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Nos souhaits sincères pour la Nouvelle 

Année à tous les camarades, aux colla

borateurs et aux abonnés de LA SEN

TINELLE.
Rédaction et Administration.

Les bureaux et ateliers de l’Imprimerie 
Coopérative 'et de «La Sentinelle» étant 
fermés les 1er et 2 Janvier, le prochain nu
méro de «La Sentinelle» paraîtra samedi, 
3 janvier.

► —  ■ ■

Le centenaire de Qaude Bernard
a été célébré hier

Voci ce qu’écrit de lui son successeur:
<■ Quelques hommes exceptionnels sem

blent doués d’un mystérieux pouvoir de po
larisation sur tout ce qui les entoure. Les 
phénomènes naturels eux-mêmes apparais
sent à leur commandement dans un ordre 
tel que leur explication s’impose à l ’esprit 
sans effort.

Ce rayonnement qui accorde à son rythme 
personnel et les intelligences et les choses 
qui établit une syntonie aiguë entre l’émis
sion et la réception, Claude Bernard le pos
séda au suprême degré. Il a imprimé son 
cachet personnel à toutes les branches des 
Connaissances humaines qu’il a abordées, ne 
fût-ce qu’en passant.

~ ~ E r~  quels-moyens' magiques a-t-il em 
ployés pour cela?

Ün seul, toujours le même et qui semble 
si simple entre ses mains: l’expérimentation 
suivie toujours de la critique expérimentale. 
C’est ainsi qu’il fonde successivement: la 
physiologie expérimentale, la pathologie ex
périmentale, la médecine expérimentale. Et 
si la maladie l ’oblige à interrompre ses ex
périences, il y pensera quand même. Son 
merveilleux et clair génie tirera de ce repos 
forcé encore une science nouvelle: «la Phi
losophie expérimentale; le Déterminisme».

Mais je m ’arrête. En ce jour consacré au 
culte du souvenir, laissant de côté l ’œuvre 
du savant, je voudrais dire quelques mots de 
l ’homme, du maître incomparable que fut 
Claude Bernard. Aussi bien ce pieux devoir 
incombe-t-il à celui de ses élèves qui lui 
doit le plus, puisqu’il lui doit tout et jus
qu’à sa présence aujourd’hui en ce lieu. 
J ’avais dix-huit ans quand j’ai connu Claude 
Bernard, mais ce n ’est qu’aux environs de 
ma vingtième année qjjgj je devins son élève 
d'abord, son préparateur quelques mois plus 
tard.

Le 6 décembre 1873, j’écoutais ici même 
sa première leçon. Il y a quarante ans. L’em
prise fut telle que depuis quarante ans je 
n'ai pu quitter cet amphithéâtre où je fus 
initié. Quand je l’abordai, son prestige était 
tel que je pensais me trouver en face d ’un 
demi-dieu planant dans des régions inacces
sibles au pauvre étudiant que j’étais. Com
bien joyeuse fut ma surprise quand je décou
vris en lui un maître plein de bonhomie, 
de simplicité, à l ’allure toute paternelle. Je 
m ’enhardis bientôt à lui faire part de toutes 
pies idées et aussi de mes projets d’avenir. 
Loin dvârrêter mes confidences, il les pro
voquait par ses conversations ou par ses let
tres. Par tradition familiale, mon père me 
destinait à la pratique de la médecine, pour 
laquelle je n’avais d’ailleurs aucun goût. Je 
m'en ouvris à Claude Bernard, qui, après 
Téflex ion ,  m ’en détourna.

Mais il s ’agissait de convaincre mon père 
qui comptait sur moi pour le remplacer. 
Le maître n ’hésita pas à assumer cette lourde 
responsabilité et une lettre de lui, dont Van 
Tieghem a cité quelques passages, changea 
les dispositions paternelles. Grâce à Clau
de Bernard, j’échappai au danger que je re
doutais, danger plus grand encore pour les 
clients que j’aurais pu avoir.

L’action de Claude Bernard sur ceux qui 
composèrent sa famille scientifique fut im- 
raense et pourtant jamais il ne songea à 
s'en faire jjes disciples au sens étroit du 
mot. En leur prodiguant ses précieux con
seils, il se garda toujours soigneusement de 
porter la moindre atteinte à ce qu’il pou
vait y avoir en eux d’original.

Claude Bernard fut remplacé par 
Brown-Séquard, qui me demanda de rester 
son préparateur. Au cours d’expériences sur 
la circulation, je disais à mon nouveau maî
tre;

— Claude Bernard n ’opérait pas ainsi; 
Claude Bernard pensait autrement.

Ces réflexions avaient certes une origine 
louable; mais leur expression à haute voix 
était, je le confesse, parfaitement déplacée. 
Brown-Séquard, à la fin justement agacé, 
critiqua un peu vivement cette manière d'o
pérer .Je répondis une impertinence; mais 
le plus étrange fut ce qui suivit: le garçon 
de laboratoire fit chorus avec moi, et d’un 
même mouvement, non concerté, nous quit
tâmes l’amphithéâtre. Ce garçon de labora
toire, qui remontait à Magendie, s ’appelait 
pour nous le père Lesage. "Le pinceau de 
Lhermitte a fixé ses traits dans le classi
que tableau de la Sorbonne nous réunissant 
autour du maître.

Pauvre cher Brown-Séquard, comme sa 
veangeance fut pleine de bonté lorsqu’un 
peu plus tard, m ’offrant sa suppléance, il 
ajouta: «Traitez-moi comme vous traitez 
Bernard».

Tels étaient, messieurs, les sentiments que 
Claude Bernard sut inspirer à son entou
rage, et sur son lit de mort je lui ai vu 
signer la nomination d’un de ses élèves.

Claude Bernard n’aimait ni la pompe, ni 
la louange. C’est pour cette raison que, 
d’accord avec mon cher administrateur, cette 
cérémonie a lieu dans le local modeste où il 
a tant travaillé et d ’où il a fait sortir, comme 
le disait Renan, les vérités qui ont ébloui le 
monde. Le fondateur du Collège de France 
le voulait surtout bâti en hommes: nul mieux 
que Claude Bernard n’a réalisé ce vœu. Les 
successeurs de François 1er, prenant cette 
expression au pied de la lettre, ont en effet 
peut-être trop ménagé la pierre, comme vous 
pouvez le voir encore aujourd’hui. Mais vous 
êtes dans le laboratoire de Cla,ude Ber
nard. Cette salle, .trop petite pour contenir 
ses admirateurs, est' imposante par les dé
couvertes dont elle fut le théâtre. Le vase 
le plus grossier coxserve longtemps la trace 
d ’un parfum précieux; de même le génie 
de Claude Bernard aura projeté sur les murs 
un rayonnement et une émanation peut-être 
non encore dissipés, et sous l’égide desquels 
se placent pieusement ses successeurs».

Pr A. d ’ARSONVAL,
de l’Institut.
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ETRANGER
Une grève de sénateurs 

en Belgique
Bruxelles, 29 décembre.

En signe de protestation contre l ’envoi tar
dif des budgets à l ’examen du Sénat, les 
membres libéraux et socialistes de la Haute 
Assemblée ont fait grève aujourd’hui.

Les droitiers, qui avaient été appelés par 
dépêche d’Etat, pour que l ’assemblée fût 
en nombre, se sont bornés à entériner les 
votes de la Chambre, puis le Sénat s ’est 
ajourné «sine die».

Sébastien Faure écroué
à la prison de Rambouillet

Pour avoir traité publiquement de s... et 
de «mouchard» un avocat qui avait déposé 
odieusement contre des manifestants syndi
calistes. Sébastien Faure a 'été, récemment, 
condamné à quinze jours de prison et 200 
francs d’amende.

Ces jours-ci, Sébastien Faure était invité 
à se constituer prisonnier dans un délai de 
six jours.

C’est hier qu’il s ’est présenté à la prison 
de Rambouillet, pour purger sa peine.

Les drames du patinage
On mande de Vienne:
Près de Steyr, dans l ’Ober-Ennstal, 15 

personnes qui étaient en train de patiner, 
ont été englouties sous la glace qui s’est 
ouverte sous leurs pas. Neuf d ’entre elles 
ont pu être sauvées. Une femme qui avait 
été sauvée est morte d ’une attaque, après 
avoir vu son mari se noyer sous ses yeux.

Le fléau du feu à Montréal
Il y a maintenant cinq jours que la ville 

est privée d ’eau; un nouvel incendie s ’est dé
claré et a causé pour 500,000 francs de dé
gâts; plusieurs magasins ont été détruits.

La révolution 'dans la république 
de l’Equateur

Dans la province de Garchi, les troupes 
gouvernementales ont infligé une défaite à 
un parti de 1400 révolutionnaires.

Les pertes de ces derniers seraient consi
dérables.

Un drame de famille 
Le chanteur Fragsonn tué par son pôre

Hier soir, à 9 h'., Le chanteur Fragsonn, 
demeurant à Paris, rue Lafayette, a été 
blessé très grièvement d ’un coup de revol
ver, dans son appartement ,par son père. 
Fragsonn a été transporté à l’hôpital Lari- 
boisière où il subissait* quelques instants 
après, une délicate opération.

Mais malgré tous les soins qui lui furent 
prodigués, le blessé succombait dans la soi
rée, à 11 heures 50, sans avoir repris con
naissance.

Immédiatement arrêté, le père meurtrier, 
qui est âgé de 83 ans, était conduit au com
missariat de police où on l’interrogea.

Il résulte de ses déclarations que des dis
sentiments se seraienlt produits entre le père 
et le fils, au sujet d ’une maîtresse qui ve
nait fréquemment chez ce dernier.

Le meurtrier a été écroué dans la soirée,

Les affaires mexicaines
Huerta serait décidé

à transmettra le Pouvoir
On mande de New-York que les dépê

ches de Mexico disent que le président 
Huerta remettrait le pouvoir, au commen
cement de l ’annlée prochaine, à M. Enri- 
que Gorostieta, ministre de la justice, pour 
aller prendre le commandement des opé
rations militaires contre les constitutiona- 
listes. Le général ne se retirerait pas pour 
cela de la présidence; il prendrait en per
sonne, la direction de la campagne de paci
fication, d’autant plus que. ses lieutenant^ 
ne sont pas d ’accord.

On assure qu’à Washington', oïi verrait 
d’un bon œil M. Gorostieta au pouvoir, et 
l’on considérerait la résolution attribuée au 
général Huerta comme constituant un com
mencement de satisfaction pour le prési
dent W ilson. D ’autre part, on pense que M. 
Gorostieta ne sera pas moins acceptable 
pour les puissances européennes.

Quant aux révolutionnaires constitution- 
nalistes, ils ne verraient pas non plus d’un 
mauvais œil M. Gorostieta, bien que le 
président provisoire qu’ils voudraient soit 
toujours M. Calderon. D ’ailleurs, ce ne sont 
là que des hypothèses qui ne changent rien 
à la situation.

Les Etats-Unis et les révolutionnaires
La nouvelle publiée par le «New-York 

Herald», d ’après laquelle des officiers du 
croiseur américain «Pittsburg» ont échangé 
des visites avec les révolutionnaires du Si- 
naloa, a produit une très mauvaise impres
sion à Mexico, où l’on accuse les Etats-Unis 
de mauvaise foi pas même dissimulée.

NOUVELLES SUISSES
Deux cent millions de déficit.— D ’après 

les calculs du secrétariat des paysans suisse, 
M. le Dr Laur fixe à deux cent millions de 
francs le déficit agricole de l ’année 1913 
par rapport à une année normale.

Un de nos lacs disparaît. — Le lac infé
rieur de Constance, dont la profondeur maxi- 
imale est de sept mètres seulement, est ap
pelé à disparaître. Une variété d’algue, qui 
a la propriété de déposer du calcaire, l’en
vahit peu à peu, et des îlots s i  forment ça 
et là, qui se relient petit à petit les uns aux 
autres.

ZURICH. — Dés vandales. — Dans. la 
nuit de Noël, quatre jeunes gens âgés de 
18 à 20 ans, pénétrèrent dans une des éco
les de la ville où ils démolirent les installa
tions électriques, coupant les fils, brisant 
les Hampes et la lustrerie. Ils détruisirent 
également les installations téléphoniques, 
brisèrent les vitres, dépendirent les por
tes des armoires et jetèrent de nombreux 
objets dans la cour, se contentant d’en em
porter quelques-uns qu’ils pensaient pou
voir utiliser. Toutes les installations dans1 
le bâtiment devront être refaites à neuf. 
Les coupable? ont été arrêtés.

BALE. — Surveillez vos enfants. — Mar
di matin, un grave accident s'est produit 
à l’Elsaesserstrasse : Un garçonnet de six 
ans, qui jouait en l ’absence de sa mère, aveci 
une bougie, mit le feu à ses vêtements. Il 
fut si grièvemJent brûlé sur tout le corps 
qu’il succomba peiu après à 'd’horribles brû
lures.

Les drames j ie ja  montagne
Zweisimmen, 31 décembre.

Onze participants au cours militaire de ski 
faisaient lundi une patrouille en ski près de 
Hundsdruck, quand l’un d'eux, Hans Weber, fut 
emporté par une avanlanche.

Immédiatement, ses camarades partirent à sa 
recherche. Mais ce lut en vain. Jusqu'ici, on n'a 
aucune trace du malheureux, qui a certainement 
succombé.

Le père de la victime habite Berne, et est sur
veillant des carrières de Munsingen.

Saanen-Moser, 31 décembre.
A  4 heures de l’après-midi, la colonne de se

cours qui retrouva le cadavre de Waeber, est 
arrivée à Saanen-Moser. Lundi soir déjà, 20 hom
mes avaient commencé les recherches, mais ils 
durent les interrompre par suite de la tempête. 
Ils passèrent la nuit dans un chalet et recommen
cèrent leurs fouilles hier matin, renforcés par une 
colonne de dix hommes.

Dans la matinée, le cadavre a été dégagé.
Il avait été entraîné par l'avalanche à une tren

taine de mètres du lieu où s’était produit l'ac
cident, endroit très escarpé et dangereux du 
Hundsdruck, où les gens de la contrée évitent 
de s'aventurer. Dimanche et dans la nuit de di
manche à lundi, le fœhn soufflait dans les mon
tagnes. II fut suivi d’une abondante chute de 
neige. Ces circonstances favorisèrent la forma
tion d'avalanches et furent cause de l'accident.

Waeber était le guide de la patrouille, qui 
était forte de douze hommes. Il marchait juste 
avant l'avant-demier homme de la file, lorsque 
subitement la neige se détacha sous ses pieds et 
il se trouva pris sous trois mètres et demi de 
neige et dut être asphyxié presque immédiate* 
ment.

Erlenbach, 31 décembre.
Les colonnes de secours sont rentrées de' la 

Tschuggenhutte sauf deux hommes, dont le frè
re de la victime Stucki, qui sont restés dans la 
hutte. Malgré leurs efforts, les sauveteurs n'ont 
pas réussi à trouver la moindre trace de la vic
time. Mercredi matin, une nouvelle colonne de 
secours, forte de 25 à 30 hommes, se rendait 
sur le lieu de l'accident. Si elle ne réussit pas & 
retrouver le corps, les recherches seront inter
rompues jusqu'au printemps.

Lintha!, 31 décembre.
Le poste de police de Seebach a commencé 

aujourd’hui des recherches au sujet d'un nommé 
Naegeli, qui avait entrepris dimanche l’ascension 
des Clarides et qui n'a pas reparu depuis lors.

D'après les renseignements recueillis, 3 touris
tes dont l'un, à en juger par le langage, était un 
Allemand, et les deux autres des Suisses, ont en
trepris l'ascension des Clarides. A  la descente, 
deux des excursionnistes ont vu disparaître leur 
compagnon Naegeli dans une avalanche poudreu
se, mais ils ne pensèrent pas qu'il pût être en 
danger. Ils supposèrent, au contraire, que Nae
geli avait pris les devants pour rentrer à Lin- 
thal. Une fois arrivés dans cette localité, ils com
muniquèrent ces renseignements au gardien de 
la hutte des Clarides, puis continuèrent leur rou
te. Naegeli n'ayant pas reparu, on suppose qu'il 
a été victime d'un accident.

Comme une violente tempête de neige sévit 
actuellement dans cette région, on n'a pu faire 
encore aucune tentative pour retrouver le dispa
ru qui était, de son métier, mécanicien, et em
ployé comme tel dans une fabrique d'ascenseurs 
et de bicyclettes de Seebach. Naegeli est âgé 
d'une quarantaine d'années et père de six en
fants. Il en attend un septième.

Une exposition internationale d ’entomologie
Le grand entomologiste J.-H. Fabre a 

chanté les mœurs des insectes.
Un comité, présidé par le prince d’Aren- 

berg, a pensé que le public prendrait inté
rêt à voir évoluer sous ses yeux les acteurs 
des drames que le naturaliste de Sérignan 
a si poétiquement contés, et il organise une 
exposition internationale d’entomologie qui 
aura lieu au mois de juin prochain au! 
Jardin zoologique à" Paris. On y verra, 
à côté des insectes vivants indigènes et 
exotiques, les plus beaux oiseaux des tropi
ques, et dans une série d’aquariums on pour
ra admirer les multiples espèces de ces pois
sons d’ornement, venus des contrées chau
des de l ’Ancien et du Nouveau-Monde, vé
ritables joyaux animés dont les couleurs et 
la grâce ne le cèdent en rien à celles des 
oiseaux et des papillons les plus luxueuse
ment parés.

Toutes ces merveilles vivantes, empruntées 
pour quelques jours aux plus riches collec
tions zoologiques de la France et de l’étran
ger ,donneront au visiteur, dans une brève 
vision, l’illusion du spectacle de ce que !a vie
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tropicale présente de plus décoratif et de 
plus somptueux.

M. Edm ond Perrier, membre de l ’Institut, 
a accepté la présidence d ’honneur du comité, 
dans lequel on trouve réunis les noms des 
personnalités les plus connues du monde 
scientifique spécialisé dans l’étude de l ’his
toire naturelle.
------------------- IMB »  ...  ..........................

JURA BERNOIS
N E U V E V IL L E . — Affairés municipa

les. — L'assemblée municipale de lundi 
soir, à laquelle ont pris part 123 électeurs, 
a accepté le budget présenté par le conseil, 
avec quelques modifications peu importantes. 
Ce budget prévoyant 100,850 francs aux re
cettes et 105,810 francs aux dépenses, bou
cle donc par un déficit présumé de 7000 fr. 
environ.

La série sortante du conseil a été réélue 
à une grande majorité et l ’assemblée a con
firmé !e maire actuel dans ses fonctions.

Il a ensuite été fait un rapport très cir
constancié sur les transformations qui seront 
faites à notre place du port pajr l ’établisse
ment de la double voie. Deux passages sous 
voie sont prévus à la place des deux passa
ges à niveau. Celui du lessivier aura 4 m. 50 
de large et celui attenant à la Maison de 
Berne sera de 6 m. 50. De cette manière 
les communications (i vec les débarcadères 
des bateaux seront bien assurées.

La fondation d ’une école ménagère a 
aussi fait le sujet d’une courte discussion et 
l ’assemblée unanime, après quelques explica
tions données par M. Th. Mœckli, a chargé 
le conseil de présenter un rapport et des pro
positions à la prochaine assemblée munici
pale.

SAIGNELEGIER. — Les accommode
m ents avec la loi. — L ’ancien gérant de 
la Caisse d’épargne de Saignelégier, Joseph 
Ecabert, vient de quitter Witzwil, où il était 
détenu depuis le mois de juin 1912. Il a été 
libéré conditionnellement et se propose d’al
ler ouvrir un bureau d ’affaires à Lausanne. 
Son tuteur, agréé par le Conseil exécutif, 
sera M. le curé d’Ouchy.

Cette nouvelle aura sans doute un cer
tain retentissement dans les Franches-Mon- 
tagnes.

BEMONT. — Les industries jurassiennes, 
t— La commune du Bémont vient de faire 
l ’acquisition, pour la somme de 20,000 fr., 
de la grande tuilerie mécanique des Royes, 
estimée 150,000 francs et qui depuis quel
que temps n’était plus exploitée.

Peut-on espérer que la dite commune re
mettra en activité cette fabrique dont les 
produits étaient très estimés ? Ce serait vi
vement à désirer, en ce moment surtout où 
l ’industrie horlogère du Plateau monta
gnard subit une crise assez prononcée.

PETIT-CHAMPOZ. — Lé père Moser 
est mort. — Qui n’a connu le père Moser, 
l’ancien tenancier de l’auberge de l’«Union», 
dans laquelle il était de mode de s ’arrêter, 
il y a quelque quinze ans, lorsqu’on par
courait en touriste les sites pittoresques 
encadrant le village du Petit-Champoz ? Il 
vient de mourir très vieux.

Comme son père, ce patriarche affable et 
vénérable fut un médecin herboriste qui eut 
son heure de célébrité. La renommée des 
remèdes du Petit-Champoz. dont il fallait 
prendre «toutes les deux heures une cuil
lerée», s ’étendait au-delà des limites du Ju
ra et il est prouvé que cette médicamenta- 
tation par les simples produisait souvent 
des effets merveilleux, capables dê  dérou
ter la science des vrais disciples d’Hippo- 
crate. Il est vrai que la foi qui sauve l’hom
me y était bien pour quelque chose; mais 
il n’en est pas moins vrai aussi que ces 
herboristes dans le genre du père Moser de 
Champoz et du père Kupfer d’Orvin étaient 
considérés par les populations campagnar
des comme de vrais bienfaiteurs.

Si leurs r e m è d e s  étaient parfois ineffica
ce?. ils a v a i e n t  dr. moins l’avantage d’être 
anodins e t  d'un bon marché cadrant avec 
la b o u r s e  des malades qui allaient les con
sulter.

Ces vieux patriarches pouvaient plus que 
d au. t'es dire: «Toutes les charités ne sont 
pas de pain.»

Â u  V a l l o n
ST-1MIER. — Victime du froid. — Ce 

matin, la justice a procédé à la rue Agas- 
siz à la levée du cadavre d’un nommé M. 
R., victime du froid.

23ii A j o i e
PORRENTRUY. — Enragés fumeurs. -  

Des malandrins ont pénétré par effraction 
dans Le kiosque de la place des Beunelats 
appartenant à M. Loriol. agent de police, ef 
y ont enlevé quantité de cigares et ciga
rettes. De nombreuses plaques de chocolat 
ont suivi le même chemin.  ̂Pareil méfait 
avait été tenté l’année passée, à la même 
époque, mais n’avait pas réussi.

— Décidément M. le député Choulat, avo
cat, est venu au monde sous une mauvaise 
étoile. C’est une fois de plus sous la ru
brique des «Pas de chances», qu’il doit s ’ins- 
crire.

On sait, la mésaventure qu’il eut à l’as
semblée de la proportionnelle avec MM. 
Cuenat père et fils et consorts, on sait aus
si les violentes disputes du «Cheval-Blanc», 
qui- amenèrent sa démission de la Jeunesse 
radicale et nous assure-t-on de la présidence 
des assemblées municipales de Porrentruy.

Ne voilà-t-il pas que ce pauvre M. Chou
lat, député d’Ocourt qui s’était senti les 
reins assez solides pour prendre la défense 
des gens d’Elay et de la Scheulte que le

gouvernement avait quelques intentions de 
germaniser à la grande colère des chau
vins jurassiens et de M. Choulat en parti
culier, puisqu’il jugea bon de déposer une 
motion au Grand Conseil bernois, tendanc à 
invectiver sèchement les pangermanistes et 
leurs amis de Berne qui cherchaient noise 
au chauvinisme gaulois. Elay et la Scheultei 
sans attendre l’assentiment du distingué dé
puté Choulat. décidèrent purement et sim
plement de causer en allemand chez eux, 
chose qui a toujours existé.

Pour une fois que M. Choulat déposait 
une motion à Berne, fallait-il qu'elle soit 
encore sans aucun effet.

Pas de chance .vraiment, M. le député 
Choulat. (Argus )

— Souhaits dé Nouvel-An. — A tous les 
lecteurs de la «Senti», à tous ses amis, le 
correspondant d’Ajoie adresse ses meilleurs 
vœux de bonheur et de diligence socialiste. 
Que 1914 soit encore mieux que 1913.

(Argus ).

CANTON DE N E UCHATEL
La Directe Berne-Neuchâtel.— Le Con

seil d’Etat a nommé le citoyen Albert Pi- 
guet, président du Conseil communal du 
Locle, en qualité de représentant de l ’Etat 
dans le Conseil d’administration du chemin 
de fer Berne-Neuchâtel, ligne directe, en 
remplacement de M. le conseiller d’Etat 
Henri Calarne, appelé à succéder à feu M. 
Louis Martin, dans le comité de direction 
de cette entreprise.

Une circulaire qui promet. — Le départe
ment fédéral adresse aux commandants de 
troupes une circulaire dans laquelle il leur 
recommande de veiller à ce que les écoles 
de recrues tendent avant tout à former des 
soldats; c’est seulement de manière acces
soire que l’on devra développer les quali
tés personnelles et celles qui sont exigées 
par le service en montagne.

Le département recommande également 
de tenir la main à ce que, le jour de la mo
bilisation, l ’équipement des hommes soit en 
ordre parfait; il devra être laissé aux re
crues le temps nécessaire pour les repas et 
pour le repos du soir.

La première semaine des cours de répé
tition sera exclusivement consacrée au ser
vice d’avant-cours.

Quant aux questions sanitaires dont dé
pend la bonne préparation des troupes à 
la marche, les officiers devront s ’en occuper 
personnellement et ne pas laisser exclu
sivement ce soin aux médecins.

Les forêts dévastées. — Dans plusieurs 
forêts du canton, la tempête de dimanche 
a causé des dégâts sérieux. A Valangin; 
elle ;4 abattu 200 mètres cubes, à Boude- 
villiers également. Dans les forêts de Peseux, 
Corcelles, Bevaix, Lignières, Landeron, on 
signale également des dégâts, à certains en
droits assez considérables.

L’aviateur Lagrive.— Un jeune aviateur 
neuchâtelois, M. Lagrive, qui habite Roche, 
près Villeneuve (Vaud)’ et qui, après avoir 
passé cinq ans aux Etats-Unis, est revenu 
en Suisse à 23 ans et s ’occupe d’aviation, 
va faire son école de recrues.

L’autre jour, J.-R. Lagrive, sur un biplan 
de sa construction, genre Curtiss, se propo
sait de remonter la vallée du Rhône. Mais, 
à une trentaine de mètres de hauteur, l’ap
pareil se cabra, la commande du gouvernail 
de profondeur s ’étant rompue, et vint assez 
durement en contact avec le sol.

L’aviateur, blessé peu grièvement, va ré
parer son appareil et reprendre sos vols.

Encore l’affaire. — Nous apprenons que 
Me Tripet, avocat, à déposé mardi un re
cours en cassation contre le jugement con
damnant sa cliente Rose Addor, née Besson.

Bien guéri. — M. Jean Raaflaub, institu
teur ,qui avait été victime d’un attentat en
tre Bôle et Colombier ,est aujourd’hui guéri 
et pourra reprendre sa besogne. On avait 
d’ailleurs exagéré, dans la presse, les ré
sultats de la sauvage agression dont il fut 
l ’objet; tant mieux!

CORTAILLOD. — Situation critique.  ̂— 
Notre Conseil général, dans sa dernière 
séance du 30 écoulé, a pris la décision d’a
méliorer la situation financière delà com
mune qui est fort précaire, en rétablissant 
son compte courant à la Banque cantonale. 
Pour arriver à ce résultat il sera nécessaire 
de contracter un emprunt, ce que la popu
lation assurément n’acceptera pas, car elle 
est fort surprise du cataclysme financier de 
notre commune alors qu’il y a deux- années 
elle se trouvait dans une bonne situation. 
Nos édiles ont encore pris la décision de 
créei un nouveau poste permanent. Vu la 
situation précaire je dirai même critique de 
nos finances, la création de ce postulat est 
onéreuse et laisse la population fort per
plexe, car les travaux à exécuter n’ont pas 
augmenté depuis une période de six années; 
peut-être nos autorités ont-elles instauré ce 
poste afin que certains fonctionnaires puis
sent prolonger leur quiétude.

Toutes les dispositions adoptées étant ab
solument défavorables aux intérêts de la 
commune et à la bonne marche financière 
ont suggéré à quelques citoyens de se pla
cer au bénéfices des articles 89 et 90 de la 
loi sur les '  communes. Une liste de péti- 
tionnement sera présentée incessamment aux 
électeurs afin que le  peuple puisse légiférer 
sur cette importante question.

Une seconde liste circulera pour ré tab lis
sement d ’up bureau perm anent qui devient 
indispensable pour la  bonne gestion 5e  nos 
affaires; ce système simplifiera notre adm i

nistration, car il sera aisé d’administrer nos 
affaires avec trois membres au Conseil com
munal. Je recommande à tous les camara
des et ouvriers, à quelque parti politique 
qu'ils appartiennent, de signer ces listes de 
pétitionnement: l’intérêt général et l ’avenir 
de la commune l’exigent . X.

N E U C H A T E L
Les arbres sur la route. — Une équipe 

de bûcherons a été occupée toute la journée 
d ’hier à déblayer la route du Plan à Chau- 
mont. Eilemont. Elle était obstrue par de 
nombreux arbres abattus par la rafale de di
manche. Au chemin de Planche-du-Pont, 
aux Quatre-Bornes, au Mont-Roset, on peut 
estimer le chiffre des arbres abattus à 250, 
ce qui représente environ 500 mètres cubes.

La ligne téléphonique qui longe la route 
a été brisée à six endroits.

Illumination publique. — Nous croyons 
savoir que le service électrique prépare pour 
ce soir, à la  place de l’Hôtel-de-Ville, une 
illumination qui rappellera un effet de lever 
du soleil.

Le voleur de m ansardes. — Hier, les a- 
gents de la police de sûreté de Neuchâtel 
ont arrêté un nommé R., employé surnu
méraire aux tramways, accusé d’être l ’au
teur de nombreux vols commis dans des 
chambres hautes et mansardes de la ville. 
R. aurait, au cours de l’interrogatoire qu’il 
a subi hier soir, fait des aveux complets.

L.E S.OCLE
Délogés par l’ouragan.— Pendant la tem

pête de dimanche, les habitants d’une ferme 
située sur les Bieds, près du Locle, qui pre
naient leur repas de midi, furent assourdis 
par un vacarme effrayant: c ’était la toiture 
qui était arrachée presque entièrement, et 
qui,-dans sa chute, démolissait le canal de 
la cheminée.

Il n ’est plus question pour le fermier de 
rester dans cet immeuble, ni d’y laisser son 
bétail, car les locaux sont maintenant ou
verts à toutes les intempéries.

L A  C H A U X - P B - F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi 31 décembre, à 8 h. 30. 

Le président. 
Les membres de la Société d ’édition et 

de propagande socialiste sont convoqués 
pour le samedi 3 janvier à 8 heures du soir, 
au Cercle ouvrier. Ordre du jour important.

Au parquet. — Le Conseil d’Etat a nom
mé mardi le citoyen Ernest Blanc, actuelle
ment premier commis au greffe de la jus
tice de paix de La Chaux-de-Fonds, aux 
fonctions de greffier du juge d’instruction 
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement 
du citoyen Victor Paux, décédé.

Quarante ans de service. — La direction 
du 1er arrondissement des C. F. F. a accor
dé la gratification réglementaire pour 40 ans 
de service à M. Gottfried Pauly, chef de sta
tion à La Chaux-de-Fonds.

Feu de cheminée. — Ce matin, mercre
di, à 6 h. 50, le poste permanent de secours 
était appelé rue du Nord 52, où un feu de 
cheminée s’était déclaré. Grâce aux extinc
teurs, le fléau a été maîtrisé avant d’avoir 
eu le temps de commettre des dégâts.

Au théâtre. — Il y aura donc représen
tations au thpâtre de La Chaux-de-Fonds, 
pendant les fêtes de l ’An, les 1er, 2, 3 et 4 
janvier, le soir et l ’après-midi, sauf le 3, où 
il n ’y aura pas de matinée; contrairement 
au bruit qui court, il reste encore de très 
bonnes places, surtout pour les matinées et 
le public du ctehors peut venir sans crainte; 
on pourra s ’en procurer à l’entrée.

Afin de faciliter l’entrée et la sortie du 
spectacle le Conseil d’administration a pris 
les mesures suivantes:

une V2 heure avant le spectacle, soit dès 
2 heures ou 8 heures, la grande porte de 
la ruelle sera ouverte aux personnes munies 
de billets; on est prié de s ’en servir beau
coup pour éviter l’encombrement à l’entrée;

à la sortie, les nouvelles portes donnant 
sur l ’escalier neuf seront ouvertes aux Ire 
2e galeries; on est prié d’utiliser aussi large
ment ces sorties, très pratiques; les 3e gale
ries continueront à sortir par l’escalier inté
rieur du théâtre.

Nos amis loclois. — L’excellente société 
théâtrale ouvrière du Locle viendra repré
senter 1 œuvre émouvante de Decori, la «Fil
le du Garde-Chasse», le soir du vendredi 2 
janvier, à la Croix-Bleue; ne l’oublions pas.

Beau-Site. Ce soir à 8 heures trois 
quarts, soirée récréative de Sylvestre. Mu
sique, chants, projections, comédie, Invita
tion cordiale à tous.

Pour rappel.— Il est rappelé aux membres 
du Cercle ouvrier, amis et connaissances, le 
grand match au loto de ce soir, mercredi; 
les concerts des 1er et 2 janvier à trois heu
res après-midi et lés grands bals des huit 
heures du soir. (Voir aux annonces).

Une belle soirée lyrique. — Mardi ô jan
vier, la troupe d’opéra-comique de Besançon 
nous reviendra dans «Carmen», l’immortel 
chef-d’œuvre de Bizet.

Foires et marché au bétail en janvier. — 
Le 5, à Saignelégier; le 6, à Morteau; le 8, 
à Pontarlier; le 12, à Môtiers-Travers, à Be
sançon; le 14, à Tramelan; le 15, à Maîche; 
le 19, au Landeron; le 20, à Morteau, Delé- 
mont; le 22, à Pontarlier; le 27, à Morteau.

N t f l T D  A T  G . T Ü  M I S f lA I N E .  IN F L U E N Z A ,h 1 IUuMü «t» r«* vrrni i
& REMEDE S 0 U V ER » I N " H ^ ±
B h s(i8  ï« ttes)i.50 , Ok. Bnuaii, ph"',0e>iT« 
T outes PharrnaoteM. B x ig ë r le  „KEF0L” .

Ligue cantonale neuctiâteloise contre la tuberculose
Le 20 décembre dernier, les représen

tants des diverses associations antituber
culeuses du canton, convoqués p a r  les soins 
ae  m .  le D r  Morin, se son t  constitués en: 
«Ligue cantoiiale njeuchâteloise contre la 
tu b e rc u lo se » .  Celle-ci commencera son Ac
t iv i té  tô t  après l'adoption* par les ligues 
de disti icts, des statuts élaborés au cours de 
c e t te  seance.

Le but de cette nouvelle association, dont 
font partie de droit toutes les nersonnes 
membres des Ligues des districts, est l’étu
de et la réalisation de tous les moyens pro
pres à combattre la tuberculose dans le 
canton.

Elle ne se propose nullement de se mê- 
ler de 1 activité spéciale des associations, 
cleja existantes, qui conservent leur pleine 
liberté d’action : mais, en les groupant eq 
une 'fédération, elle cherchera à donner plus 
d unité à la lutte entreprise contre la tu
berculose, elle travaillera en même temps 
a développer les Ligues déjà existantes et 
a en créer de nouvelles; elle servira enfin’ 
d intermédiaire entre la commission centra
le suisse de la tuberculose et nos associa
tions locales.

Sans même attendre d’être constituée dé
finitivement, elle a déjà chargé des per
sonnes dévouées du Locle et du Val-de- 
Ruz d’organiser une Ligue dans les deux 
districts de notre canton qui n’en possèdent 
pas encore. Et elle espère trouver partout, 
de la part des autorités et des particuliers, 
l’appui nécessaire en vue d’une iutte tou
jours plus efficace, contre le fléau, qui dé
cime nos populations.

(Prière aux journaux de reproduire).

LES DÉPÊCHES
Tempêtes

KIEL, 31 décembre. — Une violente tem
pête a fait dans le port des ravages consi
dérables.

Védrines gifle M. Roux
LE CAIRE, 31 décembre. — Un vif in

cident a éclaté entre Védrines et M. Roux, 
le passager de Daucourt. M. Roux s ’étant 
approché de Védrines pour lui tendre la 
main, celui-ci le souffleta. Roux aurait con
seillé aux autorités ottomanes de refuser 
toute assistance à Védrines,,

Incidents militaires
PARIS, 31 décembre. — Sur le cuirassé 

«Dupleix», 280 marins ont refusé de passer, 
une inspection et se sont réfugiés à la 
chaufferie. Ils se plaignent du deuxième; 
commandement et de la nourriture.

L e  fr o id  hom icide
SARATOF, 31 décembre. — Dans l'a nuit 

de lundi à mardi, quatorze personnes sont 
mortes de froid au cours d’une tempête 
de neige, en différentes localités du district 
de Petrowsk. Plusieurs autres personnes! 
ont disparu.

Les fêtes de Genève
GENEVE, 31 décembre. — Environ un1 

millier de personnes ont assisté hier soir au 
banquet traditionnel de la Restauration,

Les conseillers nationaux de Genève, Je§ 
autorités cantonales et municipales assis.-» 
taient à la fête.

De nombreux discours ont été prononcés, 
puis une partie récréative a suivi .durant 
laquelle on a applaudi les productions de 
deux sociétés de musique et de gymnasti
que.

Mercredi, le cortège traditionnel du 31 
décembre partira du jardin des Bastions 
pour se rendre à Saint-Pierre, où aura lieu 
une cérémonie offiç^lle ,comme tous le„§ 
ans.

La prévision du temps
Froid. Bise. Ciel variable.

  — ■ - —

Suppression des cartes de bonne année

Liste précédente 
M. et Mme E.-P. G. 
Laure Wuilleumier 
Adamir Sandoz père 
Auguste Lalive 
Richard, Villeret

7.50
2 . —
5.—
5.—
5.—
2 . —

Achille Bourquin-Schnegg, Sonvilier 1.—
M. B., St-Imier 1.—
M. et Mme Jules Dudan, Neuchâtel 1.—

Total fr. 29.50

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes fr. 4054,39
M. F. 1.—
Refus d ’un journal bourgeois, A. B. —.50
A. S. 10.—
B. W„ Rocher —.55 
Nouvel-An de la «Sentinelle» d’un

groupe de boîtiers de la fabri
que Vuillomenet Robert et Cie 
Bienne 17,50

L. B. 2.—
Comité du Syndicat des mécani

ciens en ville. 5.—
Mme M .G. , 5.—

Total fr. 4095,94

Rectification. — Les deux souscriptions: 
Pour décerner les galons de capotai au Pin- 
kou et d’un radical écœuré, nous viennent 
de Cortébert et non pas de Cortaillod.



L a  L i b r a i r i e  d e  la V" Brochella et M. Stiglio
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La Direction du Cinéma

C o o p é r a t iv e  des S y n d i c a t s
présente ses meilleurs vœux 

à sa fidèle clientèle

Fritz-Courvoisier 11

Vœux sincères à l’occasion de la nouvelle 
année à notre fidèle clientèle

La M aison

Grosch s Greiff
Â p o l l o La Société de la

M a is o n  d u  P e u p l e
présente ses vœux de prospérité 

à ses Amis, Collaborateurs et Acheteurs 
des billets de sa grande tombola

R e s t a u r a n t  N a t i o n a l
C. IWÂZZONI

adresse à sa 
nombreuse clientèle ses meilleurs 

vœux pour là nouvelle année.

présente à ses fidèles clients, 

amis et connaissances tous

présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

'

9  ̂ »
ses bons vœux pour la nou- La

L a i t e r i e  C o o p é r a t i v e
présente à sa nombreuse 

clientèle ses meilleurs souhaits 
a, pour la nouvelle année

volla ütttlÂA ---------------------- M. SAGNE-JUILLARD
présente à ses fidèles clients ses meilleurs 

vœux à l ’occasion de la nouvelle 
année.

Café du Premier-Mars
V. MARUCCO

présente ses meilleurs vœux à son 
honorable clientèle

vciic cumcc. ....—

LA MAISON
W E1LL-NAPHTAL Y

Rue Léopold-Robert
présente à ses fidèles clients ses meilleurs 

vœux de nouvelle année.

la  Laiterie des A rm ais
présente ù sa 

nombreuse clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

L E  R E F L E T
E N T R E P R IS E  DE NETTOYAGE 

C. FESSEL.ET
présente à son honorable clientèle ses 

meilleurs vœux à l’occasion de la 
nouvelle année

AU TIGRE ROYAL
Léopold-Robert, 15

Monsieur Moritz présente ses meilleurs 
souhaits à sa nombreuse clientèle

L’Imprimerie Coopérative
présente à ses nombreux, clients et amis 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

E d m o n d  g -ëÂ F fŒ R
Réparations de Chaussures

A ia B o ite  d ’Os* E S f f r S K -. !
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Brasserie de la Serre
M™ Vïe LAUBSCHER

Souhaite une bonne année à tous ses 
nombreux clients

Th. PAYOT, des Etablissements

J u l e s  P e r r e n o u d  <ê C o
présente à toute sa clientèle de bons 

vœux pour la nouvelle année

L A  F O U R M I
5, Rue du Premier-Mars, 5

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs souhaits pour la 

nouvelle année.

L a  G L O R I A  W A T C H
E im a n n  & C'°

présente à sa nombreuse et fidèle 
clientèle ses meilleurs souhaits pour 

la nouvelle année,

A r t h u r  FREY
M a rch a n d  T ailleur

3 2 ,  R u e  d e  l a  S e r r e ,  3 2
présente à ses clients et amis ses meilleurs 

vœux de bonne année

F. Indermaur-Giovannini
VILLERET

adresse ù ses amis et connaissances 
ses meilleurs vœux de bonne année

M. O f g a r d  T SÈ C H E
présente à sa nombreuse clientèle ses 
vœux les meilleurs pour la nouvelle 

année.

M llc M . C H E R V E T
M odiste, Rue du C ollège 7

présente à sa fidèle clientèle ses bons 
souhaits pour la nouvelle année

LA M A IS O N

H K N R Y  &. C IE
à LA CHAUX-DE-FONDS

présente à ses amis et clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

C H A P E L L E R I E

A l b e r t  G Â S S E R
Rue Francillon, 32, ST-IMIER

adresse à  ses n o m b re u x  c lien ts et a m is  ses m eilleu rs  
v œ u x  vo u r  la  n ouvelle  année

M"° iC E L L E R ? F l e u r i s t e
Rue de  la S e rre  61

adresse à ses fidèles clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

La Brasserie de la Comète
adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

A ma bonne clientèle et amis,
Mes meilleurs souhaits de bonheur et 

de prospérité pour l’année 1914

J .  Grœpler
Photographe

Léopold Robert 56“

A nos c lien ts e t a m is , nos m e illeu rs so u h a its  
de bonne année

HOTEL DE L’ERGUEL 
AUX PRODUITS D’ITALIE

Rue du Dr Schwab, ST-IMIER
Chiesa et Baroffio

Le R e s ta u ra n t  s a n s  Alcool MM. G. Wurth & Bicard Mme e t M. Ch. Dumont J ’adresse à  m a  clien tèle , avec m es bons v œ u x  
p o u r  19H , m es b iens sincères rem erc iem en ts  p o u r  

la con fia n ce  e t la fid é lité  qu 'elle  m ’a  tém o ig n é  
ju s q u ’à  ce jo u r

J e a n  B U L L O N I
R e l i e u r  S T - 1 M E E R

d e  l’O uest
souhaite à sa nombreuse clientèle 

une bonne et heureuse année.

Cabinet Dentaire, Rue Léopold-Robert 64 j
présentent à leurs fidèles clients les vœux 

les meilleurs pour la nouvelle année.

COIFFEURS 
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc, 10
envoient à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour 1914 et les 

remercient de leur confiance

■ %

L a  C o o p é r a t i v e  
d e s  S y n d i c a t s

adresse à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année.

M"16 H. W itsc lîH B e n g u e r e l
M A G A SIN  D E  M U S IQ U E

3 9 , N ord , 3 9
souhaite à tous ses clients une bonne 

et heureuse année.

Les B o u c h e r ie s  BELL & Cie

présentent
à leurs nombreux clients leurs bons vœux 

de nouvelle année

J O S E P H  J A U S S I
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Rue des Marronniers, ST-ESvllER
adresse à ses n o m b r e u x  c lien ts  e t a m is  

ses m eilleurs v œ u x  p o u r  la n ouvelle  année

Edm. BREGUET, Opticien
Rue d e  la S e rre  4

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

LA M AISON

T E L L  H U M B E R T
Teinturerie et Lavage chimique

Rue Numa Droï, 10 Rue Neuve, 3 
rem ercie t a  clien tèle  p o u r  sa  con fiance e t lu i 
p résen te  ses m eilleurs voeux de p ro sp ér ité  

p o u r  la  n ouvelle année.

L a

Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds

adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.

Tout en re m erc ia n t m a  clien tèle  de la  con fiance  
qu 'elle  m 'a  tém o ignée  ju s q u 'à  ce jo u r  

j e  lu i adresse m es m eilleu rs v a u x  i>oiu■ la  
nouvelle  année

E .  T H Ü R K Â U F
BOULANGERIE-PATISSERIE des JQNCHÈRE8 

S T -IM IE R
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Cinéma
A P O L L Q

Ce soir dernière grande soirée 
de gala

Demi-pr ix!

D è s  demain, au programme
f

Grand drame en 3 parties, interprétation par les meilleurs artistes du grand Théâtre de la Scala de Milan, Succès.

Mlle Cent»Millions
Grandiose drame social en 4 parties. Edité par la bien connue maison Eclair. Le principal rôle est interprêté par 

l’insurpassable et Célèbre artiste E. Krauss et sa troupe. SU T  S o n  s u c c è s  e s t  in d é n ia b le  T3©8

NB. Nom breuses vues de la plus haute nouveauté com pléteront l’exquis pro
gramme d es FÊTES. Que tout le monde profite de cette rare occasion.

Jeudi et Vendredi MÂTINÉE dès 2 heures et demie,

Grande Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Rideau, 8 h-.Portes, 7'/i h- Vendredi 2 Janvier

Spectacle de Familles
d o n n é  p a r  la

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

en faveur de l'Orphelinat des Jeunes Garçons

tatrièüie Représentation du Grand Succès

La Fille du Garde-Chasse
D ra m e  en  5 ac te s  e t  G ta b le a u x , p a r  MM. A lex an d re  F o n ta n e s  e t  L ou is  D ecori.

Prix d es  p laces  : Parterre, I fr. ; R éservée e t  Galerie, I fr. 50.
L o ca tio n  chez M. le  co n c ie rg e  de  la C ro ix -B leue . — D em an d ez  p ro g ra m m e s

à la  m êm e  a d re sse . 3178

Cercle Ouvrier P r e m ie r  M a rs  15
jeudi l or Janvier et Vendredi 2 Janvier 1914

des 3 h e u re s  a p rè s  m id i

Grand CONCERT
d o n n é  p a r

l’Orchestre l'Etoile Filante
EMT2SÉS L I B R E  ' ENTRÉE LIBRE

Dès 8  h e u re s  d u  so ir 3250

G R A N D  B A L
Orchestre de 6 m usiciens

In v ita tio n  c o rd ia le  a u x  m e m b re s  d u  C erc le , le u rs  fa m ille s , a n u s  e t  c o n n a is 
sa n c e s . V estiaire au deuxièm e étage

Premier Mars 15 Cercle Ouvrier Premier Mars i  S
Mercredi 31 Décembre 1913 (Sylvestre), à 87° h. du soir

J e a n  B i r o lo
Pension de l’Ouest

adresse à ses fidèles clients ses meilleurs 
vœux de nouvelle année

Café A. HENTZI
Rue iaquet-Droz 58

présente ses meilleurs souhaits à sa 
fidèle clientèle

Café-Brasserie F. Girardet
74-, Rue de la Paix, 7-4

G r a n d s  C O M C E M T S
donnés par la Troupe PETIT-LOUIS, de Genève

du 3 î  décembre au 6 janvier

Dïners et Soupers à fr. 2,20 sans vin
3259 Se recom m ande, 27*- G I R A R D E T .

Hôte! de i’Erguei, Saint-lmier
Jeudi et Vendredi Ier et 2 Janvier !9 I4

Bal Public
Excellent

Consommations de 1" choix ::
Service avenant.

3263

orchestre

Souper à Fr, 1.50
Invitation cordiale

Louis CHïESA.

Union Chrétienne
de jeunes gens

de
H-34082-C à  8  h e u re s  3264

Musique, chants, projections 
Comédie. — In v ita tio n  à  to u s .

Hôtel du CHEVAL-BLANC
RENAN

Les 1 et 2 janvier {!> 14,
d ès 3 h e u re s  a p rè s -m id i

BAL Chaque
Jo u r

A 7 h e u re s  :

Quinss superbes et nombreuses
S U B P B I S E S !  A 12 heures et demie SURPRISES!

Véritable volaille de Bresse, oies, canards, poulets 
A rticles de sport, pains de sucre, Conserves, chocolat,

Malaga, otc. 3248
SKIS Q u’on  se le d ise !  LUGES

In v ita tio n  c o rd ia le  au x  m e m b re s  d n  C erc le , a m is  e t c o n n a is sa n c e s .

Restaurant du Petit-fflontreux
PENDANT LES FÊTES _______ _

Bal Bal
Orchestre „La Galté“ 3254

Jeu de boules chauffé. Bonne restauration
T É L É P H O N E   Se re c o m m a n d e , JPLOT

Hôtel de Commune -  Geneveys s. Coffrane
tenu par À. Widmer-Lachat 

1er et 2 Janvier, dès 2 heures après midi

D A N S E  D A N S E
Orchestre « La Sournoise »

Dîner et souper depuis fr. 1.50 à fr. 2.—  ïins de premier choix
3 0 3 5  Se re c o m m a n d e .

S o u p e r
Excellentes Consommations
B o n n e  M u s i q u e
Se re c o m m a n d e , E .  S c h w a r .

Café-Boulangerie Prêtre

Sylvestre
dès 11 heures du soir

e n  Cravates
tr è s  g ra n d  choix  

d u  m e ille u r  m a rc h é  au  p lu s  beau .

H

et jours suivants 
dès 9 heures du matin

3232

Restaurant des Mélèzes
1er et 2 janvier 1914,

Cols
s im p le s  e t d o u b lé s  .J281

35 façons d itté re n te s

Corgémont
Jeudi l 6r et Vendredi 2 Janvier

Excellente musique

Consommations de 1er choix 
Cuisine soignée 3251

Se re c o m m a n d e , J. Lôffel.

Â UOnflrP a v a n ta g e u se m e n t u u  trè s  
YGuUI G b o n  v io lon  e n t ie r ,  a in s i 

q u 'u n e  b o u n e  m a n d o lin e  n a p o lita in e  
avec méthode. — S ’a d re s s e r  ru e  d u  
N o rd  15, au 3m e étage. 2790

dès 3 h e u re s  a p rè s -m id i 3256 
ju s q u 'a u  m a tin  

Bon orchestre (N. P e r re n o u d )

Se re c o m m a n d e , A. FANTONI.

Hôtel de la Couronne
Villeret

et 2 janvier 1914

Excellent O rchestre (Gaopn, de Vllleret) 
Restauration soignée, 

chaude et froide à toute heure
Se re c o m m a n d e  au  m ieux ,

Emile ROHRBAt H-B1.KI EK

Manchettes
Plastrons
Chemises

b la n c h e s  e t c o u le u rs , en  cho ix  én o rm e  
e t d a n s  to u s  les p rix .

CHAPELLERIE

Â D L E R
CHAÜX-DE-FONDS

5 1 , Léopold-Robert, 51
Prix fixe Service réel

RESTAURANT du SOLEIL
Villeret

A l’occasion des Fêtes 
du Nouvel-An

Bal public
Nouvelle grande Salle

Orchestre renommé
(S te lla  de  V ille re t)

Consommations de 1er choix
Se re c o m m a n d e , Famille G16.1I

ta! nul ne sa u 
ra jamais

apprécier à leur juste valeur
les  d é l ic ieu ses

Liqueurs Tenthorey
Stand 6, La Chaux-de-Fonds

10%  de rabais
sur les prix de détail pendant 
_________ les fêtes. 3211

Â LA HAVANE
E D W I N  M Ü L L E R  

R U E  N E U V E  • i O

S p éc ia lité s  reco m m an d ées  : 
STASÎT, cigare  lég er, 25 cent. 
S E S E 5 I A ,  ex tra  3 0  »
V E R Æ  C R U S  (M exic.), 3 0  »

(Le p aquel <lc 10 p ièces) 1716 
î,<s essuyer, c'est les adopter !

Jeune garçon d e S t
co m m e c o m m iss io n n a ire  e t a id e  d a n s  
m ag as in .

S ’a d re s s e r  p a r  é c r it  so u s  ch iffres 
J . Cr. 3 1 0 1  au  B ureau  d e  «La Sen- 
lin e ilc» . 3191

Renseignements utiles
Pharmacie «l'office : l c r  ja n v ie r  

M o n n ie r.
Service d 'o H ic c  «le nnlt : d u  29 au

31 d é c e m b re , P a re l, M onn ie r.
f iM in rm a c ic  Coopérative: I e' j a n .  

O flicine N°2, l.éo p . K o b e rt 72, o u v e r te  
ju s q u 'à  m id i.

Nota. — L a p h a rm a c ie  d ’oü ice  du  
d im a n c h e  p o u rv o it  se u le  au  se rv ice  
de  n u it  d u  sa m ed i s o ir  au  lu n d i m a tin  
(de m êm e p o u r  les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 D écem bre  1913

\ u i s s a n c e s .  — U ru n n e r J e a n -L o u is  
(ils de  G eo rg es-A lb ert, t e r r in ie r ,  e t d e  
M aria-O d ilia  née D ebes, B e rn o is . — 
S u tte r ,  F ré d é ric -E m ile , fils île F rie -  
d r ic h -E m il,  co m m is  p o s ta l, e t de  A n
n a  née B osch, B e rn o is . — Ja c c a rd , 
W y lly -A n d ré , (ils de  F e rn a n d -L o u is , 
e m p lo y é d e  m ag as in , e t d e l 'Ic d a -A in a a  
d a  née  R u tsc h o , V audois . — C arey , 
Je a n n c -A lin e , fille de  C h a rle s -A d rien , 
c o m p ta b le , et de M a rie -L a u rc  née 
G n ecch i, V audoise.

Mariaye. civil. — U u rk h a lte r , P au l 
h o r lo g e r, B erno is , e t M a th e y -P ré v o t, 
H e n rie tte , m én ag ère , N 'euchâtelo ise.

Décès. — 1019. Gygi née  H o s te ttle r  
M a rg u e rite , épouse  de  C h a rles-E d o u - 
a rd , B ern o ise , née le 20 a v r il 1880.

Iiiliumations
Du Je u d i 1er ja n v ie r  1914, à  1 h .

M me G y g i-IIo s tc ttle r , M arg u erite , 
33 an s  8  m o is . G ran d es  G ro se ttes  31, 
d é p a r t  à  m id i.
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LA SENTINELLE
Le Jour de l’An et les Etrennes
Les étrennes d’autrefois et celles d’aujour

d’hui. — Les coutumes du jour de l’an.
— Chez divers peuples.
Que revoyons-nous l’heureux temps où 

les cadeaux du jour die l’an étaient faite 
seulement par les gueux aux riches, par les 
ouvriers aux patrons et, sans doute, par les 
concierges aux locataires? Mais c’était sous 
l’empire romain et de telles aubaines ne se 
retrouvent plus, hélas!

En ce temps-là, d ’ailleurs, les étrennes. 
ne ruinaient personne et on supporterait 
volontiers la coutume si elle ne s’était pas 
modifiée au grand dommage de notre bour
se. C’étaient, en effet, des branches de ver
veine coupées dans les bois de la déesse 
Strena, des tablettes, des roseaux pour 
iécrire, une coupe ,un plat de terre, des 
fruits, des fromages ou du vin. En Gaule 
©n ne se ruinait pas davantage et on faisait 
jencore moins de frais, d ’imagination pour 
trouver des cadeaux. C’était le gui, le gui 
{sacré coupé par la faucille d ’or des druides, 
qui passait de main en main1, au cri dé 
■«Au gui, l’an neuf!» Que les temps ont 
'changé !

D ’abord, il arriva que des riches, dési- 
ïe.ux d ’éclabousser de leur luxe leurs amis 
gt connaissances, ajoutèrent aux branches 
0e  verveine ou de gui des objets précieux 
jet, peu à peu ,1a coutume se généralisa. On 
Schercha bien à prendre des mesures en 
•vue d ’enrayer le mouvement et on prescri
vit notamment «que tout citoyen convaincu 
d ’avoir offert un présent au-dessus de ses 
moyens recevrait sur les ongles 250 coups 
de férule» mais rien n ’y fit. E t voilà pour
quoi, depuis des siècles, le jour de l’an est 
isi impopulaire... du moins chez ceux q'Xi ont 
plus le souci de donner que la joie de re
cevoir!

Si les étrennes' soi\t la dure loi de tous 
Jes pays, les usages du jour de l’an ne sont 
pas les mêmes partout. En France, on n ’a 
plus conservé les habitudes du passé. A1 
peine, dans certaines provinces, les gamins 
vont-ils de porte en porte, le soir du 31 dé
cembre, en chantant des «^couplets de tour
nure assez triviale. Encore cette tourné^ 
lest-elfe parfois ass*r avancée à Noël ou 
reculée à l'Epiphanie. Généralement, on se 
borne au souhait après lequel, dans le peu
ple «tout le monde s’embrasse» ou que suit, 
dans la classe, plus élevée, le petit cadeau, 
pour le moins marrons glacés ou bonbons!.

En Angleterre où les fêtes de Noël du
rent plusieurs jours, le jour de l’an n ’es,t 
rien. On travaille comme d ’habitude. En 
Ecosse, au contraire, Christmas est à peine 
fêté et c’est le premier janvier que les h a 
bitants font bombartoe. arrosant copieuse
ment de gin et de whisky leur atroce ra 
goût national, le «hâggis». En cette occa
sion, on se réurfit les uns chez les autres;, 
on boit, on charte  ej enfin on danse en 
ronde sur des airs populaires.

En Allemagne, le jour de l'an est l’ob
jet d ’une fête assez bizarre. Dans la nuit! 
du 31 décembre à onze heures, tous les ca
fés — même les principaux, ceux qui d ’o r
dinaire restent ouverts fort tard — étei
gnent ieurs lumières et ferment leurs de
vantures. Les grandes avenues et les prin
cipales rues deviennent positivement sinis
tres à force d ’obscurité et de silence. Mais 
bientôt la police arrive en troupe, agents 
à' pied e t à cheval qui se rangent dans la 
plus grande voie de la ville, interdisant le 
passage des voitures'. E t tout à coup, la 
Foule apparaît, se masse sur les points où 
la police lui permet non de circuler, mais 
de s'entasser. C’est tout un peuple qui, 
joyeusement, grouille et s’ébat parmi les 
ténèbres .dans l’attente de quelque chose 
que les profanes ne conçoivent pas. Mais 
voici que. minuit sonne et soudain une iiuée 
immense s’élève: «Prosit neujahr! Prosit 
neujahr !.. \ B u i h k  année! Bonne année!) 
{Tout le monde cric à tue-tête vers le voisin 
qui répond, vers les fenêtres qui s’entr’ou- 
vrènt et d ’où part le même souhait. Cela 
dure ainsi des heures et des heures, ai* 
milieu des bousculades, des charges de po
lice, des rires et des chansons: Puis le jour 
vient et chacun s ’en va joyeux vers ses af
faires ou ses plaisirs....

En Turquie, on mange le plus gloutonne
ment possibk: ce jour-là, comme pour pren
dre une revanche des jeûnes rigoureux pres
crits par le Coran. Mais à part cette petite 
■réjouissance gastronomique, il n'est point 
de cérémonies publiques ou de coutumes 
originales particulières à la nouvelle an
née. Il n'en est pas de même en Russie 
où le jour d*e l’an donne iieui a  des fete§. 
extrêmement pittoresques qui durent une 
semaine tout entière. Du 1er au 4 janvier, 
c’est la fête des rois mages et les coutu
mes populaires de là-bas sont à’ peu près 
semblables aux nôtres. Dans tout l’Empire, 
sauf à St-Pétersbourg où cette fête est in
terdite, les gamins costumés vont de mai
son en maison en chantant de vieilles chan
sons et en quémandant des cadeaux. Mais 
le progrès — si l’on peut dire — gâte les 
meilleures choses. Jadis, la tournée était 
fructueuse, mais tes jrotessionnels de la

mendicité se sont mêlés aux enfants, peu 
à  peu le public dupé est devenu méfiant, 
et il arrive souvent, à présent, que les por
tes demeurent closes.

Pendant toute la durée des fêtes, les gens 
du peuple qui se rencontrent dans la rue 
se présentent des souhaits et sans se con
naître même s’embrassent sur la bouche, à 
la mode russe. E t dans toutes les familles, 
la table est abondamment servie et l’hospi
talité largement offerte. On boit fored 
champagne chez les riches et quantité d ’eau- 
de-vie chez les pauvres.

Mais le jour de l’an russe (6 janvier) a r
rive et c'est alors une véritable fête natio
nale à laquelle prennent part, à St-Péters
bourg, le tsar et la Cour, le clergé et l’a r
mée et tous les fonctionnaires. La ville se 
pavoise et le peuple revêtu de ses plus 
beaux habits se rend au bord de la Né va 
où a lieu la fête du Jourdain ou de la bé
nédiction des eaux. C’est d ’abord une re
vue des troupes passée par l'empereur en 
personne, puis le métropolite bénit les d ra
peaux et s’avance vers le fleuve toujours, 
gelé à cette époque. Il descend sur la glace 
et, dans un trou creusé d ’avance, plonge 
dans l’eau, par trois fois, la croix qu’il tient 
à la main. Puis, tandis que les chœurs mi
litaires entonnent un chant de fête, l’artille
rie commence à tirer une salve de 101 
coups de canon.

Si le temps est clair et si le soleil brille> 
c’est un spectacle merveilleux que celui de 
cette immense foule qui admire et se re
cueille dans le cadre somptueux de ce pay
sage d ’hiver.

Georges ROCHER. 
--------------------- ii—  ♦  m  ----------------

Echos de partout
Un député qui perd sa chemise.

Un député italien M. Eugène Maury, per
dit dernièrement, dans un compartiment de 
chemin de fer, une chemise qu’il venait 
d ’acheter. Comme ses réclamations étaient 
vaines, il écrivit à la direction de la compa
gnie :

« Il est honteux que les employés de che
min de fer, après les améliorations qui vien
nent de leur être accordées, osent s ’appro
prier le bien d ’autrui.» . y

La réponse ne s ’est pas fait attendre: 
monsieur le député a reçu un mandat de 
7 fr. 75, avec une lettre signée des noms de 
deux cents employés. Cette lettre est ainsi 
conçue: m

«Nous apprenons, aiVec une véritable dou-V 
leur, que votre honorable personne a perdu 
sa chemise. Noué' e n ‘sommes d ’autant plus 
affectés que cette perte aurait pu faire tort, 
non seulement à votre bourse, mais à votre 
précieuse santé. Nous espérons qu’elle vous 
sera moins cruellie, si vous voulez bien ac
cepter le montant d ’une modeste collecte 
faite parmi les employés d ’Ancône. Notre 
don ne constitue pas une restitution, mais 
un cadeau bénévole car au moment où vo
tre chemise a disparu, vos agents électo- 
raux pullulaient dans les trains, et il n ’est 
pas possible de savoir si la disparition est 
due à  l’un de ces citoyens ou à telle autre 
catégorie de personnes.»

Le gaspillage en France.
Le temps d ’un ministre vaut 60,000 francs 

par an, 5000 francs par mois.
A ce prix ,sait-on à  quoi le ministre passe 

son temps?
En voici un exemple. Le ministre des tra

vaux publics est obligé de signer des tran
sactions en matière de contraventions aux 
règlements de police fluviale. E t c ’est ainsi 
que le ministre a signé l’autre jour une tran
saction avec un «contrevenant qui a capturé 
dans la Meuse, deux polissons qui n’avaient 
pas les dimensions réglementaires et ne lés 
a pas rejetés à l’eau». Montant de la tran
saction : 6 fr. 85.

Les nègres peuvent être paresseux 
ils absorbent l’énergie solaire !

Le docteur Miramond de la Roquette, m é
decin-major de première classe, chef du ser
vice de physiothérapie de l'hôpital du Dey. 
à  Alger, est l’auteur d ’intéressants travaux 
sur les effets biologiques de la lumière, 
observés sur les bactéries, sur les plantes, 
les animaux et l'homme lui-même. Sans 
discuter la haute portée des belles recher
ches du professeur Daniel Berthelot sur les 
rayons chimiques , il estime que l’ultravio
let n ’a qu’une part plutôt faible dans les 
effets utiles ou inutiles du rayonnement 
solaire.

Il faudrait surtout attribuer au pigment 
du nègre comme à la chlorophylle, le rôle 
d’agent d ’absorption 'de l’énergie solaire. 
Comme tout corps noir ou vert, la peau pig
mentée absorbe directement le maximum de 
cette énergie, représentée par le rayonne
ment aussi bien calorifique que lumineux 
et chimique. C’est pour le nègre une supé
riorité expliquant sa naturelle tendance au 
moindre effort. Il tire du soleil, comme la 
plante, la plus grande part de son influx 
vital.

Pour un tel bénéfice, combien sacrifie

raient volontiers 1a blancheur de leur peaul 
Ce n ’est donc pas simplement pour se dé
fendre contre les rayons ultraviolets que 
les fils de Cham ont un tégument couleur 
d ’ébène, c ’est pour mieux «absorber du 
soleil» et dépenser le minimum d ’efforts 
dans le maximum d ’indolence.

Choses de la rue.
En hiver, dans les pays montagneux, dans 

les villes, par le verglas, la circulation de
vient très difficile pour les chevaux. Les fer
rures à clous, malgré le volume des clous, 
sont souvent insuffisantes.

Un voiturier du centre de la France vient 
de trouver un dispositif ingénieux empêchant 
les chevaux de glisser. Il consiste en une 
petite chaînette s’adaptant au sabot par une 
courroie; on la croise deux fois, de façon 
qu’elle passe sous le fer en forme d ’X. Les 
chevaux et mulets ainsi sabotés arrivent non 
seulement à  ne pas glisser mais encore à 
trotter.

Mot de la fin.
Leçon de géographie.
— Papa, sur ma carte, y a pas Moscou...
— Naturellement, voyons... Tu sais bien 

que cette ville a  été brûlée sous Napoléon 
1er...
 —  -   —

L’incident de la Pharmacie coopérative
Ville, Doubs 1, le  30 décembre 1913

Monsieur le rédacteur de la « Sentinelle »,
Monsieur,

Contre ma volonté, je me vois obligé de pour
suivre la polémique entreprise par M. Maeder, 
et je constate, par sa réponse de ce jour dans 
votre journal, une fois, de plus, l'honnêteté de 
ce citoyen, et tiens de la faire constater au pu
blic par la publication des lettres échangées entre 
lui et moi au sujet du Tribunal d'honneur que je 
lui proposais pour éviter une polémique sans 
fin.

Voici sa lettre du 29 décembre 19131 
Chargé.

Monsieur G. Dubois-Lemrich,
président du Conseil d'administration de 

P , . la Pharmacie coopérative,
| • La Chaux-de-Fonds.

Monsieur, ■ >
Pour répondre à votre lettre parue dans la 

ajSentinelle » du 27 décembre;; je r e lè v e  la pro- 
q position qui y est faite deî soumettre le différend 
*,àj un Tribunal d'honneur, lequel aurait alors à 

répondre à la question suivante : M. Dubois, pré
sident du Conseil d'administration de la Pharma
cie coopérative était-il autorisé à dire à l'assem
blée des actionnaires de ladite pharmacie, que M. 
Maeder, président de la Fédération locale des 
sociétés de secours mutuels, est un malhonnête 
homme ?

Je ne refuse nullement à faire liquider ce dif
férend par un tribunal. Toutefois, je ne connais 
pas la procédure de ce genre de tribunal ; il me 
serait agréable de savoir ce que vous entendez 
par un tribunal d'honneur, de qui et comment il 
devra être composé. Aussitôt ces renseignements 
reçus, je vous informerai de ma réponse défini
tive.

Recevez, Monsieur, mes civilités.
Signé SI. MAEDER.

Ce, à quoi il a été répondu le même jour et 
par retour du courrier.

Chargé,
Monsieur Samuel Maeder,

Président de la Fédération locale des 
Mutuelles,

Ville.
Monsieur,

Donnant suite à votre lettre chargée de ce 
jour, j'y réponds comme suit :

1. Le Tribunal d'honneur que je vous ai pro
posé sur la « Sentinelle » du 27 écoulé, se compo
serait de deux personnes choisies par vous, deux 
personnes choisies par moi ; ces quatre personnes 
choisiraient une cinquième personne en qualité 
de président, qui aurait à diriger les débats et à 
rédiger le jugement à intervenir.

2. Le différend à soumettre à ce tribunal se fe
rait sous la forme, suivante :

Veuillez dire :
après avoir examiné les procès-verbaux du 

Conseil d'administration de la Pharmacie coopé
rative et du Comité local de la Fédération des 
Sociétés de secours mutuelles ; la correspondan
ce échangée entre parties ; et toute autre pièce 
relative à une demande d'entrevue entre ces 
deux autorités et se rapportant à la question de 
la Pharmacie coopérative ;

après avoir entendu les dépositions des témoins 
et éventuellement des personnes en cause ;

1. Si l'attitude de M. Maeder, président de la 
Fédération locale des Mutuelles a été correcte 
envers le  Conseil d'administration de la Pharma
cie coopérative et à l'égard de son président, 
M. Dubois-Lemrich ?

2. Si « non », M. Dubois-Lemrich était-il en 
droit de qualifier le procédé de M. SI Maeder 
de procédé d'un malhonnête homme ?

Voilà, Monsieur, comme j'estime que l'affaire 
doit être présentée, pour être complète. Votre 
manière de poser la question n’est pas suffisante. 
Je ne m'oppose aucunement à ce  que vous la pré
sentiez sous cette forme, mais pour moi, je la 
présenterai sous celle que je vous indique.

A  vous lire, je vous adresse mes salutations ci
viles.

(Signé) G. DUBOIS-LEMRICH.

En réponse à cette lettre, M. Maeder ose pré
tendre publiquement que je me dérobe au ju
gement de mes paroles ou bien que je me dés
avoue. Je laisse le public juge de la mentalité et 
de l'honnêteté de M. Maeder, et je n'ai plus be
soin de justifier mes paroles : la dérobade scan
daleuse de ce citoyen en est la pleine justifica
tion.

Excusez, Monsieur le rédacteur, la longueur 
de cette réponse, merci de votre complaisancç- 
et veuillez croire à toute ma considération.

G. DUBOIS-LEMRICH.
Président du Conseil d'administration de la 

Pharmacie coopérative.

Nous recevons, d’autre part, la lettre suivante : 

Monsieur le rédacteur,
En voulant tout prouver, M. Maeder ne prou

ve rien ; il évite (oh ! évidemment I) de citer des 
faits précis. Nous allons donc le faire pour lui, 
et l’on pourra juger.

1. M. Maeder dit : « L'assemblée des délégués 
régulièrement convoquée, etc,, etc.. ». C'est 
faux ; sachant que je ne crains pas de dire ma 
façon de penser, M. Maeder me convoque sous 
une adresse inexacte, bien qu'il ait la bonne 
adresse sur le registre des délégués, et que je la 
lui aie très exactement donnée, de vive voix, le 
14 novembre écoulé.

2. A  l'assemblée des délégués du 7 novembre 
écoulé, M. Maeder donnait connaissance d'une 
lettre émanant du Conseil d'administration de la 
Pharmacie coopérative, nous invitant à une réu
nion mixte ; une discussion générale fut ouverte. 
M. Zysset fit alors la déclaration suivante : « Il 
est bien entendu que puisque c'est le Conseil 
d administration de la Pharmacie coopérative qui 
invite les délégués de la Fédération locale à une 
réunion, ce sera M. Dubois qui présidera l'assem
blée. Personne n'ayant émis d'objections là- 
dessus, — pas même M. Maeder I — ni aucun 
autre délégué, on passa au vote, et la majorité 
se prononça pour accepter l'invitation avec la 
présidence de M. G. Dubois.

Ainsi donc, par vanité ou par orgueil person
nel, M. Maeder se permet d'annuler une décision 
prise régulièrement.

Ce fait démontre surabondamment que M. 
Maeder place  ̂ses volontés au-dessus de celles 

la Fédération locale des sociétés mutuelles.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.

Léon SANDOZ, Doubs 129, 
Délégué de la Mutuelle des horlogers.

—--------  M ♦  —  -------------

Cartes de visite
Que de choses aimables nous révèlent les 

souvenirs d ’autrefois! Témoins les char
mantes cartes de visite du siècle dernier. 
C’est sous le règne de Louis XV que le 
«billet de visite» fit son apparition. D ’après 
une pièce de vers de la fin du dix-septiè
me siècle, intitulée «Incommodités récipro
ques du jour de l’An», cela fut d ’abord une 
simple carte à jouer retournée, sur laquelle 
on inscrivait son nom et que l’on 'introdui
sait dans le trou de la serrure lorsque l’on 
ne trouvait pas la personne.

C’est à la veille de la Révolution que des 
peintres célèbres se firent les ornemanistes, 
de «ces riens décorés par l’art, semant les 
fleurs et les caresses de l’image sur les mil- 
mille cartes éphémères et volantes». C’est 
dans ce temps qu’Adam Bartsch, graveur, 
conservateur du cabinet des estampes de 
Vienne, 'confia 'le soin de présenter son 
nom au plus gentil et au plus fidèle des 
caniches ,et que François Casanova, pein
tre de batailles (1730-1805), chargea un 
charmant baudet de présenter son maître, 
lequel a écrit son nom sur un drapeau,

La Révolution porta un grand coup à la 
carte de visite, mais avec Bonaparte victo
rieux, revenant d ’Italie, elle reprit son an
cienne vogue. La Restauration adopta les; 
cartes gaufrées, qui furent glacées façon' 
«porcelaine» sous le second Empire, puis, 
dentelées à jour....

Que nous sommes loin des affreuses car
tes dites «à la minute»! Fort heureusement, 
il ex iste. encorfe quelques gens de goût qui 
ne dédaignent pas de revenir vers le bon 
vieux temps, — André Fouque.uie.
-------------------------------- m  --------------

A nos abonnés
Nous prions nos abonnés de bien vouloir 

nous signaler directement, les irrégulari
tés qui peuvent se produire dans la distri
bution du. journal, tout en réclamant direc
tement, s'il y a lieu, au bureau des posteg,
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Régulateurs e t Réveils 
Montres et Chaînes

en tous genres 2249

nLit j
en étoffe, velours et soie 

blancs et couleurs

Cache-cols
tricotés soie ou sim ili soie, 
en blanc ou en couleur; 
choix considérable depuis 75 
e t. à l ’article  le  plus soigné

^Chapellerie

Rue Léopold-Robert, 5 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Service réel Prix fixe

Ouvert le dimanche

Sécurité pour jeunes Filles
A vant d ’accep ter 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 tra tio n .

A louer
La Commune de La Chaux- 

de-Fonds offre à louer le ter
rain entre les immeubles N°=73 
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

sont en vente à  la

Librairie Coopérative
Rue L éopold-R obert 43

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

:::: Au Magasin de ::::

Tabacs et Cigares
Rue de la Paix 51

G rand choix de Caissons d e  cigares, 
Bouts tournés, pour cadeaux de 

Nouvel-An.
Pipes, Fumc-ciç|ares, Fumc-ci- 
«jarettes. Etuis A cigares et à  ci

garettes.
Bien asso rti en Articles de F um eurs 

Bon accueil.
Cotillons, Farces, p o u r Bals et 

Soirées.
Choix im m ense. 2860 

Se recom m ande, François Zehfus.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T  H E Y
Soulagem ent im m édiat et p rom pte  

guérison, la boîte  fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

D o f a n o i i e  A vant d 'ach e te r 
r u i c s y c r a .  un  potager, : 
voyez le grand  choix de nos célèbres-; 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix. 
Facilités de payem ents. Escom pte au 
comptant* — " m a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  rue Neuvç- 2, au l"r. 953

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s  

Réchauds 
Potagers

Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassable»
A . P l a i s e t t y

Prix avantageux. Réparations

-.m Chapellerie :: Fourrures

Albert GASSER
Rue Francillon 32 , S T - 1 M I E R  

Choix incom parab le  en

Fourrures
dans tous les prix  

vendues sous leurs nom s véritables 
e t de confiance 

Prix modérés.
3221 Se recom m ande.

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

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

 Pris de fabrique 24-13 Priât de fabrique

HORLOBERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
O B JETS o-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
sue  léopold noecRT,

------ LA CHAÜX-DE-FOHDS-------
P ièces s t  ModAi-e s  u n iq u e s*

3228

Groupe d’Epargne

LA BALANCE
Au Magasin de Cigares 

Marchand-Weber, rue de la
Balance, inscriptions sont re 
çues pour 1914. Les dam es' 
sgnt admises. E ntrée  gratu ite  
j iisq ^ tû  15 Février. 3197

^ ; •

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

B alan ce  14 , angle de la rue du Collège.

JOLI CADEAU
à tout acheteur.

Le m agasin est ouvert tous les d i
m anches de Décem bre. 3008

LAITERIE DES ARM AILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

THIPES
VINS L IQ IE IK S

EPICERIE

Tapisserie IUI nA C a h r
D é c o r a t i o n  1 w B a l

P u i t s  9  985
R em ontage de Meubles e t  Literie

C’est le num éro  d ’une potion prépa
rée pa r le Dr 1. Uourquin. pflarfrf

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. 1.60. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. 2 .—

Outils et Fournitures f t o r io p i e
Caisses d’enihaiiagcs 

4 9  Rue de la Paix, 4 9
E f i j T  Magasin de détail des mieux assortis 

Voulez-vous faire une économ ie ?
Hasez-vous vous-m êm e avec le

Rasoir de Sûreté MARCK irréprochab.
P o u r vous ra se r  fa ci 1 e m e rif TTej) âs- 

sez tou jo u rs  vos raso irs  avec la com 
position  am éiieaine  Sharp . 2375

Se recom m ande, Th. V uite l'G abrie .

Musiles
en tous genres

D . CHAPPUIS
Rue de la Paix 61

T é l é p h o n e  3 2 7  1151-1

Magasin de Chaussures
(5 , Rue du Puits, 15, 

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Parfumerie
Produits cosmétiques

et pour l'hygiène, etc.

Droguerie 1158
Neuchàteloise 

hÜHLÏNG & Cie 
4, Rue du 1er Mars, 4

Achetez la Machine à coudre

«M A T A D O R »
poin ts perlés, m arche douce et rapide, 
garan tie  su r facture. Prix  trè s  rétluits.

Magasin L. Rothen-Perret,
2566 RUE NUMA-DROZ 139.

Ouvriers ï ci«bdS
riste international

Die Nafcurfreunde
P o u r p lus de déta ils , adressez-vous 

tous les vendredis so ir, après S) heu
res, au local, Café des Alpes, rue  St- 
P ie rre . 910

Machines à coudre. p erbes m achi
nes àco udre , trè s  silencieuses, d e rn ie r 
systèm e, cousan t en avan t et en a r
rière , au pied avec coffret et tous les 
accessoires, au  prix  é to n n an t de

Fr. HO
G arantie  su r facture, — S’ad resser 
Salledes Ventes, rue  S t-P ie rre l4  
C haux-de-Fonds. 3210

OFFICE DUTRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Rue Léopold-Kobert 3

Offres de Places.
A pprenti-com m is. M aréchal. Servan 

tes.
Demandes de Places.

Com m is. C om m issionnaires. Ma
nœ uvres. R em onteur ancre  e t cy lin 
dre . B ijoutier. M ouleur-M écanicien. 
E m ailleur. M enuisier. S erru rie r. Ma
gasiniers. Cuisinière.

(Les ouvriers m étallu rg istes peuvent 
consu lte r au  bu reau , les offres de t r a 
vail venant du  com ité cen tral.)

N.B. Pour renseignem ents, s’ad res
ser au  Bureau, Léopold Ilobert, 3.

Amandes - Noisettes

CD
CDe nc
00L.

o
c_

D roguerie
N euchàtelo ise

KllHLIHG & C"
4, Rue du l ,r Mars, 4

aî 
s

ôT

Liqueurs fines - Vin de Malaga

Logements bon marché.

Pour l’Autriche. "V c,,p ^ deer j :
g ner le français dans lionne fam ille .
— Se renseigner chez Mlle Sauser, 
rue  du P u its  18.__________  ;i257

Machines à coudre
F r. , par m ois. Si vous désirez 
ach e te r une m achine à  coudre de 
prem ière  m arque et ga ran tie , ad res
sez-vous chez M. H. Voirol, repré- 
sen tan t, rue  de la C harrière 51. 2S51

fh f l li rM llfp  18 ccn t- Ie ll8-. sourièbe 
L llU U U U U iect  com pote aux choux, 
20 cent, le kg. franco. P etites seilles 
depuis 20 kg., chez M. M aurice Favre, 
rue  Jean R ichard 4, Le Locle. 2857

Â npnilpA un  pe tit l i t  d ’enfan t, en 
IbllU lO  noyer, buis to u rn é . Bas 

prix . — S’adresser rue  d u  Nord 56, au 
1er étage. :)212

I n n e n n e  à vendre p> poussette  su r 
LUyeUHO courro ies en tiè rem en t neufs 
S’ad resser rue  du com m erce 131, au 
ürae étage, à  d ro ite . 3213

HiW2nÇ o v lra  A vendre  6 superbes 
UilIQUO GAtl a . d ivans m oquette  extra  
eu teintes m odernes, m ontés bois d u r 
e t de fabrication soignée, au p rix  ex
trao rd in a ire  de

Fr. 85
Ne pas confondre avec les divans de 
fabriques. — S 'adresser Salle des 
Ventes, rue S t-P ierrc  14. 3209

Â upn/fnp faute d 'em ploi un  tra în eau  
VC11U1C d’enfant usagé m ais en p a r

fa it é ta t. — S’ad resser rue  de la Paix 
85, au 3me étage. 3255

âççiiranrp-wit» La qui estilàùUIdlllO Vit. „nc coopérative
p u r e ,  est la  plus avantageuse des So
ciétés opéran t en Suisse. Pas d ’en trée  
p o u r les a b o n n é s  «  S» Sentinelle.
— S’ad. à P. H um berset, L a  « la liise  
L e  L o c le . 2676

A lo u er de 
su ite  ou

époque à convenir, l" étage de 
3 pièces, cuisine e t dépendances, 
p e tit ja rd in . G rand soleil. 30 fr. pa r 
m ois.

Pignon de 2 pièces, cuisine 
et dépendances, au soleil. 20 fr. p a r m.

Maison de campagne, 4 piè
ces et dépendances, ja rd in . 25 fr. p a r  
m ois. — S’adresser de 9 à  10 '/s  h . du  
m atin  à G. Staufl'er, ru e  F ritz  Cour- 
v o is ie r3 8 a, La Chaux-de-Fonds. 3227

* de suite dans le q u a rtie r  des
H  IUUC1 fabriques un bel ap p artem en t 
de 2 pièces, avec balcon, cuisine e t 
dépendances. 3168

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».

Réparations de meubles.
38 fr. — Se recom m ande aux cam a
rades. A. Ischer, ébéniste , Ecluse 
15 b is, Neuchâtel. 3253

Machine à coudre S Æ Æ d E
p o u r cas im prévu. Occasion à  profiter 
de su ite . — S’ad resser rue  A.-M. Pia- 
get 21, au  rc^-de-chausséc, ù d ro ite . 
(A rrêt d u  tram ). 3244

T im h ro c  n n c ta  ancienne collection à 
l l u im c a  p u i ie  vendre de suite. Bas
p rix . — S’adresser sous chiffres 
3244, au bureau  de la «Sentinelle.»

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces articles, à  

des prix  défiant tou te  concurrence. 
Facilités de paiem ents. E scom pte au  
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1" étage.

Mutualistes prévoyants.
voir ce que coûte une assurance vie, 
auprès de la P a t r i a  *? — Adressez- 
vous à M. P . U u m b erH et, in s t i t . .  
L e  L o c le , qu i vous renseignera gra
tu item en t pa r écrit. 2886

P an illT h n ilf C R éparations de caout- 
UüUUtllIUULo. choucs ainsi que chaus 
sures, chez A lexandre P ara tte , cor
d o n n ier de la Coopérative, Tem ple 
A llem and 105. Se recom m ande. 3167

Avis aux parents. ?enn ? ™ dern t n u
âgés d ’au m oins un m ois. Bons soins 
assurés. — P our renseignem ents, s’a
d resse r à  M. E m ery, p asteu r, rue  d u  
Progrès 53. 3179
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C O U P A B L E ?
JULES DE GASTYNE

(  Sui te)

11 croyait peut-être à quelque danger venu 
de là-bas et qui les menaçait tous les deux 
elle comme principale coupable et lui com
me complice.

E t il ne put cacher la terreur qui l ’avait 
saisi.

Elle sourit de cette peur et devinant ce 
qu’il avait tout de suite pensé, elle dit:

— Il ne s ’agit pas de cela. Là-dessus, je 
suis bien tranquille, on ne soupçonne rien, 
mais de ce qui s'est passé ici pendant mon 
absence. On a saisi l’hôtel.

Il eut un sursaut.
— Saisi?
— Oui l’hôtel, mes bijoux, le mobilier, 

mes toilettes, tout, il ne me reste rien.
— Mais le baron?
— Le portier lui a léçrit.
Il n ’a pas encore reçu sa réponse?
Mais je n espère rien de lui, surtout m ain

tenant, et j ’ai compté sur vous pour me tirer 
de là.

Joël sursauta.
— Sur moi?

— Oui, vous pense’z bien que je ne puis 
nas être vendue.

Songez aux gorges chaudes que l ’on ferait 
parmi nos amis et connaissances.

E t avec quelle joie tous se rueraient ici 
pour se partager tout ce qui m ’a appartenuI

Ce serait une curée dont se gaudiraient à 
cœur joie toutes mes rivales.

Je ne puis pas accepter cela.
— Je ne puis pas tomber d 'une façon aussi 

ridicule, continua Bertrande.
Vous le comprenez bien.
J ’aimerais mieux cent fois mourir.
J ’ai encore une dose suffisante de poison.
Je l'avalerai.
Joël écoutait ces paroles violentes, p ro

noncées avec une sorte de fièvre, et il ne 
savait trop que répondre.

Il commençait à comprendre quelles res
ponsabilités il avait assumées en liant son 
sort à celui de cette femme, en se m ettant 
de moitié dans toutes ses passions, dans tou
tes ses aventures.

E t il dit:
— En effet, il faut empêcher cela.
— Je crois bien qu’il faut l’empêcher.
E t le plus tôt possible.
Je crains à  chaque instant que cette affaire 

grotesque ne s ’ébruite.
Si l ’on venait à le savoir, je serais bientôt 

la fable du quartier et ensuite celle des sa
lons.

Elle frappa du pied avec une sorte de rage 
impatiente et elle dit:

— Je ne veux pas tomber.
Je ne dois pas tomber.
Vous ne pouvez pas épouser une femme 

dont 1 aventure aura égayé Paris.
Joël demeurait songeur.

Il dit au bout d ’un moment-
— De combien s ’agit-il?
— De six cent mille francs environ.
Il sursauta.
— Six cent mille!
— Oui, ce chiffre vous effraie?
Vous croyez que je ne vaux pas ça?
— Je ne dis pas cela. Vous valez cent fois 

plus.
Vous êtes pour moi, ma chère Bertrande, 

vous le savez bien, inestimable, mais c ’est 
que je ne jouis pas de ma fortune.

— E t vous ne pourriez pas vous procurer 
cette somme?

J ’avoue que cela me serait assez difficile.
E t même si je me la procurais, à quel 

titre pourrais-je vous l’offrir?
Ce n ’est pas à  vous qu’il faudrait la don

ner, mais à votre mari.
Il ne l ’accepterait pas venant de moi.
— Il s’agit bien de mon m ari, fit B er

trande avec emportement.
Il n ’y sera plus demain.
Il s ’agit de moi qui ne veux pas être chas

sée honteusement de cet hôtel.
E t il suffit pour cela de gagner quelques 

semaines, quelques jours tout au plus.
Dans l’intervalle, mon mari sera .m ort, et 

quand je serai seule et libre, je paierai mes 
dettes comme je l ’entendrai.

Vous n ’allez pas m ’abandonner?
— Vous abandonner, moi, Bertrande, vous 

savez bien que s ’il s’agissait de donner mon 
sang pour vous.

Mais mon sang, je puis en disposer, tan
dis que ma fortune...

— N ’avez-vous pas celle qui vous vient 
de votre mère?

— Il y a longtemps qu’elle n ’est plus.

— Votre père peut vous avancer l ’argent 
nécessaire?

Joël eut un grand geste.
— Mon pèrel
Je suis persuadé qu’il ne fera rien pour 

moi.
Je ne sais pas ce qu’il a en ce moment, 

mon père.
Je ne le reconnais plus.
Vous savez qu’après avoir chassé sa fem 

me, la fille de cette fettnme, il s 'était rappro
ché de moi plus étroitement et m ’avait assu
ré que j ’étais désormais sa seule affection, 
qu’il aliénerait sa fortune poui que les au
tres n ’aient rien et pour tout me donner.

Or, il ne me parle plus de ce projet.
Il esi devenu sombre, taciturne. Il ne sort 

plus. E l savez-vous ce que j'ai appris?
— Non.
— Q u’il faisait rechercher sa femme.
— Ce n ’est pas possible!
E t je ne serais pas étonné qu ’il m éditât 

quelque racommodement.
Il l ’aime toujours malgré sa trahison.
Alors, toutes nos espérances tomberaient 

à l ’eau!
Ah! s ’il savait que je connais sa retraite!
Mais je me suis bien gardé de lui dire.
Si je lui demandais en ce moment une 

somme un peu forte, il voudrait savoir ce 
que je veux faire de cette somme, et comme 
je ne pourrais pas le lui dire, je suis con
vaincu qu’il me la refuserait.

C’est pourquoi vous me voyez si désolé d© 
ce qui vous arrive.

E t si confus de mon impuissance.
Espérons encore que le baron...

CA imwt)*
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AU

ION
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.

Spécialité de chaussures
américaines ■

Place
Neuve

10

„ Salamandre “ 
„Vera“, „Ewo“

Maison

J.BRANDT
Place 

Neuve 10 

’ ■

2657

Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 
Verrerie

L. TIROZZI
Rue Léopold-Robert 21, LA GHAUX-DE-FONDS

Articles de Ménage
en tou s g en res 2772

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue fraîche

Qualité supérieure. 2075-1

Kola granulée  
Pilules Rink, Fr. *17.50 les six boîtes

Dépôt exclusif pour la région des célèbres Poudres du Dr SOUDRE
Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

C o n s o m m a t e u r s  !
La Laiterie 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.
Régulièrement

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

Vin blanc p1' fondue, 70 c. le litre. _
Faites tous l’essai de l’excellente Saucisse de

Potages Maggi et Kuorr. 
i La Sagne

LAITERIE COOPERATIVE
M agasins : Paix 70, C h a rriô re  15, F ritz-C ourvoisier 12

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

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

N'oubliez pas que l'excellent Mont^d'Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative._________________

Tableaux -  Glaces -  Panneaux
Gravures :: Maroquinerie

Grand choix de Sacoches 
Statues - Vases - Sellettes

Fleurs artificielles :: Cartes de l’an et de félicitations
Se recommande, 3225

G. Dintheer-Gusset
Rue de la Balance 6 — Téléphone 9.50 

Atelier d’encadrements et de reliure

9 CABINET DENTAIRE

PERRENOÜD & BUTTER$
% S u c c .  D E  H .  C O L E L L §

: /•*;-: j” léopold-Robert 46 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.01

m Extractions sans douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux modernes #

. ■■ • • :-.i . ... v — -v .

Déjeuners complets 22 fr. 
Dîners faïence et Porcelaine 

Verrerie Cristaux
CHOIX IMMENSE 2672

Prix d’un bon marché exceptionnel au

PANIER FLEURI

Les réunions de prières
de la première semaine de janvier auront lieu du JLundi 5
Janvier au Samedi ÎO Janvier, chaque soir à 8 1/.f heures, au 
Temple National. Le jeudi 8 janvier, il y aura deux réunions sim ulta
nées, l’une au Temple National, l’autre au Temple Indépendant.

Elles se term ineront le Dimanche 11 Janvier, à 8 heures du soir, par un 
service de Sainte-Gène au Temple Indépendant.

Il y aura trois réunions en langue allemande, les lundi, m ercred i, 
et vendredi 5, 7 et 9 janvier, qui se tiendront : la première, à la Chapelle de 
la Stadtmission, Envers 37 ; la deuxième, à la Chapelle méthodiste, Progrès 
36 ; la troisième, au Temple Allemand. _____________ H-23829-C 3180

IM HBBSM flBB!

Divans depuis fr. 80 —

M M S O B aE iassK saaB S S saB K aa

Les meilleurs meubles 
Les meilleurs marché 
Le plus grand choix

A U  B O N  M O B IL IE R
68, rue Léopold Robert

GRANDE LIQUIDATION
partielle

d’Korlogerie, Bijouterie, Objets d’art
70, Rue Léopold-Robert, 70

E xposition  perm anente 3078
Ph. de PIETRO

Rabais énormes jusqu’à 50 °|0
fS T  O ccasions sa n s  p a re illes  1M

• J

2 6 4 N° 68. — 2m* volume lra Année. — 1913.

— Qu'appelez-vous donc minier, M argue
rite ?

Le visage de la jeune fille se colora légè
rem ent.

— C’est très simple, explique M argue
rite. Se m arier avec un jeune homme que 
l ’on aime, c’est s ’unir à  un jeune homme 
qui ne déplaît pas, dont le physique est 
jagréable ,dont les m anières plaisent.

— C’est tout?
— C’est bien quelque chose;.
— Nos deux théories n ’ont rien de com

mun.
— Ah!
— Voulez-vous que je  vous’ expose la 

gnienne?
— Mais... oui.

' — On dirait que je vous fatigue, M argue- 
guerite ?

— Voyons, quelle est la’ vôtre? Nous com
parerons.

Jeanne paru t se recueillir <
Pour rien au monde, elle ne voulait b rus

quer la chère petite.
N ’était-ce pas assez de contrarier ses p re

m iers rêves ,]es plus beaux qu’on fasse de 
la vie ? .

— Aimer .M arguerite fc’est se nériter... 
c ’est s’estimer... c'est avoir la certitude que 
l ’on vivra heureux... que le bonheur se
ra  assis sur des bases solides... sur des sa
crifices, au besoin. Vous êtes convaincue, 
n ’est-ce pas, chère petite, que je Darle sans 
parti-pris, avec le seul but de votre bon
heur.

Marguerite restait silencieuse.
— Non? vous ne le croyez pas.
— Continuez, mademoiselle.
— Pour bien nous comprendre, M. de 

Carnac va rester notre type, si vous le vou
lez bien. Je vous le répète, ne voyez en. 
moi aucun esprit de dénégation. En ce m o
ment, M. de Carnac est un M. X.... ou un 
M. Z... comme bon vous semblera...

...Voyons .M arguerite, vous sentez-vous 
capable de l’a ttendre  six mois, un an, deux 
ans si votre père vous l'im posait?
' —Oui, répondit M arguerite résolument.

Jeanne évita de la regarder.
— Dans ce cas, vous devez être sûre 

qu’entre les mains de M.. de C arnac qui, 
en quelques années, a gaspillé sa fortune, 
la  vôtre sera en sécurité.

— Marié, M. de Carnac deviendra sé
rieux....

— Eles-vous certaine que si le m ariage, 
pour un motif ou pour un autre, vous fo r
mait à  ides mois de éçlusion, loin, du m on

de, M. de Ca'rtiac ne se je tte ra it pas de 
nouveau dans les bras de ses maîtresses,

— Je l’espère.
— Où prenez-vous les garanties que doit 

offrir un jeune hom m e stfr les devoirs et 
le.sentim ent de fam ille?

M arguerite ne répondit pas.
— On n ’en trouve pas, continua Jeanne. 

M. de Carnac a un oncle à qui au jourd’hui 
il doit tout.

...Lui a-t-il sacrifié quelques mois dé p lai
sir?....

...Lui a-t-il donné son été, chaque an 
née ?

Jusque là, l’une avait évité lé  regard  dé 
l’autre, mais, poussées toutes deux par la 
même pensée — celle de s ’étudier. — elles; 
se fixèrent.

Jeanne attendit.
— Comme vous avez l ’air) renseignée 1
— Je le suis... beaucoup...
....A cause de ses débauches e t dé sèîj 

folies extravagantes, M. de C arnac en se
rait réduit à la m isère si le vieillard bon e t 
généreux qu’est son oncle, H ubert de Ké- 
rouët ne lui avait tendu la main pour l’em 
pêcher de sombrer.

M arguerite se tut.
Q u’il lui é ta it pénible d ’entendre tout cé- 

la ! ........
Exacte, cette sévère version?
Qui avait pu m ettre  au courant Mlle Jean

ne ?...
N ’exagérait-on pas?
E tait-ce possible ?
De si jolis yeux, de si beaux discours, des 

phrases si berceuses — comme elle n ’en 
avait jam ais entendu — cachaient-elles donc 
d ’aussi gros péchés,?....

Avec un commencement dé tristesse, el
le questionna:

— Papa sait-il tout ce que vous venez 
de me dire ?

— Il n ’en conjnaît pas lie prem ier mot.
— Mais, alors?.;..
Elles se fixèrent.
— Quoi? interrogea Jeanne qui ne com

prit pas.
— Vous avez agi seule?
— Absolument seule, M arguerite.
La m ère parla  lentem ent, scanda presque 

ses mots, afin que rigft M’échappât à  la: 
jeune fille:

— ..M arguerite, pour m ettre  au coiïrant 
M. Paulin, il aurait fallu que je parte  d ’un 
point : le rendez-vous à  Erm enonville.

..Cela, jam ais, par affection, par estime 
pour vous...

va mm) .

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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PIERRE DAX

(Suite)
ITa grande lumière la fatiguait.
Lentem ent, très lentement, elle soulevait 

les paupières, .regardait devant elle.
E lle tournait la tête, inspectait un angle 

du salon.
Léa ne voyait rien.... rien que la grille 

qui s ’éteignait, rien que le tapis vert dé
chiré par Hesse e t qui gisait en paquet...

E lle ne voyait rien que 1e terrib le flacon... 
rien que les fleurs qui, subitem ent fatiguées, 
par l’étouffante chaleur, se courbaient sur 
leurs têtes fragiles....

E lle vit aussi, sous une chaise, quelque 
chose de blanc.

La lettre!....
La lettre que, dans la bousculade de l’aé

ration, Hesse n ’avait point aperçue.
E lle  glissa du canapé, ram assa l’enve

loppe, la m it dans son arm oire à  glace...
Ah! qu’elle était lasse!...
T arderait-il longtemps à venir, le docteur?
Léa écoutait, haletan te au moindre
N ’était-ce pas lui?
Il tarde.
Absent p e u t - t ^ ^ H i p j ^ R r 'c h e r c h e  un 

autre. Une su e u ^ fo lo e m o u ille  ses tempes. 
Elle a froid m aintenant. E lle  trem ble. Cou
rageuse, elle lutte contre la fatigue, essaie 
de sc relever. Les forces lui manquent. E l
le retom be, ferm e les yeux et attend.

Hesse est chez le médecin. Il explique 
ce qu’il sait. I l  parle de la vie de Léa, de 
leur rencontre dans l a  rue, de ce qu’il a vu 
là-haut*

— C ’est la raison, répond simplement le 
docteur, et il suit le jeune homme.

Léa est toujours dans la même position.
Ses yeux se cernent. Son visage pâlit de 

plus en plus.
Léa ressemble à  une enfant. On lui don

nerait quinze ans.
Le docteur la questionne.
E lle conte tout par le menu, n ’omçt au

cun détail .
E lle parle du fantôme.
Il lui tâte le pouls et, en souriant d ’un 

bon sourire paternel, ajoute:
— Voulez-vous parier, ma petite dame,, 

que le fantôme, ce soit vous...
— Moi?....

Voulez-vous parier que vous vous soyez 
vue vous-même.... dans cette glace!...

— Oh! docteur!.... je n 'ai jam ais été.... 
laide comme ça!...

Puis, lorsque d'une voix affaiblie, elle 
eut répondu à tout, elle ajouta comme en 
se parlan t à elle-même:

— M ourir pour m ourir!... puisque je n 'a 
vais plus de pain!....

Les deux hommes se regardèrent.
L ’accalmie que Léa avait ressentie ne 

dura pas.
Les paroles qu’elle entendait lui heur

taient le crâne.
Un mouvement de fièvre se dessina.... E l

le balbutia d ’incohérentes paroles.
Le docteur ne pouvait encore se pronon

cer.
• Il dit cependant à Hesse :

— Une muqueuse ou une typhoïde ne 
m ’étonnerai! pas. Elle est si jeune qu’elle 
triom phera peut-être des symptômes qui 
se manifestent.

- -  Mais alors.... l ’hôpital?
L'ennuyeux, c’est qu’en ce moment Beau- 

jon regorge et que cette petite ne peut res- 
ter seule dans 'cet état. Pas de famille?

— Non.
— Absolument seule?
— Point d ’amie,?
—- N o n .  . . t ' .
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Etablissement recommandé: Parc 31

CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cen t
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'aimée 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. n e u tre s  Loge L'Avenir H° 12

Coopérateurs, achetez, votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 22 cent, le litre.

Mercredi 31 Décembre 1913

*  PAQUET DE SHAMP01HG |
J  à 2 0  cent. J
•  mot se U?«r lu cheveu ckez sri. •
♦  Grand choix de •

#  Barettes, Peignes, Epingles ♦
dep. 35 cent, la pièce. •

Mme DUMONT:
Coiffeuse 

Rue du Parc
Téléphone 455

10 X
862 J  

♦

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-Droz 50 

Surira i  U ration Ton les Samedis, TRIPES
P ar des prix sans concurrence, 

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

Ouvriers ! au moment où le ren
chérissem ent de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyens cherchent à vous offrir d ’ex- 
celfentes consommations aux plus 
modestes prix. 578

Se recommande, E. AUFRANC.

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

Chapellerie Fourrures
Bel assortim ent de chapeaux de feutre 

dans tous les prix
Splendide choix de fourrures 

en tous genres.

3092
Parapluies

Hayon complet de parapluies pour Dames et Messieurs

Prix modérés Se recommande, W. MORITZ

Les plus beaux o  r r  t  r - i  
et les meilleurs X V .JT 2 5

se trouvent en immense choix chez

J. B A C H  MA N N
Rue Léopold-Robert 26 s Téléphone 2.65

t. Tous les skis sont montés spécia
lement d’après le pied du client, 

a. Tout acheteuf de skis participe 
de droit à un cours de 2 0  heures 
donné par un maître skieur émé- 
«•ite. 3146

Salon de Coiffure pour DAMES
et MESSIEURS

G.OBERT
Rue Neuve *1 6

Spécialité d e  NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTÉS 
fr. *.50. -  PERRUQUES de 

POUPÉES depuis fr. 2.50.
L a  m aison « ja ra n ti n<*s c h ev eu x  

d e  p re m iè re  q u a li té .

Chaînes de Montres
S cbam poo iiifjs , o n d u la t io n s  IWar- 

ceL A c h a t d e  ch e v e u x  tom bés.

CIGARES
CIGARETTES ET TABACS

G ro s  e t  D éta il
A r tic le s  p ou r fu m e u r s

Ouverture du Magasin 2487

R. SCHWENTER
Sacrasseur de SCWENTER k WETZEl 
R u e  d e  la  S e r re ,  8 3  

Vis-à-vis de la Gare et de la Poste

Attention !
C’|s t  au Magasin L. Rothen-Perret

R u e  V u n m -I)ro ï 1 3 9  2862

que vous trouverez les Montres 
or pour Dames, les plus soi- 
“nées, mouvements Lecoultre et 

uartier, grandeur 9, 10, 11 et 12 lig.
SrQ'

Café de Tempérance
Place Neuve -12 

Pour Sylvestre et Nouvel-An

Dîners et Soupers Fr. 1.20
Le 2 Janvier, Dîner au Poulet Fr. 1.50

Cuisine de premier choix. Pâtisserie, etc.
3215 Se recommande, Adolphe Müller-Paroz.

Messieurs !
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„CARA“. Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses imi
tations. C’est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

S eu l d ép ô t ch ez  3185
H. LUTH!, coutelier, H ,  m e  de rH ôpiUI, HEUCHATEL

m
« 8

rÂ H
CHAUSSURES EN TOUS GENRES

Répa rations

A. JAQÜET-FA VRE, LeLocle
Rue du Temple 27T1

Caoutchoucs. Feutres. Souliers SE spo r ts

■’-X&SÊm&aS-i-

,AA" SA 262 i 263

Le docteur avait raison.
Beaujon était axchi plein’.
11 eut beau insister, agir, rien' n’y fit.
Il eut recours à un service organisé par 

des femmes charitables qui passent leur 
matinée à monter dants les mansardes et à 
apporter, en même temps que les bienfaits 
de leur générosité, un baume de -éconfor- 
tantes paroles sur le gangrenage des âmes, 
beaucoup plus terrible que celui des corps.

Ce fut Mme Nathan qui approcha Léa, 
la soigna, l ’encouragea..... envoya une gar
de-malade.

Chaque matin, elle était là.
Au bout de quelques jours, la fièvre tom

ba: ia gravité se trouvait enrayée.
La constance de l’inconnue , les soins 

qu’elle prodigua attachèrent Léa au cœur 
généreux.

Un matin, soulevée sur sa couche', elle 
balbutia:

•— Comment se fait-il que vous soyez si 
bonne pour moi ? pour moi que vous ne 
connaissez pas?

— Je n ai pas besoin de vous connaître, 
mon enfant. Il vous faut des soins, je vous 
les donne, voilà tout!

— C’est extraordinaire!... soupirait la jeu
ne fille, oui, extraordinaire!

Pendant les premiers jours d ’affaisse
ment, elle ne questionna pas.

Rien ne l’intéressait.
Mais un matin, que le docteur avait cons

taté un mieux sensible, Léa regarda la 
consolatrice et demanda à brûle-pourpoint :

— Je voudrais bien savoir qui vous êtes.
— Que vous importe!... Je suis femme, 

ma mission est de me dévouer, je me dé 
.voue.

- -  Te voudrais connaître votre nom.
— Il ne vous dirait rien.
— Léa retomba dans le silence.
— Est-ce que vous savez qui je suis, moi.
Ses yeux bleus, ses yeux d’enfant fixaient

Mme Nathan étrangement .
La femme intelligente comprit la pensée.
Elle sourit comme si e.lle ne lisait pas 

dans ce cœur qui avait si grande envie de 
s’ouvrir.

— Certainement que je vous connais...* 
Croyez-vous donc que je viens ici depuis 
huit jours sans avoir compris que j ’avais 
affaire à une toute jeune fille qui a besoin1 
d ’amitié.

Le regard n’avait rie,n perdu de sa fixi
té.

— Ce n’est pas ce que je veux üirg.
— Alor's, je ne comprends pas'.
-— Avez-vous parlé à la concierge?

— Très souvent.
— E t aussi aux dames du premier s
— Oui.
— Elles ne vous ont rien dit ?
— Non.
— Elles ne vous ont pas conté mon his

toire.
Mme N athan sourit encore.
— Je n ’aime pas beaucoup les arrêta 

dans les loges ou dans les escaliers.... Ce 
n’est pas souvent que "je donne aux geng 
l’occasion de m’en conter ,des histoires.

L ’œil bleu devint un peu triste...
— Oui... vous avez tant à faire.... .Vous 

êtes toujours pressée....
— Toujours, excepté quand je suis au 

près de mes malades.
Elle lui avait tendu la  main.
— Voyons, continua Léa, émue de la 

marque d ’amitié, je voudrais en finir une 
fois pour toutes... Ça me trotte dans l’es
prit depuis que vous me soignez.... si je; 
vous la contais, mon histoire, en trois mots, 
ça vous éloignerait-il de moi ?

— Je ne crois pas.
— Eh bien, un jour que vous aurez; le 

temps....
— Pour vous, je le prendrai aujourd’hui.
— Vrai.
Ses cheveux étaient tressés. Sa nate do

rée et lourde tombait sur ses épaules.
Une flamme dans le 'regard, le coude dans 

l’oreiller et la tête dans sa main, elle d it:
— Ce ne sera pas long.
Elle narra sa vie, la vie d ’une de. ses 

horizontales qui peuplent Paris.
Un germe d ’honnêteté était resté au fond 

d ’elle-même.
Mme Nathan la saisissant dans. les expli

cations :
— Pauvre petite!... gémis;sait-elle. Pau

vre petite Léa !...
Dans le récit de la  malheureuse enfant, 

pas un nom nie fut prononcé, mais, lors
qu'elle eut fini, jusqu’à la minute de dé
sespoir où le cokie avait été allumé, eUkS 
-r E f ic
! crains m  vous' ai pas; menti
pas du tou.n^ s’ébruite. '■?£! Ife preuves, 
je vais vous la ^ o J e_ 5avoir, î

...Voulez-vous soulever cEîii armoifij 
à glace la boîte à gants?

Mme N athan fit ce qu’elle â isa itj
— Je trouve une. lettre..
— C’est cela ,une IettiteU* Vous 

porterez et vous la ,11 irez chias vous.... ]£it 
puis, vous la brûlerez;.

— Je vous le proffigts.

Léa avait parlé sans secousse^, comme 
(si elle lui avait ponté des choses toutes n a tu 
relles.

Un éclair passa alors dans ses yeux, une 
(énergie se. manifesta dans un mouvement 
de tête :

— Maintenant?... non, non, je n ’en veux 
plus faire partie... Me comprenez-vous?

— Oui, oui, je comprends.
— Eh bien, je ferai ce que vous vou

drez.... Je vous jure que je me relèverai...
La femme de cœur et d ’esprit prit les 

deux mains de l’enfanjt :
— Léa, je resterai votre conseillère et 

votre amie, je vous le promets.
...Vous êtes plus à plaindre qu’â blâmer, 

pauvre petite.
...Vous deviendrez une femme Tionnête, 

vous aurez votre place dans la société.

XV!
Difemme

Trois m o is  s’étaient écoulés depuis la mort 
de Mme Paulin.

L’entrevue avait été retardée, mais la fa
mille Montliard revenait à la  charge. Ro
bert ne pouvait y trouver à redire.

De temps en temps, dans l’intimité qui se 
resserrait entre Jeanine Didier et M argue
rite, la question d ’avenir se soulevait.

La jeune fille, qui n ’avait aperçu qu’une 
seule fois le jeune Orléanais aux obsèques 
de sa mère adoptive ,ne s’enthousiasmait 
guère, tandis que le nom de Léonce de 
Carnac, celui de Louis Morlaix revenaient 
quelquefois sur ses. lèvres.

Jeanne ne perdait pas une occasion de fai
re comprendre à la jeune fille les inconvé
nients d ’un mariage avec Une telle dispro
portion d ’âge.

Quant à Léonce de Carnac, jusqu’alors, 
elle n ’avait rien opposé, ne sachant absolu
ment "rien.

De la fugue, il n’avait plus jamais été 
question.

L’adresse de la dame demeurant boule
vard Beaumarchais n’ayant pu être donnée 
par Marguerite, Jeanne s’était abstenue.

Une seule personne aurait pu parlerj Rei
ne Laurent.

L’institutrice, & inèrfc, ng voulut pas la 
questionner.

Devant finsistance de; la famille Mont- 
Üard, Jeanne Didier ,U:rès forte des droits 
que lui octroyaient les années passées au

f>rès de son élève, de la mort de Mme Pau- 
in, se ait ua joue qye Mroe Nathan pour

rait probablement la renseigner sur le jeû
ne homme qu’elle recevait dans ses salons.

EUe se rendit immédiatement avenue d ’Ié- 
na.

En effet, la jeune femme en savait très 
long.... Outre ce qu’elle avait appris rud 
dA slorg, les informations arrivées de d i
vers côtés lui permirent de renseigner Jean
ne Didier sur tout ce qui concernait Léon
ce de Carnac.

Jeanne n’hésita plus.
Reculer une explication était entretenir 

les illusions de Marguerite.
C’était lui laisser supposer, la réalisation 

de ses chimères .
Plus d ’atermoiements.
Cacher la vie, la vie fée lie à' ïa jeune 

fille était lui rendre un mauvais service.
Le jour même, elle la mit ,au courant, 

en gardant toutefois quelques petits ména
gements.

— Je n’ai pas de chance, riposta M argue
rite, un peu aigrement. Les personnes que 
je rencontre sur mon chemin et qui me 
portent de l'intérêt ont les plus gros dé
fauts du monde.

Comment se fait-il que les autres n ’en, 
aient pas du tout.

Jeanne avait pressenti le choc.
Elle le reçut avec impassibilité.
— S’il s’agissait de tout autre chose, ma 

chère petite, croyez bien que je ne me se
rais sûrement pas mise en quête de ren
seignements.

— Vous en avez pris ?
— Oui.
— De vrais renseignements ?
— Oui, A des sources sérieuses.
L ’attitude calme de Jeanne était celle de

la mère qui, insensiblement, essaie d ’effacer 
le mal déjà fait des premiers désirs irrai
sonnés, de la première effervescence du 
cœur.

Malgré la volonté de la jeune fille de ne 
point contrister celle qui lui était dévouée, 
une pointe de contrariété perçait dans ses 
paroles.

— D ’après le tableau que vous me fai
tes de la vie, mademoiselle, releva encore 
Marguerite, j ’en conclus alors que tout n'est 
pas rose quand on est en famille. i

...Partant de ce principe, n ’est-il pas pré
férable de souffrir avec quelqu’un qu'on a 
voulu.... que l’on s’est choisi.... que de souf
frir avec une personne qui vous a été je
tée dans les bras et que l’on n ’aimera peut- 
être jamais.

Jeanne la regarda.


