magasin

LTSCHUMY
83, Serre, 83

1« étage 3203 E n face de la Gare

Boucherie Charcuterie
ED. SCHNEIDER
 ............... 4 , S o le i l  4  ........................

V E Â U  £®e Prem*®re qualité
à rôtir, cuissots, rognons, côtelettes, etc., 75 et 80 la livre 

Poitrine, épaule, 70 cts. le  demi-kilo Morceaux du cou à GS cts le  demi-kilo
Grand ch o ix  d e  Lapins frais  
Excellents Jambons à 1.20 et 1.30 le demi-kilo 
Filets et Côtelettes de porc fumés à 1.25 le demi-kilo 

Bajoues à 90 cts. le demi-kilo 
Biers assorti en Bœuf de premier choix

depuis 70 cts. le demi-kilo
Excellent Bœuf salé et fumé, à fr. 1.20 le demi-kilo, sans os 

P o r c  f r a i s :  f r .  1 .1 0  e t  f r .  1 .2 0  l e  d e m i - k i l o  
Téléphone 5.75 Se recommande

Stand des Armes Réunies
Dimanche 28 Décembre, à 8 */< h. précises.

G R A N D  C O N C E R T
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

organisé pa r la

Maison du Peuple
& l’occasion du tirage de sa TOMBOLA

avec le gracieux e t désin téressé concours de M. M.-E. Zurbuchen, chan
teu r , basse du Groupe L yrique. Cbarles VVetzel, acrobate el professiou- 
nel du  travail aux anneaux. Société th éâ tra le  La Dramatique et de son 
d istingué D irecteu r M. E .  Gex, e t des gym nastes acrobates Grandjean 
et Meyrat. 3205

L'entrée de fr. 0.50 donne droit an tirage de la tombola volante. 
A ucune in tro d u c tio n  ne sera adm ise après 11 heures.

AU JUPITER
Rue de la Paix 65

A l’occasion des Fêtes
Beau choix de

Régulateurs, Montres, Bijouterie
o r et a rgen t con trô lés ; p laqué  Record, Fix, Union, etc.

A l l i a n c e s .  Jolis cataœt aux fiancés
Facilités de paiement on S % an comptant 2908

BONNETERIE Anglaise
Grand assortim ent de

BAS pr Dames B Â S p v Enfants
depuis 1 fr. 25 depuis 75 cts.

Bas et Chaussettes pr Hommes
à tous prix

SOUS-VÊTE^ENTS :: ARTICLES DE SPORT
Chez

H.-E. WHITLEY
Rue Neuve 9 2900 LA CHAUX-DE-FONDS

IM S

Un lo t  JOLIES PANTOUFLES POUR DAMES Un lo t  BOTTINES FINES POUR DAM ES, 3 6 / 4 1
Feu tre  cou leur, velours, e tc ., à 5  fr. la paire  Chevreau, Box-calf, e tc ., l O  et 2 2  fr.

Un lo t  BOTTINES POUR FILLETTES, cu ir  d ou b lé  Un lo t  BOTTINES FINES POUR M ESSIEURS, 4 0 / 4 5
Série 30/35 6  fr. la pièce Chevreau, Boz-calf, 1 S  fr.

Un lo t  CAOUTCHOUCS FILLETTES, 2  f r .  la  p a ire

G. P é tre m a n d  " îüS.'S

a Cité Ouvrière
7, R u e  du  S e y o n  - NEUCHATEL  

Les plus grands assortiments pour tout ce qui concerne

L’H A B IL L E M E N T
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants  — —
Vêtements complets 
Pardessus habillés 
Ulsters fantaisie ::

gS8r.”  O uvriers, fa ites  vos ach ats ch ez les  com m erçan ts  
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

” Â  V j  s T
Le soussigné se recom m ande à scs 

am is et connaissances, ainsi qu ’au 
p ub lic  du  Locle, pour la livraison de

Vins en fûts et en bouteilles.
Caisses assorties en N e u c l x â t e l  
b lanc, B e a u j o l a i s ,  V a u d o i s ,  
M â c o n ,  A r b o i s ,  etc ., N e u c h f t .  
t e l  rouge, A s t i .  3188

C h a m p a g n e  e t L i q u e u r s .

L éon T hiébaux, Le Locle
 R u e  d e s  F l e u r s  3 ______

Nous recom m andons ia lec ture  do 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tten t contre la  vie chère, e t aux

EPOUX prÉuts
qui craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
ac 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

g r a t u i t e m e n t
A dresser les dem andes im m édiate

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

Etat-civil du Locle
Du 24 Décem bre 1913

T outes les nouveautés, coupe e t façon des grands 
ta illeu rs, q u a lités renom m ées à 3186

Fr. ?5,65,55,45,35

Naissance» — Nadine-Yvonne, fille 
de P ierrc-H enri F ahrny , cocher, e t 
de Clotllde-Em m a née M atthey de 
l ’E nd ro it, Bernoise. — Berthe-Suzan- 
ne, fille de Frédéric  R obert-T uetey , 
com m is, et de Berthe-M arie née Schu
m acher, Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Décem bre 1913

C onstam m ent en q u a n tité  énorm e en m agasin

Pantalons Fr. 23.50 21.50 18.50 1 1 5 0  14.50 41.50 8.90 1 5 0
Costumes et Pardessus enfants de Fr. 28 à 7 

Vestons loden Pèlerines Manteaux caoutchouc
VÊTEMENTS SUR MESURE, depu is Fr. 60

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

Naissances. — Cavin, G erm aine, 
fille de Léon-Paul, polisseur de boîtes 
et de Sophie née Dachler, Vaudoise. 
— W alti, G eorgette-H élène, fille de 
Johann-G ottlieb , horloger, et de EHsa 
Sophie née Besançon, Bernoise. — 
Miéville, Léa-Solange, fille de A rthu r 
c arto n n ie r, et de Sophie-I.éa née Ja- 
cot, Vaudoise.

Promesses de m»rlaj|C — Ducom- 
m un-dit-V erron H erm ann-Ilenri, élec
tric ien , Neuchâtelois, e t E rism an n , 
M arla-Elisa, Demoiselle de m agasin, 
Argovienne.

D écès . — 1G10. Beyeler, M arthe- 
Louise, fille de Ludwig-Otto e t de 
H einrique-Louise née B ühler, Ber
noise, née le 8 ju ille t  1892.

Inhum é à R enan.
Moor, P ie rre , vetif de C atherine née 

Bigler, Bernois, né  le 19 ju ille t 1827.
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LA SENTINELLE
Les suites de l'affaire Beiiis

Sur la piste des coupables
Saint-Pétersbourg, 17 décembre.

Péniblement, m ais systématiquement, les 
'bandes noires organisées tendent à rouvrir 
l ’affaire Beilis dont l’acquittement semble 
n ’avoir été que la fin du premier acte du 
complot nationaliste.

Le journal «Novoié Vrémia», organe cen
tral de l ’«Okhrana» et de l’«Aigle à deux 
têtes», a créé une rubrique spéciale intitulée 
ftA la mémoire d ’André Youstchinsky», où
1 on publie des noms et des lettres des 
souscripteurs pour l’érection d ’une cha
pelle sur la tombe «de la victime des Juifs».

On n ’a pas oublié qu’au procès Beilis 
deux témoins, Krassovsky, l ’ancien chef de 
la police secrète de Kief et Brasoul-Brouch- 
kovsky, rédacteur du journal antisémite 
«Kievlianine», ont désigné les vrais coupa
bles de l ’assassinat du jeune André You
stchinsky.

Ces assassins présumés sont: la dame 
Vera Tcheberiak, son frère Pierre Si.n- 
gaëvsky, Boris Roudsinsky et Ivan Laty- 
chof. Les preuves avancées par ces té
moins étaient tellement accaDlantes que, la 
presse nationaliste, pour obtenir la con
dam nation de Beilis, avait lâché Vera T che
beriak quelques jours avant la fin du pro
cès, en admettant la possibilité de la pa r
ticipation de sa bande à l’assassinat de 
Youstchinsky.

Il y a plus. Le député Zamyslovsky, qui. 
au procès Beilis, jouait le premier rôle du 
côté de l’accusation, posa aux membres du 
jury le fameux dilemne: «Sachez, m es
sieurs, que si vous acquittez Beilis, vous 
mettez sur le banc des accusés Vera T che
beriak, Pierre Singaëvsky, Boris Roudsin
sky et Ivan Latychof.»

Or, Beilis fut acquitté. La conscience pu
blique cherche les coupables. Cependant, 
iVera Tcheberiak prend une part active à 
toutes les campagnes des bandes noires et 
recueille bruyamment des souscriptions 
pour la chapelle commémorative de Ybust- 
chinsky...

Le «Kievlianine» affirme que cette femme 
joue d ’audace, sûre qu’elle est quë ses com
plices sont si haut placés dans les rangs 
Se J'tfOkhnm'aT-et de la cour que-jam ais la  
justice n ’oserait les toucher.

Mais voici qu’un grand journaliste, le 
fameux Dorochevitch du «Rousskoié Slovo», 
annonce qu’il tient le fil d ’Ariane et il com
mence ses redoutables recherches. On pro- 
nononce ici le nom de Kouliabko, le chef de 
1« Okhrana » de Kief, compromis dans le 
m eurtre de Stolypine et qui est celui qui, 
le premier, orienta l ’enquête judiciaire, 
après l’assassinat de Youstchinsky, vers 
l ’hypothèse d ’un crime rituel et procéda à 
l ’arrestation de Beilis.

L ’épilogue du procès de Kief promet d ’a- 
yoir un grand retentissement. — M. L.

Echos de partout
Lune de miel en sous-marin.

L ’ardeur avec laquelle les reporters am éri
cains traquèrent après leur mariage à  la 
M aison Blanche M. Sayre et la fille du pré
sident Wilson afin d ’obtenir leur impression 
sur leur lune de miel a inspiré une telle 
terreur à  un millionnaire américain, le colo

nel Flemming, qui est sur le point dè con
voler, qu ’il a décidé de passer sa lune de 
miel dans un sous-marin aménagé spéciale
m ent à cet effet.

La future est toute disposée à suivre le 
colonel dans cet éden assez étrange mais 
il semblerait qu ’il lui' est impossible de se 
passer de femme de chambre et qu’elle ne 
trouve personne qui veuille bien raccom 
pagner dans cette partie du voyage de 
noces. La semaine dernière une jeune fille 
acc.epta bien, m oyennant des gages rondelets 
et après avoir stipulé qu’elle aurait droit, 
avant de s'engager définitivement, à un 
voyage d ’essai dans le sous-marin du co
lonel; mais à peine le bâtiment commen
çait à  s ’enfoncer sous les eaux que la sou
brette eut une- épouvantable attaque de 
nerfs. On rem onta donc en toute hâte et 
dès que le sous-marin fut revenu à l’em
barcadère la postulante s'enfuit sans de
m ander son reste et n ’a pas reparu de
puis. On assure que malgré cet avatar la 
résolution des fiancés est inébranlable.

Le plus cher de tous les parfums.
Si l ’on en croit une opinion générale ad 

mise, l ’essence de roses 'd ’Orient, qui vaut 
commercialement 2500 francs le kilogram 
me, serait un des plus chers, sinon le plus 
cher des parfums. En réalité, d ’autres par
fums naturels ont une valeur m archande 
beaucoup plus considérable. C ’est ainsi, par 
exemple, que pour obtenir un kilogramme 
d ’essence de réséda, il faut traiter par dis
tillation 33,000 kg. de sommités fleuries, 
dont le prix atteint 37,000 francs. Mais ce 
n ’est rien encore. 'Pour obtenir un kilo
gramme d ’essence pure de violettes, il faut 
traiter 33 tonnes de fleurs valant 3 francs 
le kilog.; en ajoutant les frais de m anuten
tion et de distillation on arrive à un prix 
de revient de 100,000 fr. le litre. Le liquide 
obtenu a une couleur d ’un vert jaunâtre, 
une odeur forte et pénétrante, mais qui ne 
rappelle que très vaguement celle de la vio
lette. Ce n ’est qu’en le diluant dans l’alcool à 
la dose de 1/60,000 à 1/110,000, que l’on 
peut faire apparaître !e véritable parfum, 
de la fleur, parfum subtil, doux, suave, frais, 
qui rappelle absolument celui de la violette 
épanouie. Grâce à la dilution énorme qu ’elle 
supporte, cette essence pure peut donc, mal
gré son prix en apparence exorbitant, en
trer utilement en concurrence avec les pro
duits synthétiques, ionone eu irone; aussi 
les parfumeurs n ’hésitent-ils pas à l’employer.

Vengeance de prince'
Un jour que le comte de Soissons était 

au jeu, il aperçut derrière sa chaise, dans 
une glace, un homme dont la mine ne lui 
disait rien de bon. Cette défiance le rendit 
attentif.

Effectivement, peu de temps après, il sentit 
couper le cordon de son chapeau, qui était 
en or fin. Il feignit de ne s ’être aperçu de 
rien, et, prétextant quelque besoin, il se 
tourna vers le filou et le pria de vouloir 
bien tenir son jeu; ce que celui-ci ne put 
refuser.

Le comte descendit à  la cuisine et se fit 
donner le «tranchelard» le mieux affilé 
qu’on pût trouver: il le cacha sous son ha
bit et rentra dans la salle.

Le filou, impatient de s ’esquiver, se lève 
pour rendre le jeu qu ’il tenait, mais le prince 
lui fait signe de continuer. E n  même temps, 
il l ’approche le plus doucement qu ’il peut, 
se saisit d ’une de ses oreilles, qu’il coupe; et 
la tenant à  sa main:

—Monsieur, lui dit-il poliment, quand 
vous me rendrez mon cordon, je vous ren
drai .Votre oreille.

Mot de la fin.
Au café concert:
— Je ne sais vraiment pas ce que vous 

lui trouvez de si bien: la voix estfausse...
— Oui, mais les perles sont vraies. 

-------------------------------- — a s» <j> a —  ----------------------------

Ce que fu t le Réveillon
Un France

Un phénomène des plus . singuliers s ’est 
produit l’avant-dernière nuit dans toute la 
France, aussi bien à Paris qu’à Marseille 
et jusque dans les campagnes les plus re
culées...

Vers minuit trente, les braves gens qui 
reposaient douillettement dans leurs lits se 
sont levés brusquement et comme en proie 
à une crise de somnanbulisme se sont tous 
dirigés, d ’un pas automatique, vers des res
taurants illuminés. Les philosophes austè
res. les poètes inspirés, les savants géniaux 
et par conséquent méconnus, ont abandonné 
soudain, comme minuit sonnait, leurs no
bles et dignes labeurs et ont clamé tous : 
«Nous mouions de faim et de soif!... A 
manger, à boire!!!! Vite, vite....» Et jetant 
à terre, dédaigneusement, leurs livres ra 
res, leurs manuscrits précieux, ils se sont 
précipités, tous, dans des cabarets borgnes 
où ils se sont mis, aussitôt, à jouer du m ir 
liton, de la trompette et du tambour de 
basque, non sans se gaver, durant les in
tervalles de cette cacophonie, de mets épi
cés et pesants.

Les dyspeptiques, les ’rachitiques, les d ip h 
tériques, les moribonds eux-mêmes, au dou
zième coup de minuit, ont été pris d ’une 
fringale intense, incoercible et surhumaine 
et ont exigé, en proférant d ’affreuses me
naces, que des festins pantagruéliques et 
gargantuesques leurs fussent servis sur-le- 
champ.

A minuit aussi, les enfants à la mamelle 
ont surgi de leurs berceaux, connue des pe
tits fantôm es vagissants, et ont fait comj 
prendre, par des cris inarticulés mais ai-, 
gus, qu’ils avaient un appétit féroce. Mais 
ils ont tous, avec dédain et dégoût, refusé 
le lait nourricier. t

Â_.Et ce fut par la France entière comme un' 
furieux délire de boulimie.... A Paris, les 
étalages des charcutiers et des marchands 
de victuailles furent odieusement pillés ét 
mis à sac. Une grande épicerie se vit dé
pouiller de dix-huit cents terrines de foie 
gras, e t de mille livres de boudin!... Plus 
de cent épiceries furent saccagées dans de 
semblables proportions...

Les restaurateurs de Montmartre et du 
quartier de l'Opéra, hébétés, affolés, im
puissants, fuient assaillis et écrasés, danÇ 
leurs établissements, par des foules démen
tes et déchaînées qui hurlaient désespéré
ment : «Boudinum et circenses ! Boudinum 
et circenses !» Nous voulons du boudin et 
des tziganes...»

Les prix pourtant étaient élevés. Dans1 
certain café ultra-parisien, le couvert, le 
simple couvert, était tarifé 50 francs par 
personne, et le souper et les vins étaient 
en sus, bien entendu... E t  dans telle autre 
maison montmartroise, le prix du souper, 
sans le vin était de 60 francs.... E t  dans 
tel autre café de nuit encore, le prix m i
nimum de la bouteille de champagne était 
de 30 francs....

Mais les hordes affamées déclaraient avec
hau teu r:

— Les prix, nous nous en fichons 1...*
Nous payerons cinq louis, dix louis, cent 
louis s’il le faut. Mais nous voulons du bou 
din et des tziganes.

E t les pauvres aussi, les claque-patins et 
les sans-logis eurent une faim immense, 
une faim form idable et vengeresse quand il 
fut minuit. E t dans des bars select, pour 
le prix de 1 fr. 50 à forfait, ils m angèrent, 
m angèrent, m angèrent....

E t voici enfin le côté peut-être le plus? 
é trange de cet accès de folie générale qui.’ 
de m inuit à six heures du m atin, bouleversa 
le pays tout entier. Tous les citoyens de 
France, tous sans exception, voulurent m an
ger les mêmes choses. Tous exigèrent des 
huîtres. Tous exigèrent du boudin. Tous 
exigèrent de la dinde aux m arrons. Tous 
exigèrent du foie gras. Tous exigèrent du 
champagne....

Autre particularité  des plus curieuses : 
tous ces affamés, au cours de leurs débor
dements, invoquèrent un unique prétexte... 
Ils prétendirent «qu’ils faisaient le réveil
lon..»

En Angleterre
La célébration des fêtes de Noël coûte au 

Royaume-Uni près d ’un milliard de francs 
chaque année.

Le correspondant spécial de l’«Eveningr 
Standard» juge nécessaire d ’expliquer com
m ent il arrive à cette somme fabuleuse.

Il ne se dépense pas moins de 625 mil
lions de francs en cadeaux.

Les consommations de bouche, solides et 
liquides, figurent dans le tableau pour 125 
millions. Ce chiffre-là, du reste, ne paraîtra 
nullement exagéré à  qui a passé la Noël en 
Angleterre.

Le trafic postal encaisse pendant cette pé
riode un surplus de 75 millions de francs.

Les achats du «Cliristmas Cards», dont 
certaines très artistiques, ont une grande va
leur, s ’élèvent à 65 millions de f,r*incs.

Les recettes extraordinaires, encaissées à' 
cette occasion par les théâtres, cinémato
graphes et au tres lieux de divertissements 
publics, se chiffrent par 50 millions. Les a r 
bres de Noël, les fleurs, etc., coûtent 7 m il
lions 500,000 francs. Enfin le fameux gui, 
qui décore tous les «homes» anglais, re 
présente, à  lui seiü, une dépense de ,2 (mil
lions 500,000 francs, et sur ce chiffre, on en 
importe de France seulement pour 1 million 
et demi.

Si l ’on rapproche cet énorme budget du 
plaisir de celui auquel préside M. Lloyd 
George, chancelier de l ’Echiquier, on verra 
que les dépenses de Noël ne sont dépassées 
que d ’une centaine de millions par le rende
m ent de l ’impôt sur le revenu.

Elles représentent deux fois et demi le bud
get de la ville de Londres, et seraient suf
fisantes pour subvenir aux besoins de tous 
les hôpitaux, orphelinats et asiles dç Lon
dres pendant cinq ans.

Enfin on Me peut s ’empêcher de songer 
que cette somme de un milliard, que le peu
ple anglais dépense bénévolement, joyeuse
m ent chaque année, à l’époque de Noël, 
est précisément celle que cette année — et 
à  titre exceptionnel — la France a  jugé né
cessaire à  sa sauvegarde et à sa dignité.

Trente personnes brûlées dans une fête de Noël
Calumet (Michigan), 24 décembre.

Trente personnes ont été brûlées pen
dant une panique qui a  suivi un incendie, au 
cours de la célébration des fêtes de Noël.

!
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COUPABLE ?
JULES DE GASTYNE

( Suite)

E t elle entra dans sa chambre.
Le baron semblait tout à  fait remis m ain

tenant.
Il dem anda son fils.
Et Mlle de la Ferrandière alla chercher 

le petit Jacques, que sa gouvernante ache
vait d ’habiller.

Ele 1 amena près du lit de son père dont 
les domestiques s ’étaient éloignés et où il 
n ’y avait plus que. M .d ’Ablon, affaissé dans 
un fauteuil et qui semblait tout étourdi par 
ces événements.

Quand le baron aperçut son fils, son re 
gard s éclaira.

Ses yeux brillèrent d ’une joie infinie.
Il lui ouvrit ses bras et dit:
— Viens là, près de moi. T u  es désormais 

toute ma consolation et toute m a joie, et je 
saurai immoler pour toi mes justes colères.

Je. ne dois plus songer désormais qu 'à ton 
bonheur!

Ayant attiré l'enfant près de lui, il le cou
vrait de baisers, de caresses, pendant que 
des larmes roulaient dans ses yeux.

Ni M. d ’Ablon ,n!i le petit, ne pouvaient

com prendre le sens des paroles prononcées 
par le malheureux père,* mais Mlle de la 
Ferrandière, qui venait d ’apprendre la fuite 
du vicomte de Plouazec, parti sans même 
faire ses adieux à  ses hôtes, et qui venait 
de voir l ’accueil fait par son frère à sa 
femme ,vit se confirmer l ’idée qu’elle avait 
eue que quelque événement grave s ’était 
produit.

E t elle attendit qu’elle fut seule avec le 
baron pour l ’interroger.

Mais celui-ci refusa de rien lui apprendre.
Il gardait pour lui seul ses humiliations et 

ses souffrances.
Il dit seulement à  la vieille fille:
— Plus tard, sans doute, je te dirai tout. 

Ce n ’est pas l ’heure encore.
J ’ai une petite enquête à  faire... Dieu 

veuille que je vive assez pour la terminer.
E t il laissa sa sœur sur ses paroles va

gues.
Pendant la journée, il s ’occupa de ficeler 

et de cacheter soigneusement un petit pa
quet qu’il envoyait à  ùn médecin renommé 
et qu ’il avait fait recommander.

Puis il attendit.
Il refusa de recevoir la baronne, qui avait 

demandé à le voir, et cèlle-ci, furieuse, dé
clara à sa belle-sœur qu ’elle partirait le soir 
même.

Mie de la Ferrandière, n ’essaya même pas 
de ,1a retenir.

Je savais bien ,dit la jeune femme, que 
je venais dans un lieu hostile et qu’on ne 
tarderait pas à m ’aliéner le cœur de mon 
m ari. •*

Elle disait cela jpour savoir si le baron 
avait raconté la scène de la nuit.

Mais la réponse de Mlle de la Ferrandière

lui m ontra que celle-ci ne savait rien et elle 
reprit to u te  son arrogance.

La vieille fille avait m urm uré:
— Vous dites cela pour moi, M adame ? 

Vous croyez que je vous ai desservie auprès 
de mon frère?

— Sans doute, puisqu’il ne veut plus me 
voir.

— Il a ses raisons peut-être.
— Il vous les a dites?
— Il ne m ’a  rien dit.
— Alors pourquoi ne veut-il pas m e voir?
Mon devoir serait de rester ici, puisqu’il

est souffrant, mais devant cette attitude, je 
n ’ai plus qu’à  m ’éloigner et à  m ’éloigner au 
plus tôt.

Je vais partir avec M. d ’Ablon.
— Comme il vous plaira, Madame.
— C’est tout ce que vous faites pour me 

retenir?
— Quand mon frère est ici, je ne suis plus 

chez moi, je suis chez lui.
E t je ne me perm ettrai pas d ’y retenir 

;qut que ce soit.
— E t vous êtes si heureuse que je m ’en 

aille?
\— Moi, m adam e? Si vous, saviez combien 

cela m ’est indifférent!
— Vous m ’avez toujours détestée, dit Ber- 

trande.
— Je vous connais à peine, dit Mlle de la 

Ferrandière, comment pourrais-je vous haïr?
— Vous avez monté la tête à mon mari 

contre moi.
— J ’ai souvent déploré en moi-même l’in

fluence que vous avez eue sur mon frçre, 
mais je n ’ai jamais communiqué à personne 
mes impressions.

Bertrande était devenue pâle de fureur.

E t elle dit:
— E n quoi mon influence, si tant est que 

j ’en eusse sur mon mari, a-t-elle pu lui être 
nuisible?

— Vous avez entraîné mon pauvre frère 
dans une existence de dépenses et de plai
sirs, qui n ’était ni dans ses habitudes ni 
dans ses goûts.

Mon frère était simple.
Il avait une fortune suffisante pour être 

heureux.
E n  quelques années, grâce à  vous, il a  

dissipé cette fortune.
— Grâce à  moi? fit Bertrande, pourquoi 

grâce à  moi?
— Parce que vous aimez le luxe.
— Parce que j ’ai voulu que mon mari 

tienne son rang.
, —Son rang était de vivre ici, entre sa 

femme et son fils.
— E t vous?
— Si j ’avais gêné, j ’a u ra is ,su disparaître.
— E h  bien! Mademoiselle! je n ’ai pas 

épousé le baron de la Ferrandière pour 
aller m ’enterrer à la campagne.

E t jamais il n ’aurait osé me le proposer.
D ailleurs il aimait Paris autant que moi.
Il n ’avait pas épousé une jolie femme 

pour la tenir enfermée.
Mais assez là-dessus, fit la jeune femme, 

nous ne sommes guère faits pour nous en
tendre l'une et l’autre, et il est inutile de 
discuter sur un sujet que vous ne pouvez 
pas comprendre.

TA suivre).
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Mise au concours
La Commune de La Chaux-de-Fonds ouvre un concours 

général pour la
construction éventuelle à forfait de 14 maisons doubles

La Direction des Travaux publics rem ettra  aux intéres
sés le dossier des plans et conditions y relatif, contre un 
dépôt de fr. 100.—, somme qui sera remboursée après l’adju
dication et après retour du dossier complet. Les soumissions, 
sous pli fermé, portant la mention ,,Construction de maisons 
ouvrières11, devront parvenir au Conseil communal avant le 
15 janvier 1914 à 6 heures du soir.

L ’ouverture publique des soumissions aura lieu le 16 
janvier 1911 à 9 heures du matin, dans la salle du Conseil 
général. 3165

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1913.
Direction, des Travaux publics.

Boucherie Sociale
— Téléphone G-1 —

Bœufs, Veaux et Porcs du pays, de tout 1er choix, abattus 
aux Abattoirs de la ville et vendus aux plus bas prix du jour. 

Bœuf pour bouillir, depuis 60 à 80 cent, le l/2 kilo.
Poitrine de veau et Ragoût, depuis 60 à 80 c e n t , l e  Va k ilo .  
Poitrine de mouton, depuis 60 à 80 cent, le demi-kilo.
Lard gras pour fondre, à  85 c e n t , le  d e m i-k ilo .  H23G94C 3160

Consommateurs !
La Eiaiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des m archandises de prem ière 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 IHaggi et Knorr.
Faites to u s l'essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

L A I T E R I E  C O O P É R A T I V E
M agasins  : Paix 70, C h a r r i è r e  15, F r i tz -C o urvo is ie r  12

Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de Saint- 
Imier. T ous les mercredis et samedis, su r la Place du Marché 
de I»a C?.iau3£-de-Fcmds. 709

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

a b l i s s e m e n t  r e c o m m a n d é :  Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
tou te  l ’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande,
E. SaMi-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local d es  B. T. n e u t r e s  Loge L’Avenir 12

M m * :

% CAR 1X ET DEXTAIRE #
PERRENOUD & BUTTER

S u c e ,  d e  H . C O L E L L #
Léopold-Sotert 46 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone U.Oi

0 Extractions san s douleurs 1913
Dentiars garantis :o: Travaux m odernes

. . . . .

tÿjf • “<■ 11
@3

Quantité ésiorme, Qualité s a n s  
concurrence. P rix  connus l e s  

m eiiletir m arché

O. G R O
m m .

>TÉ Au Berceau d’Or
Ronde 1 1 3148

Vendredi 26 Décembre 1913

g* POUR VOS ENFANTS

ÉTRENNES
HHU 1 — T.lll — — —

SOCIALISTES
Nul cadeau ne sau rait 
ê tre  p lus agréable et plus 
u tile  aux enfants d ’un 
m ilitan ts  que le beau 
liv re  de Jean -L o rris  et 

P. Grados

Petit-Pierre sera socialiste
Préface de B racke. Lec
tu res  de Jau rès , Guesde, 
G om père-M orel, Zola, A. 
T h o m as, P a u l-L o u is , 
Bellam y. — Dessins de 
Poucet, G rados e t Gas- 
sier. — 2ms édition.

3157

Un volum e illustré de  4 6 4  pages
Instructif et Amusant :

2 fr. 50
Envol f ra n c o  c o n tr e  m a n d a t |

S K I S
avec fixations

de Fr. lO à  Fr. 34

L U G E S
Davos et Jura

de Fr. 5 .8 0  à Fr. 1 3 .9 0

BOBSLEIGHS
de Fr. 88 à  Fr. 400
Clwx 5 ports Modernes
Q u g . T ' l a i h e y
Ç'Lace de L'IHôtel de Ville

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

Bâtons bambou à fr. 4.20 pi*e
Expédition au dehors 2918 

Prix défiant toute concurrence
Voir le s  devantures 

ENTRÉE LIBRE

C’est le num éro  d ’une potion  prépa
rée p a r le Dr A. Botircinin. phar
macien, ru e  L éopold-R obert 3i). à 
La C haux-de-Fonds, potion  q n ig n é r it  
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la plus op in iâ tre .

P ris à la Pharm acie , fr. 1.80. 2476 
En rem bo u rsem en t, franco fr. 2 .—

Si VOUS DÉSIREZ acheter
uu bon régulateur, belle sonnerie, 
dans tous les genres, garan tie  5 ans, 
Adressez-vous au 31a<|asin

Lu Rothteia-Perret
rue \uina-Droz Î39.  Pendilles de 
pa rq u et so nnan t les Vj. sonnerie  m er
veilleuse. On se charge de la pose. On 
fo u rn it égalem ent les régu la teu rs bois 
acajou, ainsi que les pendules à poser. 
________________________________ 2567

Gravure tfe plapes pour cadrans
Poinçons

Marques de Fabriques
G u s t a v e  C A L A M E
3153 94, Hue du Parc, 94,

La Chaux-de-Fonds.

A U

I O N
la seule m aison de la place offrant le plus 

beau choix de

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

Place
Neuve

10

1

Spécialité de chaussures 
américaines ■

„  S a l a m a n d r e  “  
„ V e r a “ , „ E w o “

etc.

M aison

J.BRANDT
Place  

Neuve 10

F u m e u r s
achetez vos

Cigares, Cigarettes et Tabacs

A LA HAVANE
RUE NEUVE

I  U  T éléphone N° 1373. I  U

— . G rand choix de cigares en bottes,
rOUP cadeaux de 25, 50 e t 100 pièces. Cigarettes
“ ■ i en boîtes, de 50 e t 100 pièces. 

Pipes en bois — Allume-feu au tom atiques
Expédition  au  dehors 3039

Se recom m ande, E D W I N  1 M U L L G R .

ATTENTION ! ATTENTION !
Bouilli ex tra , fr. 1 le kg.

, fr. 1.50 le kg. E p i  
kg. — Graisse fondue, pure , fr. 1.20 le kg. — Belle graisse de
trine de mouton
kg. — Graisse fou 
rognon, fr. 1.60 le kg

Bouilli, 1er choix, fr. 1.20 kg. — Poi- 
50 le kg. Epaule de mouton, fr. 1.60 le

2945

B œ u f  s a l é ,  de notre propre préparation S ' i s s  feS?
Boucherie Argentine et Economique

Henri MUSER, Gare du Flon, Lausanne
Expédition  p a r colis postaux con tre  rem b oursem en t. — Prix  spéciaux par 
Téléphone 31.20 q u a rtie rs  en tie rs . T éléphone 31-20

Divans depuis fr. 80 —

Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 
Verrerie

L. TIH O ZEI
Rue Léopold-Robert  21, LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de Ménage
en tous g en res  2772

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie § 

Réchauds 
Potagers

Daniel J e a n R ic h a rd  19

Manchon soie «Incassable»
A. P laisetty

Prix avantageux. Réparations

MODES
MUe Marthe CHERVET

Rue du Collège 7, au  2 me Etage

Pour Fin de Saison
Grand Rabais

sur tous les Chapeaux 
CHAPEAUX de DEUIL
|  PAQUET DE SHAMPOING
« à 20 cent.

pour se laver les cheveux chez soi. 
G rand choix de

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

( t e  r »  DUM ONT
Coiffeuse

Rue ciu Parc -10
Téléphone 455 862

:::: Au Magasin de ::::

Tabacs et Cigares
Rue de la  P a i x  51

G rand choix de Caissons de ciçfarcs, 
Boots tournés, p o u r cadeaux de 

Nouvel-An.
Pipes, l'unie - cigares. Fum e-ci
garettes, Etuis à eijjares et à ci

garettes.
Bien asso rti en Articles de F um eurs 

Bon accueil.
Cotillons, Farces, pour Hais et 

Soirées.
Choix im m ense. 28GG

Se recom m ande, François Zciifus.

Tapisserie-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du I?uits 9

Divans, Stores ex térieu rs et in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. !)SG

OFFICE DJTTRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Rue LéopoltMtohcrt 3

Offres de Places.
V oiturier. M aréchal. Vendeuse. Fille 

de cuisine. Servantes. Jennes filles, 
une pour com pto ir et p o u r fabriques 
d ’aiguilles.

Demandes de Places.
Com mis. C om m issionnaires. Ma» 

nœ uvres. Dom estiques. Boulangers. 
M ccanicicn-M eulcur Som m eiicrc pour 
jan v ie r 1914.

(Les ouvriei\s-m étallurgistes peuvent 
consu lte r au bu reau , les offres de tra 
vail venant du com ité central.)

N.B. P our renseignem ents, s’adres
ser au Bureau, Léopold R obert, 3.

TIGRE ROYAL
15, rue Léopold-Robert, 15 A côté de la Fleur de Lys

Chapellerie Fourrures
Bel a sso rtim en t de chapeaux de feutre 

dans to u s les prix
Splendide choix de fou rru res 

en tous genres.

Parapluies
3092 Hayon com plet de parap lu ies pour Dames et Messieurs

P rix  m o d é r é s  Se recommande, W .  M O R I T Z


