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Le flot du mensonge
Il semble que le dernier, mot de la diplo

matie, que l’art suprême de gouverner, que 
la  préparation du facteur moral dont SI faut 
tenir le compte comme on le fait pour les 
jobus, la poudre et les1 hommes, que la clé 
J3e voûte de la formidable? machine de guer
re d ’un E tat soit: mentir..

Nous sommes submergés par une marée 
fétide de mensonges. Tous les gouverne
ments mentent, ceux des E tats bardés de 
fer comme l’Allemagne, comme l'Autriche, 
ceux qui se posent en champions de la li
berté comme la Russie et l'Angleterre, ceux 
même, hélas, dont le triste sort mérite l'u
niverselle sympathie, comme la Belgique et 
la Serbie.

G’est une souffrance de plus S  ajouter 
à celles que nous procurent les innommables; 
et innombrables crimes des champs de ba
taille, que de ne plus savoir où se trouve la 
vérité. Le phare qui éclairait la voie de no
tre jugement ô est éteint; et nous éprouvons 
les affres de l’obscurité, de la nuit; les an 
goisses de celui qui ne sait plus où est sa 
route.

L’envie a poussé S la rapine', celle-ci 1S 
provoqué le meurtre et pour couvrir cette 
ponte, on fait appel au mensonge. Convoiti
se, crime, mensonge, tels sont les trois foyers. 
0e l’action de nos prétentieux gouverne
ments bourgeois, de ces gouvernements; qui 
ont l’outrecuidance de porter de sévères ju
gements sur les moyens, d ’action du prolé
tariat organisé.

E t ces mensonges n’ont pas seulement 
eu pour but de tromper les autres peuples, 
ils  étaient surtout chai'gés de briser les ré
sistances intérieures, celle du socialisme par
ticulièrement.

Plus un gouvernement a dû mentir pour 
empêcher la révolte ouvrière, plus il donne 
la mesure de la force qu’aurait pu avoir 
celle-ci. Il n’est pas étonnant dès lors, de 
découvrir chaque jour quelque machiavé
lisme nouveau à l'actif du gouvernement 
teuton. Nos camarades belges rapportent 
certains faits concernant leurs rapports avec 
les socialistes allemands.

C ’e6t ainsi qu’ils nous apprennent que 
ÎWendei leur a affirmé qu'un membre du 
gouvernement présenta en une séance se
crète des fractions, et avant le vote du 4 
août, des documents prouvant qu’il y avait 
entente militaire entre la France et la Bel
gique, entente qui avait reçu un commence-
fiient d ’exécution, par l’envoi de troupes 

rançaises en terre t>elgo; des documents 
jqui rendaient le refus du vote des crédits 
pe guerre impossible au groupe socialiste.

Voilà l’affaire Dreyfuss, mais une affaire 
Dreyfuss en gros. Il ne s ’agit plus de sauver 
un innocent du bagne, il s’agit de millions 
Se morts, de blessés, de villes détruites, de 
contrées ravagées, de l'humanité entière en
deuillée et appauvrie.

On a présenté des documents ?, Des' docu
ments falsifiés? Des documents authenti
ques? Nul ne le sait, mais cette affirmation 
iend  les ténèbres plus épaisses, encore. Pour 
nous, nous avons l ’impression —> car il ne 
peut plus s’agir que d ’impressions — que les 
socialistes allemands ont été trompés et leur 
grande faute fut d ’avoir ajouté foi à la pa
role et aux documents d ’un gouvernement 
issu de la classe bourgeoise.

E.-Pj. G.
.-------- .----- M ♦ — I ------------

Réaction sanglante en Russie
« L’Humanité» annonce de Moscou : Le tribu

nal militaire de Perm a condamné à mort 22 ou
vriers pour leur participation à une révolte, à la 
suite d’une grève. Au cours de cette révolte, 
il y eut plusieurs maisons incendiées, un ingé
nieur, un agent de police et 10 employés de fabri
ques tués. 22 autres ouvriers ont été condamnés 
jusqu'à 10 ans de travaux forcés. 38 autres ont 
(été acquittés.

L'oAvanti» apprend de Russie que la réaction 
la plus violente règne contre les éléments libé
raux, surtout en Pologne.

Une socialiste a été condamnée à deux ans de 
prison, parce qu'on a trouvé sur elle un manifeste 
concernant l'autonomie de la Pologne. On sévit 
surtout contre les Juifs qui semblent être ger
manophiles. Un grand nombre de Juifs ont été 
déjà exécutés. Les populations juives des districts 
de Grodzik, Kienewizl, Lowicz et Kalwaria ont dû

quitter dans les 24 heures, le pays et leurs pro
priétés ont été dévastées. Des milliers de fem
mes, de vieillards et d'enfants ont dû voyager 
à pied pendant plusieurs semaines, malgré le mau
vais temps. Un grand nombre d'entre eux sont 
morts. Dans les districts de Galicie, occupés par 
les Russes, on sévit contre les Juifs de la même 
façon.

■ ■  ♦  — ii

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Quelques échos. — Nouvelles recettes. — L’oppo
sition socialiste et le patriotisme bourgeois.

Berne, le 22 décembre 1914. 
Notre camarade Greulich, dans son discours 

d'hier en faveur du referendum, a rappelé un in
téressant souvenir. U y eut dimanche dernier, dit- 
il, 47 ans que nous, les jeunes gens d'alors, nous 
nous sommes rendus à la Landsgemeinde, pour 
lutter en faveur des droits populaires, à propos 
de la révision de la Constitution. Il s'agissait d'y 
introduire le referendum. L'opposition fut grande 
de la part du « Système », comme on désignait 
le gouvernement d'alors et les juristes, avec toute 
leur science, mirent en péril les arguments des 
démocrates. En 1869, la Constitution fut adoptée 
et contint le referendum obligatoire. Ce souvenir 
méritait d’être relevé.

Gustave Müller, de con côté, répondant au ra
dical Hirter, au sujet du délai que nous deman
dions concernant les taxes militaires, dit ceci : 

Nous ne prétendons pas, en ce faisant, que dans 
trois ans elles seront abaissées et reviendront à 
la situation actuelle, mais nous demandons que, 
d'ici à trois ans, la loi de rachat soit modifiée 
et qu'à ce propos, les taxes de chemins de fer 
soient régulièrement fixées par une modification 
de la loi.

A la Commission des finances, M. le conseiller 
fédéral Forrer s'est déclaré d'accord avec ce 
mode de faire.

On l'a vu, le parti radical s'est montré plus in
transigeant que le gouvernement.

Scherrer-Füllemann et Studer, se sont efforcés 
de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'une simple 
question de forme, mais d'un droit constitution
nel fondamental. Si, en ce moment extraordi
naire, vous employez un moyen extraordinaire 
pour introduire ces taxes, il est de votre devoir 
de revenir aux moyens légaux sitôt que la si
tuation sera normale.

C'était le bon sens démocratique et cela ex
plique pourquoi le parti radical ne comprit pas 
ce langage, et pourquoi l’on vit Messieurs Mo- 
simann, Piguet et Calame, les étoiles de première 
grandeur au ciel du patriotisme voter... contre le 
délai et... contre le referendum.

Je croyais me souvenir qu'il fut un temps où 
le parti radical était un parti «progressiste». Com
me les choses changent I

*  *  *  “

Gustave Muller, le porte-parole socialiste dans 
les questions financières, a déposé une motion 
d'ordre au nom du groupe :

« Renvoyer au Conseil fédéral, le projet d'ar
rêté fédéral sur les mesures tendant à l'augmen
tation immédiate des recettes de la Confédéra
tion, en l'invitant à remplacer ce projet par :

1. La révision immédiate de la loi fédérale du 
28 juin 1878, concernant la taxe d'exemption du 
service militaire, dans 1« sens d’une réduction de 
la taxe personnelle, d'un relèvement de la déduc
tion pour frais d'entretien minimum et d'une aug 
mentation progressive de la taxe supplémentaire ;

2. La révision des lois fédérales ci-après dans 
le but d'augmenter les ressources financières :

a) Loi du 10 octobre 1902 sur le tarif des doua
nes ;

b) Loi du 24 juin sur l'interdiction de l'absinthe ;
c) Loi du 5 avril 1910 sur les postes suisses ;
d) Loi du 27 juin 1889 sur les téléphones et loi

du 7 décembre 1894 sur la réduction des
taxes téléphoniques.

Ces projets de révision doivent être déposées 
dans le plus bref délai possible mais, vu leur por
tée financière, ils seront soumis au préalable à 
différentes commissions qui les examineront au 
point de vue de leur portée financière et leur 
donneront leur forme définitive.

Le Conseil fédéral devra, préalablement, pré
senter aux Chambres, en exécution de l'article 
42, lettre f), de la Constitution fédérale, un pro
jet de loi prélevant un impôt de guerre pour cou

vrir les frais de la mobilisation et de l'occupation 
des frontières.»

C'était donc une demande de renvoi, première
ment pour agir plus régulièrement et seconde
ment pour faire précéder les augmentations vi
sées par l'impôt sur la fortune.

Grimm prend la parole après le radical Buhle- 
mann, qui avait conseillé de tout voter, les yeux 
fermés, par pur patriotisme.

; “ Si vous suivez le conseil de M. Buhlemann, s'é
crie Grimm, à quoi sert le Conseil législatif. Pre
nez au peuple ses droits, ainsi qu'à ses représen
tants, instituez le Conseil fédéral en roi et M. 
Buhlemann comme Chambellan.

Puis il oppose les impôts directs aux impôts in
directs, et démontre tout le danger de ceux-ci 
comme base financière fédérale. Il rappelle le 
postulat que nous avions déposé en 1911, deman
dant un programme financier nouveau. Il fut re
poussé. En 1913, nous avons déposé un postulat 
demandant l'introduction d'un impôt direct sur 
les grosses fortunes et les fortes ressources.

Grimm démontre ensuite combien la classe ou
vrière est frappée. Il prend pour base la statisti
que de la Fédération des typographes, comptant 
3859 membres : sur ce nombre, 1364 sont nor
malement occupés et 968 n'ont qu'un travail ré
duit. Chez les métallurgistes, le 20% sont tota
lement occupés et, pendant les trois premiers 
mois de guerre, les salaires ont diminué de 4,9 
millions.

Il relève enfin l'injustice de la mesure frappant 
les fonctionnaires d'une manière profondément 
inégale.

Johannès Sigg fait remarquer l'injustice qu'il y 
aura et le danger aussi, à frapper en 1915 les ou
vriers suisses d'une triple taxe militaire — car 
il s'agira de payer en 1915 celle de 1914 et les 
deux de 1915 — alors qu’une foule d'ouvriers al
lemands ét autrichiens nous viendront faire con
currence et n’auront pas de charges à supporter.

M. Hoffmann (politique sociale), rompt une 
lance en faveur des impôts de luxe établis en 
Allemagne : champagne, automobiles, etc.

Les radicaux font alors un pressant appel. 
MM. Fazy et Haeberlin se chargent de sonner le 
ralliement des patriotes.

Leur argument peut se résumer ainsi : D faut 
de l'argent, il faut rendre plus ferme noire cré
dit, la situation est grave et, dans de telles con
ditions, on ne calcule pas, on ne critique pas, on 
ne soupèse pas, on ne compare pas : on vote !

Que ce soit juste ou pas, que ce soient les petits 
qui paient le plus, au lieu des gros, que ce soit 
légal ou peu réglementaire, que l'on prenne des 
mesures ayant un caractère définitif et non pro
visoire, peu importe : votez, messieurs et taisez- 
vous si vous n’êtes pas... de mauvais Suisses,

Cet après-midi, séance de relevée. Il s'agit d'a
border la discussion sur le détail des mesures pro
posées. Messieurs Wagner et H. Calame sont 
rapporteurs. Le principal intérêt a porté sur le 
doublement de la taxe militaire pour 1914 et 1915. 
Nous y reviendrons.
  — ♦ m  --------------

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

SX-IMIER. — A nos abonnés. — Vous 
êtes certainement nombreux, amis lecteurs, 
qui .comme moi, pensez qu’il serait utile et 
bon, que nous nous occupions d ’une façon 
plus active et plus intéressée, de la situa
tion, de l ’avenir en un mot, de la vie de 
notre «Sentinelle».

Comme il n ’est jamais trop tard de bien 
faire et afin de nous entretenir à ce sujet, 
je vous invite, vous tous, amis de la «Sen
tinelle» à vous rencontrer mercredi soir 23 
décembre à 8 h. XU au local, Hôtel de l’Er- 
guel, 1er étage. D. G.

.VIBLERET. — Colonies 'de vacances. — 
Les chaussons, au nombre de 30 paires en
viron, confectionnés par notre société, sont 
terminés. Nous pourrons donc en faire la 
distribution pour Noël.

Tous les militaires indigents de Villere;t, 
taisant partie de l ’élite, qui sont en congé 
et auxquels il n ’a  pas encore été remis afc 
chaussons, par les sociétés locales de cou
ture, sont invités à se rencontrer mercredi 
soir, 23 courant au collège, dans la salle 
de la Vie classe. En outre, si d ’autres sol
dats connaissent, dans leur bataillon, des ca
marades dans le besoin, nous les prions. de 
bien vouloir venir aussi mercredi pour nous 
indiquer leur adresse, afin que nous puis
sions leur remettre aussi un petit cadeau de 
NoëL

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
rAudience 'du mardi 22 décembre], 'à 8 h. 

et rdemie du matin , au Okâtéau de Nèuchâtel

M, E. Paris préside, remplaçant M. Ro
bert Gourvoisier, qui est au service mili
taire. Les juges sont MM. Rosselet et Tis- 
sot. M. E. Béguin, procureur général oc
cupe le siège du Ministère public;

L’on procède à l’assermentation du jury, 
dont M. Henri Piguet, de Boudry, est élu. 
président.

Avortement
L’on juge à huis-clos une affaire d ’avor- 

tement.
Trois femmes de La Cfîaux-de-Fonds y 

sont impliquées : Louise-Léonie Waefler, néei 
en 1864, originaire de Frutigen (Berne), 
horlogère, actuellement détenue;- son aco
lyte, Irma-Honorine Girardih, née en 1866, 
originaire de Saint-I^rais (Berne), commis
sionnaire, actuellenent détenue1; enfin Lü- 
cia-Hélène Dubois, née en 1887, de La 
.Chaux-de-Fonds, repasseuse, également dé
tenue, qui s’est prêtée; aux manœuvres abor- 
tives.

Les trois accuséeS; ont avoué, ü â  femme- 
Waefler, se défend cependant d'avoir reçu 
quoi que ce soit pour prix de ses services.: 
Elle aurait cédé aux instances de la femme 
Girardin, qui est la mère de Ducia-Hélènej 
Dubois. EÛe a d'ailleurs l’habitude de ces 
complaisances puisqu’elle vient de Subir UnÇ 
peine de trois ans de prison pour faits sern* 
blables.

Quant à la  femme Dubois, elle est àsse? 
pitoyable. Son mari l’avait abandonnée. E t 
chose surprenante et qui jette un jour b'ien; 
singulier sur cette1 affaire, c’est le mari Gi-; 
rardin qui a informé la justice et porté 
plainte contre sa femme et sa fille I

Plusieurs témoins sont entendus, dont J.çf 
dépositions sont sans grand intérêt.

Dans un réquisitoire très serré, M. 1«S 
procureur général demande au 'ju ry  un ver-: 
dict de culpabilité contre les trois préve-î 
nues. M. Edmond Ohnstein, avocat à Neu-: 
châtel, défenseur d ’office de la femme Wae
fler, prend ensuite la parole. Puis M. 'Arnold; 
Bolle, avocat à La Chaux-de-Fonds, plaida 
ensuite la cause1 des deux autrejs accusées^ 
sollicitant pour elle9 la clémence du jury.

Louise Waefler est condamnée à 6 mois 
d ’emprisonnement, dont à; déduire 80 jours 
de prison préventive; Irma Girardin à 4 
mois d’emprisonnement, avec application de 
la loi de sursis, — les deux solidairement 
aux frais (436 fr.').

Hélène Dubois est acquittée.

Escroqueries
Jean Riggenberg, né en 1880, originaire 

de Leissingen (Berne), employé d ’hôtel, ac
tuellement idétenu, est prévenu d ’escroque
rie.

C’est un pauvre diable, paresseux incorri
gible d ’ailleurs, qui a  soutiré de petites som
mes, 10 et 20 francs, à deux personnes de 
Neuchâtel. Comme 1 :i déjà subi neuf con
damnations pour faits semblables, il est ren
voyé devant la cour d ’assises malgré le peu 
d ’importance du délit.

Il est jugé sans l ’assistance du jury, ayant 
fait des aveux complets.

Me Alfred Clottu, avocat à St-Blaise, dé
fend d ’office l’accusé. Il relève une fois de 
plus 3a sévérité de la loi qui punit d ’un an 
de réclusion au minimum tout vol ou toute 
escroquerie !en récidive. Ainsi l’accusé, qui 
n ’est (pas JNeuchâtelois, va, pour avoir dérobé 
trente francs, en coûter quelques centaines 
en frais d ’internement à l’Etat de Neuchâ- 
teî.

La cour condamne Jean Ringgenberg à 
un an de réclusion, dont à déduire 32 jours 
de prison préventive, à dix ans de privation 
des droits civiques et aux frais (147 fr.).

Enfin la cour juge par défaut Marie-Em- 
ma Jaquet-Nicole, née en 1873, originaire 
de Rochefort, ménagère, actuellement en 
fuite, prévenue d ’escroquerie en récidive.

Marie-Jaquet-Nicole, qui a déjà subi deux 
condamnations, .s’ost fait une spécialité de 
l’escroquerie dans les magasins. C’est ainsi 
qu’à Neuchâtel, au cours de l’été dernier, 
elle a fait de nombreuses dupes; se donnant 
pour Ja femme de chambre d ’une personne 
de la ville, elle a obtenu de divers négo
ciants des vêtements, des chaussures, de la 
charcuterie, de l’épicerie, pour une valeur 
totale de 80 francs environ.

Transférée de la Conciergerie, où elle 
était ©n prévention, à l’hôpital des Cadoiles. 
la femme Jaquet-Nicole a réussi dernière-
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ment à s'évader et, m algré les recherches 
de la police, elle court encore.

File est condamnée par contumace à  18 
mois de réclusion, à  10 ans de privation 
des 'droits civiques et aux frais liquidés à 
191 francs.

'Audience "de relevée
L ’aiidietv c est reprise à 2 heures et demie; 

la cour est composée comme le m atin; elle 
siège avec l’assistance du jury pour la pre
mière cause.

Infanticide
U ne jeune fille de 20 ans, originaire du 

Locle, horlogère, domiciliée au Col-des-Ro- 
ches, est prévenue d ’infanticide commis à 
La Chaux-de-Fonds. Elle est défendue d ’of
fice par Me E rnest Strittm atter.

Quinze témoins répondent à  l’appel, parmi 
lesquels MM. D rs Eugène Bourquin et Ph. 
Schænholzer, en qualité d ’experts médico- 
légaux.

Le jury, après avoir entendu Me Strittm at
ter qui fait entendre la voix du pardon et 
rapporte un verdict d ’acquittement.

T a  cour libère donc l’accusée, après avoir 
mis la forte part des frais, — 500 francs — 
à  sa charge.

. r Val en récidive
Rircardo-Angelo Spezia, Italien, né ©n juil

let 1874, est prévenu de divers abus de con
fiance commis à  L a Chaux-de-Fonds, sous 
de faux noms.

Spezia est un récidiviste; il a déjà subi 
trois condamnations pour vol.

Son défenseur d ’office est Me Duvanel.
La cour adm inistre à Spezzia un an  de 

réclusion moins 163 jours de préventive fit 
241 fr. 80 de frais.

Session close à  6 heures.

CANTON DE N E UCHATEL
P E S E U X . — Sa'rée rd‘e la Chorale ou- 

vr.'ère. — La soirée-concert que .la jeune) 
Chorale Ouvrière a donnée dimanche passé 
dans la  nouvelle grande salle de Peiseux a 
fort bien réussi. On a vu que tous ceux qui 
ont contribué à rendre agréable cette soirée) 
se sont donné visiblement de la peine. Les 
chants ont été écoutés avee grand soin et 
m aîtrise et le directeur a biem m érité le 
bouquet qui lui a été présenté.

Les artistes-am ateurs étaient aussi très 
bien, chacun dans son rôle, et la jeune vio
loniste a surtout été fort applaudie.

E n  somme une belle soirée dont on gar- 
cera  un bon souvenir.

Un spectateur.
N E U C H A T E L

Grave accident. — Lundi matin, un sol
dat en patrouille au «Champ Berthoud», à 
deux ou trois kilomètres des. Verrières, ayant 
voulu se placer en observation sur une tou
relle d ’un transform ateur 'électrique est venu 
en contact avec la conduite à  haute ten 
sion. Il a  été gravement brûlé au bras droit. 
On craint qu’une amputation ne soit néces
saire. Il est également brûlé au pied. Il a  été 
transporté à  l’hôpital de Couvet.

Coopération. — La Société coopérative de 
N tuchâtel a procédé la semaine passée au 
déménagement de son plus ancien magasin 
pour prendre possession de ses nouveaux 
locaux aux Sablons. Ce sont de vastes m a
gasins pourvus de tout le confort moderne. 
L’installation est simple et bien comprise.

L E  L O C L E
Conseil général. — Le Conseil général de 

la commune se réunira ce soir mercredi, à
7 h. 30, avec à l’ordre du jour: budget, et 
extension du réseau électrique.

Noël aux soldats. — Hié<r soir un comité 
avait organisé au Casino une soirée de Noël 
aux soldats cantonnés au Locle. Cette soirée 
a été des mieux réussie et laissera certaine
m ent un beau et bon souvenir aux citoyens 
obligés de passer ces fêtes loin de leurs fa
milles.

Bienfaisance. •— Vivement reconnaissant, 
le comité de la Crèche adresse de sincères 
remerciements à  Mmes Ziegier-Favre et Fa- 
vre-IIaubensak pour un beau don de 100 
francs en  souvenir de leur mère.

— Le Petit-Sabot remercie bien vivement 
et exprime toute sa reconnaissance pour les 
dons suivants: 10 fr. de Mme W. J. et 5 
fr. de M. E ugène Schenk-Jaquet, à  Cor- 
.celles.

— L ’Asile des Billodes a reçu avec une 
profonde reconnaissance la somme de 100 
francs en souvenir de Mme Albert Favre- 
Sandoz, |au Locle..

Notes d’un passant. — J ’ai reçu par l ’in
term édiaire de la rédaction de notre journal 
le billet ci-dessous:

«A Monsieur Zig,
Vous qui avez l’air de tout savoir, voulez- 

vous me dire s’il est vrai que les profes
seurs au service m ilitaire reçoivent leur tra i
tement plein.

J ’attends une réponse et votre apprécia
tion dans la «Senti »et vous salue avec mon 
plus profond respect.»

R??
Je me suis mis en mesure de satisfaire à 

la curiosité déplacée de ce citoyen et finale
ment je me suis aperçu que ce particulier 
avait une idée de derrière la tête qui pou
vait provoquer un jugement, comme il le dit, 
d 'ordre public.

Effectivement, deux professeurs n ’ont pas 
voulu adm ettre de ne recevoir que la moitié 
(Je leur traitem ent, pendant le temps qu’ils

ont passé et passeront encore au service m i
litaire.

Cependant, la moitié de ce traitem ent leur 
laissait encore une belle recette pour une 
place que l’on n’occupe pas, soit olu» de 
200 fr. p a r mois. E t tout cela pendant qus 
patrons, ouvriers, médecins, entrepreneurs, 
enfin, tous les citoyens appelés à  rem plir 
leur devoir militaire, y vont tout simple
m ent à leurs frais.

Décidément, je trouve qu’en un  moment 
où les pouvoirs publics, E ta t et Communes, 
sont astreints à  de lourds sacrifices pour se
courir les misères, ces deux messieurs n ’ont 
pas accompli ce que l ’on appelle un devoir 
patriotique.

Si mon appréciation sur ces cas vous con
vient, je reste pour toujours votre

ZIG.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel, pour 
ce soir, mercredi 23 décembre, à 8 h. 15.

Ctrcle ouvrier. — Ce soir mercredi 23 cou
rant, à 8 h. 30, réunion du comité du Cer
cle ouvrier.

Jeunesse socialiste. — Ce soir mercredi, à
8 heures au local (Ronde 17), séance heb
domadaire. La présence de tous les mem
bres est indispensable en vue de l ’établis
sement du program m e pour la fête dé Noël.

Concert de bienfaisance. — Il y avait peu 
de monde, hier soir, au Temple communal 
pour assister au superbe concert qui nous 
fut donné par nos généreux autant que dis
tingués artistes.

Les absents, une fois de plus, eurent tort 
car le program me superbe fut enlevé avec 
brio.

Je  ne peux que féliciter tous les exécu
tants: (musiciens, choristes, violoncelliste et 
organiste; tous se surpassèrent pour assurer 
la réussite de ce concert et les applaudisse
m ents nourris qui saluèrent la fin de chaque 
num éro du  program m e fut une bien faible 
récompense à  leur zèle infatigable.

E t (maintenant, un chaleureux merci au 
nom de tous ceux, si cruellement éprouvés, 
en ces temps troublés que nous traversons.

Tandis que, dans les familles épargnées 
l’on se réunira pour célébrer autour de l ’a r
bre traditionnel la fête de Noël, grâce à la 
généreuse initiative de quelques-uns de nos 
artistes locaux, Noël apportera aussi un 
peu de joie dans le cœur des enfants de 
nos familles nécessiteuses. C. C.

«La Dramatique». — Dimanche 27 décem- 
bie, au restaurant des Arm es-Réunies, la 
théâtrale «La Dramatique, dont la réputa
tion n ’est plus à  faire, donnera sa premiè-t 
re de l’année. Elle jouera un dram e en 3 
actes, intitulé «L’éclat de rire», de MM. J. 
Arago et A. M artin. La somme de 30 centi
mes sera perçue à l’entrée en faveur de la 
caisse des sans-travail.

Le Noël des réfugiés belges. — Hier, 
dans 3a magnifique salle du Cercle de l’U 
nion mise gracieusement à sa disposition, 
le comité de secours aux réfugiés belges 
groupait, autour du sapin de Noël, les 25 
personnes q u ’il hospitalise actuellement en 
notre ville. Fête des grands et des petits, 
où le comité était lui-même entouré de tou
te ;une pléiade d ’amis, et où des artistes
ont apporté e t leur cœur et leur talent. A
tous encore, un cordial merci.

Nous avons essayé 'de créer un £oycr aux 
malheureuses victimes de la guerre et, après 
les longues semaines où notre comité a tra 
vaillé discrètement, il tient à communiquer 
au public de notre ville où en est son tra 
vail. . . ..

Outre, les 25 hospitalisés actuels, nous a t
tendons très prochainement un convoi de 
femmes e t d ’enfants destinés à  notre can
ton et à notre ville en particulier.

Le capital dont nous disposons et les m en
sualités qui nous ont été promises suffiront 
aux besoins que notre comité aura à satis
faire. Nous sommes heureux de le dire: 
il a été répondu si généreusement aux deux 
appels adressés en octobre et novembre que 
nous prions le public de destiner à l ’avenir 
ses libéralités aux œuvres d ’assistance locale.

Il a été fait, au cours de la fête, une col
lecte dont le produit (50 francs) sera remis 
à l’œuvre du Dispensaire.

H.-G. Moll, président.
L. Graziano, secrétaire.

LTnion chrétienne. — Toutes les personnes 
n ’ayant pas pu trouver place à Beau-Site, 
lundi soir, sont cordialement invitées à une 
seconde soirée de Noël qui aura lieu m er
credi soir, à  8 heures. Les enfants non ac
compagnés de leurs parents ne seront pas 
admis.

Commission des ressources nouvelles pour 
la Caisse générale de secours. — La Cais
se générale de secours, dont les moyens de
viennent insuffisants pour faire face aux 
nombreuses sollicitations qui lui parviennent 
journellement, a jugé opportun de créer une 
commission chargée spécialement de lui 
procurer de nouvelles ressources par l’orga
nisation de concerts, soirées théâtrales, con
cours, cortèges, etc.

Constitué lundi soir sous le nom de «Com
mission des ressources nouvelles pour la 
Caisse générale <̂ e secours», ce nouveau 
groupement s ’est immédiatement mis à l’œ u
vre. Il étudie en ce moment la possibilité 
d ’organiser, en collaboration avec les diver
ses sociétés de la ville, un cortège d ’hiver.

Les personnes qui seraient éventuellement

disposées à  prêter leur appui à cette occa
sion ou qui' pourraient donner à  ce sujet 
quelques directions, .sont instamment priées 
de s’annoncer, sans retard, à l’un ou l’autre 
des membres du Comité qui sont:

MM. Otto Nicolet, Doubs 5, président. 
Emile Brandt, David-Pierre Bourquin 9, 
vice-président - trésorier, et Raoul Steiner, 
instituteur, Jaquet-Droz 8, secrétaire.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
E ntre  la m er et la Lys, il n ’y a  eu hier 

que des combats d ’artillerie.
De la L'ys à l'Aisne, nous avons refoulé 

une attaque allemande cherchant à débou
cher de Carency et nous avons pris quelques 
maisons de Blagny.

Une attaque ennemie sur Mamatz et les 
tranchées voisines ne: nous a pas permis de 
progresser sensiblement de ce côté.

Nous avons repoussé, dans la région de 
Lihons, trois attaques.

Léger gain à l ’est et à l’ouest de Tracy-le- 
Val. Notre artillerie a tiré efficacement sur 
le plateau de Nouvron.

Dans le secteur de R ein s , combats d ’a rtil
lerie.

E n  Champagne,et en Argonne, autour de 
Souain, violents combats a la baïonnette;, 
nous n’avons pas progressé .sensiblement 
dans cette région; nous ayons enlevé aux 
abords de Perthès-les-Hurlus, trois ouvra
ges allemands représentant un front de tran 
chées de quinze cents mètres.

Au nord-est de Beauséjour, nous avons 
consolidé les positions conquises avant-hier 
et nous avons occupé toutes les tranchées 
bordant la crête du Calvaire.

Dans le bois de la Grurie, nous continuons 
à progresser.

A St-H ubert, nous avons repoussé une a t
taqua.

Dans le bois Bolante, où nous avions per
du quelque peu de terrain, nous reprenons 
les deux tiers du bois.

Entre l’Argonne et la Meuse, légers pro
grès aux abords de Vauquois.

Au noi d du bois de M alaucourt, nos trou
pes ont réussi à franchir un réseau de fils 
de fer et à s’em parer des tranchées enne
mies, où elles se sont maintenues.

Sur la  rive droite de la .Meuse, dans le 
bois de Consenvoye, nous avons perdu, puis 
nous avons reconquis, après un vif com
bat le terrain gagné par nous avant-hier.

Des Hauts-de-Meuse aux Vosges, il n ’y a 
rien à signaler.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 22 décem bre au m atin:
Le calme a régné en général près de 

Nieuport et dans la région d ’Ypres.
Les Anglais, renforcés par la territoriale 

française, ont tenté hier et la nuit dernière 
des attaques désespérées pour reconquérir 
leurs positions perdues! le 20 décembre près 
de Festubert et de Givenchy. Mais cette a t
taque a été repoussée.

Dans la région de Rich'eb'ourg, ils ont 
réussi à reprendre piéd dans leurs anciennes 
positions.

Les attaques d ’hier des Français dans la 
région d ’Albert, au nord-est de Compiègne, 
près de Souain et près de Perthes, ont été 
repoussées avec de grandes pertes pour eux.

Dans la partie  occidentale de l’Argonne. 
nous avons pris quelques tranchées.

A l ’est de l ’Argonne, au nord-ouest et au 
nord de Verdun les attaques françaises ont 
é té  facilement repoussées, les Français ayant 
éprouvé par endroits de très fortes pertes.

Nous avons malheureusement appris, seu
lement après sa publication, que l’ordre du 
jour du 17 décembre du généralissime fran 
çais Joffre contenait l ’adjonction suivante:

«L’ordre du jour sera porté ce soir à la 
connaissance de toutes les troupes. Il y a 
lieu d ’éviter qu’il parvienne à la connais
sance de la presse».

Des bombes sur Douvres
U n correspondant dé la «Gazette de Co

logne» annonce que le lieutenant Prondzyns- 
ki, aviateur de la marine, est parti hier m a
tin d ’une localité de la côte belge pour D ou
vres. Il a attein t Douvres et a jeté quel
ques bombes, dont l ’une aurait attein t la

gare maritime. L ’aviateur est rentré une 
eure après.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand  quartier général communique 
le 22 décembre au m atin ::

Sur le théâtre oriental de la guerre, la si
tuation est sans changem ent en Prusse orien
tale et occidentale.

En Pologne, nos troupes livrent de vio
lents combats dans les secteurs Bzura-Rav- 
ka. A plusieurs endroits nous avons déjà fo r
cé les passages de ces secteurs. Le combat 
des groupes alliées est stationnaire sur la 
rive droite de la Pilica.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

L ’état-m ajor de l ’arm ée du Caucase com
munique, le 21 décembre, à 23 heures:

Dans la direction de Van ont eu lieu, le 
20 décembre, des combats qui ont abouti 
à la défaite des Turcs, lesquels ont eu un 
grand nombre de tués et de blessés. P our
suivant l’ennemi nous avons capturé des 
pièces Ü’artillerie de m ontagne avec 500 pro
jectiles. Dans la direction de Sarykamich, 
quelques engagements sans importance.

LES D E P E CHES
V iolentes contre-attaques  

r ep o u ssé e s
PARIS, 23. — (Communiqué officiel du 22, à 

23 heures). — Au nord-ouest de Puisaleine, au 
sud de Noyon, l’ennemi a exécuté hier soir de 
violentes contre-attaques. Elles eat toutes été 
repoussées. Au sud de Varennes, nous avons pris 
pied hier soir dans Boureuilles. Nos attaques ont 
continué aujourd'hui. Elles paraissent nous avoir 
fait progresser dans Boureuilles et à l’ouest de 
Vauquois. On ne signale rien sur le reste du front»

Com bats dans le s  Carpathes
VIENNE, 23. — (Officiel). — Dans les Car- 

pathes, on combat encore au sud de la crête de* 
montagnes dans la région des rivières Nagyak, 
Latorsza et Ung.

En Galicie, les Russes ont, hier encore, passé 
à l’offensive, sans toutefois réussir à percer. Ils 
ont eu notamment de graves pertes sur le court 
inférieur de la Dunajec. Les combats continuent 
aux abords de Przemysl.

Les R u sses  s e  replient vers l'Est 
Grand s u c c è s  en G alicie

PETROGRAD, 23. — (Communiqué officiel 
do 22 décembre, à 20 heures). — Le 21 décem
bre, sur la rive gauche de la Vistule, entre son 
cours inférieur et la Pilica, ont eu lieu une série 
de combats obstinés, au cours desquels s’est dé
veloppé tout particulièrement celui 9e la région 
de la rive gauche de la Pilica. En général, toutes 
les attaques allemandes ont été repoussées avec 
de graves pertes pour eux.

Nos troupes ont évacué quelques parties do 
district, se repliant vers l'est dans le but d’occu
per des positions plus avantageuses. Notre con
tre-attaque a fait culbuter sur la rivière des uni
tés allemandes qui avaient franchi la B/nra, 
qu’elle a repoussées en leur faisant perdre beau
coup de tués et en prenant 9 mitrailleuses.

En Galicie, nos opérations ont continué, le 21 
décembre, à se développer avec un grand succès. 
Près de Rygalice, une division autrichienne, sou
dainement attaquée par nos troupes, s’est enfuie 
en désordre, laissant sur le champ de bataille 
1580 cadavres.

Dans la même région, les Autrichiens, pressés 
par notre offensive, ont perdu beaucoup de 
monde. Nous avons pris trois canons et des mi
trailleuses.

A la Chambre française
PA RIS, 23. — A la  Chambre. M. Des- 

chanel, en ouvrant la séance, d it que les 
représentants de la F rance doivent élever 
leurs âmes vers les héros qui com battent 
pour elle depuis cinq mois. Jamais la F ran 
ce ne fut plus grande, jam ais en aucun 
temps, en aucun pays, on ne vit une plus 
m agnifique explosion de  vertus. C’est parce 
que la  France ne défend pas seulement, en 
cette heure divine, sa vie, sa terre et ses. 
souvenirs sacrés; avec l ’Angleterre, la  R us
sie, la B elg;que, la  Serbie et le Japon, élite 
défend encore le respqct des traités, l ’indé
pendance de l ’Europe et la liberté humaine.

Aujourd’hui, il s’agit de savoir si la m a
tière asservira l ’esprit, si le monde sera la 
proie sanglante de la violence. L ’Europe 
veut respirer; les peuples entendent disposer 
librem ent d ’eux-mêmes. Pour nous, nous fe
rons jusqu’au bout tout notre devoir pour 
réaliser la pensée de notre race; le droit 
prime la force.

M. Deschanel rend ensuite un hommage 
respectueux aux députés m orts pour le pays 
dont les places sont occupées par les habits 
et les écharpes des défunts, et aux bleis- 
sés qui ont été cités à l ’ordre du jour pro
mus et décorés pour leur héroïsme. Le pré
sident adresse ensuite un hommage à l’a r 
mée. Il affirme que la France saura acquit
ter sa dette envers les régions envahies., 
(Applaudissements frénétiques ).

M. Viviani lit ensuite la déclaration gou
vernementale, interrompue dès les prem iè
res phrases, par des applaudissements una
nimes. Les députés, debout, acclament le 
président du conseil quand il déclare que 
la France combattra, sans merci jusqu’à la  
libération définitive de l ’Europe. Quand il 
parle des tém oignages qui nous viennent de 
l ’é tranger et de 1« volonté de la France 
de restaurer l ’héroïque Belgique/ et de bri
ser le m ilitarism e prussien, les acclamation? 
et les cris de «Vive la Belgique», couvrent 
la voix de M. Viviani, qui doit interrom pre 
un long moment sa lecture.

Les acclamations deviennent joyeuseis; 
quand il affirme sa certitude du succès; son 
allusion au généralissime est saluée par une 
double salve d ’applaudissements, ainsi que 
l ’hommage des soldats m orts pour la patrie 
et la phrase indiquant la solidité du crédit 
et l ’excellente situation financière.

Les salves redoublent} à la péroraison.
U n certain nom bre de projets sont en

suite déposés; ils seront discutés, mercredi.,

Souscription perm anente  
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes 
Partie de Yass G D K 
Anonyme : Vauseyon H. S.

Fr. 7,445.35 
1.—  
4.20

Fr. 7,450.55
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A UX H A LLES C E N T R A L E S Pour les Fêtes, 4967

Jambons e t C harcuterie TSMI
renommés de Berne

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

L éopold-R obert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS — T éléphone  5 .8 7

Nos Pardessus
et Vêtements

se distinguent de cette confection banale 
que Von rencontre exposée un peu par
tout

On peut nous imiter,
nous égaler

Bonneterie

6924

jamais i

IN STITU T D’O PT IQ U E

E. BREGUET, Spécialiste
Rue de la Serre 4 LA CHAUX-OE-FONDS Rue de la Serre 4

L’assortiment d ’articles pour Etrennes est au 
grand complet.

Lunettes et Pince-nez or, plaqué or, nickel, 
verres „Jénaphaques“ rendant une vision claire 

e t sans fatigue.
Etablissement fournissant le maximum de ga
rantie à toutes les personnes souffrant d’une 

. vue défectueuse.
GRANDE EXPOSITION de Baromètres, Ju

melles. Marques „ZEISS“ et autres. 
Entrée libre. 5901 Entrée libre.

Halles Centrales
Laiterie BRUNNER

:tra, la meilleure.
Œ ufs du jou r et ÜSufs de com m erce . Assortiment unique en 
F r o m a g e s  de d esse r t, Camembert, Bries, Münster, Hollandais, Roque-

Tous les jours, arrivages de C rèm e fra îch e  e i  
Œ ufs de com m erce . A

ster, Hollandais, Hoqu( 
fort, Chevrotins, Chevrettes, etc., etc. F ro m a g es g r a s  d'Em m enthal, à
9 0  et. le demi-kilo. Jura  extra tin. B eu rre  cen tr ifu g e  «Brunner», 
fabrication du pays. B eu rre  de cu is in e . Marchandises ae tout prem ier 
choix, ne se trouve uniquem ent qu’à la Laiterie Modèle BRUNNER, 4948

Kl 5928

Immense choix
Très bons articles pour Hommes, depuis 

Fr. 10 la paire

E. Frandelle p£x

Pr Militaires 

Pour Sports {
CHEMISERIE 
C ols, C ra v a te s  
G ants

Chapellerie

Caleçons, Camisoles, Combinaisons, 
Chaussettes, Chemises tricots, devant fantaisie 

Gilets de chasse (Spencers), grand choix.

Articles spéciaux : Gants, Mitaines, Passe-mon
tagne, Bandes molletières, Plastrons, Genouil
lères, Chandails, Gilets imperméables.

Complets, Sweaters, Gants, Bas, Guêtres, Cas
quettes, Bonnets pour skieurs, Echarpes.

Chemises blanches, unies, depuis Fr. 2.95 
Chemises blanches, fantaisie, „ 3.75
Cols en toutes façons, 0.35, 0.65, 0.85
Cravates, choix immense, depuis 0.75 à 4.75
Gants, jersey, laine, astrakan et peau.

Les plus jolies formes, noir et couleur : 
Feutre 2.95, 3.75, 5.75, jusqu’à 12.— 

Velours 12.—
Casquettes, grand assortiment, dep. 1.75 à 5,75

CONFECTIONS pour Hommes et Enfants
, ju s q u ’à 80.—

Pour Hommes :
Complets et Pardessus, depu is  29.—, 35.—, 48.

Tissus garantis — Bonne coupe 
Pour Enfants et Jeunes Gens :

Complets depuis 6.90, 9.75, 12.75, 18.—, j u s q u ’à  35.— 
Pardessus „ 8.75, 12.75, 16.75, „ 45 —

| P A R A P L U IE S  |- ■|  P A R A P L U I E S

PRIX SANS CONCURRENCE !

A L’ABEILLE
 VIS-A-VIS DE LA POSTE ------

Avant la Guerre
déjà, mes articles de Sports d’Hiver étaient en route et actuellement mes 

magasins sont complètement assortis en

Luges - Skis - Patins
de Ier choix et de Irc qualité

Pelles e t Pioches pour Hommes e t Enfants

J. BACHMANN
Téléphone 265 Léopold-Robert 26 Téléphone 265

W  PENDANT LA GUERRE TB<|
mon personnel spécial pour le montage et les réparations de skis, etc., est 
au complet.Pour être bien servis, adressez-vous:Rue Léopold-Robert 26, chez

J. BACHMANN
la g a s in s  o u v e r ts  le s  d im a n ch es  d e d écem b re 8879

w\
F
P
I
1y

U n e

Nouveauté
qui obtiendra un grand succès 
est le

pour becs A gaz renversés

Il procure sur l'éclairage une

Economie
de 30

Avec ce brûleur, un bec de 150 
bougies ne consomme que pour 
1,8 et. de gaz par heure et un 
bec de 100 bougies pour 1,2 et. 
Le brûleur .M ondas* s'obtient
au MagasinduGaz c o llè 

ge  3 1 a , où tous renseignem. 
sont fournis très volontiers. 585'

HORU)8ERIE-BIJOUTERiE-OftFtVRERIE
O B J E T S  D 'A R T

GEORGES-JULES SAflDOZ
rn. RUE L tO P O L C  ROBERT, -■

 LA CHAÜX-DE-FONDS-------
P l t C E S  E T  M O D È L E S  U N IQ U E S

D écoration M.-A. Fehr
P u i t s  a wis

Remontage de Meubles et literie

L’Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de fa ire-part m ortuaires

Etat-Civil de Tramelan
Du l ,r au 15 Décembre 1914

Naissances. — 8. Suzanne-Cécile 
Noirjean, fille d’Alfred-Eugène, voi- 
turier, Bernois, à T/dessus, et de 
Berthe-Emma née Houlmann. — 10. 
Charles - Waldemar Rossel, fils de 
Charles-Alexis, horloger, Bernois, à 
T/dessus, et de Jeanne-Em ilia née 
Wenger. — 14. Philippe Houriet, fils 
de Marc-Aurèle, instituteur, Bernois, 
à T/dessus, et de Marie-lda née Butz- 
berger. — 15. Armand-Alfred Zurbu- 
clicn, fils de Gottfried, agriculteur, 
Bernois, et de Emma née Kâser.

D écès. — 3. Jérôme Orlandi, entre
preneur, Tessinois, à T/dessus, né en 
1858, époux de Elisabetha née Léoni.
— 11. Frédéric Bamseir, agriculteur, 
Bernois, à La Chaux de Tramelan, 
née en 1850, veuf de Wilhelmine- 
Louise née Frik.

P ro m e sse s  tic- m a r ia g e . — 5. 
Louis-Marcel Voumard, horloger, 
Bernois, à La Chaux-de-Fonds, et 
Berthe-Louise Jeanneret, tailleuse, 
Neuchâteloise, à  La Chaux-de-Fonds.
— 7. Charles-Arnold Voumard, hor
loger, Bernois, à Renan, et Rose- 
Blanche Courvoisier, Neuchâteloise, 
à Renan. — 10. Léon-Oscar Wuilleu- 
mier, horloger, Bernois et Neuchâte- 
lois, à T/dessus, et Rachel-Blanche- 
Germaiue Wyss, demoiselle de maga
sin, Soleuroise, à T/dessus.

M ariag es . — 12. Oscar W âchter, 
tailleur, Bernois, à T/dessus, et Olga 
Chatelain, ménagère. Bernoise, à La 
Chaux-de-Fonds. — Albert Wuilleu- 
mier, horloger. Bernois et Neuchâte- 
lois, à T/dessus, et Caroline Mathez, 
finisseuse de boîtes, Bernoise, à T/des
sus. — Paul-Adrien Brossard, doreur 
Bernois, à T/dessus, et Marie-Ursin 
Surdez, pierriste, Bernoise, à T/dessus

Etat-civil de  N euchâtel
N aissan ces . — 18. Suzanne-Mar- 

celle à Ernest Geiser, laitier, à Enges 
et à Emma-Alice, née Juan. — Adrien- 
ne, à Adrien-Edmond Clerc, monteur 
de boîtes, à Thielle, et à Bertha, née 
Steiger. — 19. Marthe, à Jules-W il- 
helm Zbinden, hôtelier, à Auvernier, 
et à Martha Gribi.

Décès. — 18. Marie-Louise, née 
Jeanjaquet, épouse de Henri-Léon 
Jeanneret-Grosjean, à Noiraigue, née 
le 31 ju illet 1866. — Jeanne, née Guirr 
épouse de Adolphe-Emile Chiffelle, 
née le 25 janvier 1865.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Décembre 1914

Naissances. — Petit, Wiliy-Marc- 
Lonis, fils de Marc-François, couvreur 
et de Olga née Senn, Français. — 
Vuillème, Lucienne-Emma, fille de 
Marcel-Henri, boîtier, et de Louise- 
Emma née Schafter, Neuchâteloise. 
— Lichti, Marie Madelaine, fille dp 
Gottfried, bûcheron, et de Marie-Em- 
ma née Bâhler, Bernoise.

Décès. — 1968. Burkhalter, Louise 
fille de Jean et de Lina née Linder, 
Bernoise, née le 22 août 1892.

Inhumations
du 24 Décembre 1914, à 1 h.

Mlle Burkhalter, Louise, 22 ans et 
4 mois, Numa-Droz 98, sans suite.

La famille de Monsieur J osep h  
GRANN, remercie vivement toutes 
les personnes qui, dans sa grande 
épreuve, lui ont témoigné leur affec
tueuse sympathie. 5911



sssssm 3BHBg jg g

N* 299 — 30e Année L A  S E N T I N E L L E Mercredi 23 Décembre 1914

❖

■ AU THEATRE ■
Dès Vendredi, jour de Noël, on commencera des SPECTACLES cinématographiques, régulière

ment chaque semaine, les Samedi, Dimanche et Lundi.

*

Mystérieux! Dès Vendredi, au P rogram m e:

2 me Série PROTEA
E T  L ’A U T O  I N F E R N A L E

Héroïque !

2™ Série

Puissant drame d’action en 5 actes. — La course vertigineuse. — Les danses merveilleuses d ’Electra 
—  L e  saut fantastique. — Tels sont l e s  clous principaux de ce film sensationnel. ROMAMESQDE. DRAMATIQUE

L’orphelin de la guerre
Drame véridique et vivement intéressant. En deux parties

/

Les actualités de la guerre les plus récentes
Prix des places i Balcon de face fr. 1.50, Parterre fr. 1.25, Premières fr. 1.—, Fauteuil d ’orchestre fr. 1 

numérotées fr. 0.80, Secondes non numérotées fr. 0.60, Troisièmes fr. 0.50.
NB. Le 10 °/o sur la recette brute viendra au bénéfice de la caisse de secours.

La Direction : Joseph TAGGHI. 
fSST La location des places est ouverte dès demain chez M. Veuve

Four les Sports
Toujours le mieux assorti en

Gants de peau fourrés

, depuis 1.25
iSïf :

5926

♦
P R O F IT E Z  !

des réels avantages qui vous sont offerts
pendant le mois de décembre 5826

A la Ville de Mulhouse
47, Rue Léopold-Robert, 47

Prix spéciaux dans tous les rayons

BEAU-SITE
Mercredi soir à  8 h., 

SECONDE

Soirée de Noë3
Invitation cordiale à tous. 

H-32462-C 5927

H. VON ALLMEN
------------------  C O IF F E U R  ■

I 20, M o u lin e ,  2 0  -  N E U C H A T E L

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN ORANGER
Rue de la Balance 6

La Chaux-de-Foads
—o—

Rhabillage de boîtes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Gants tricot, 
depuis 0.75

Gants astrakan avec tricot ( 
Gants de skis, blanc et gris.

ECHARPES
pour Garçons et Messieurs 

en toutes teintes 
et tous prix.

AD 1ER
Rue Léopold-Robert 51

LA CH A UX~DE~FONDS

Prix fixes. Service Râel.
Ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre. '

rjij

I

Saucisses à cuire

à
* v'ï'î'*'

i

Viandes fraîclies
de tout genre, les meilleures qualités 

aux plus bas prix

Jambon avec os.
» de lait à la Francfort.
» -Noix.
» saumonné, à manger cru. 

Roulade de jambon.

Langues de bœuf
fraîches, salées, fumées.

Porc fumé
Filets, Côtelettes, Palettes, Jambonneaux.

BOUCHERIES B  Eü L h  Su

Saucisses Neuchâteloises.

Saucissons secs
Salami de Milan. Salami de Gotha.

Cervelas de Gotha.
Saucisses ménagères. Saucisses à la Brunswick

Ch.arculerie fine
Balleron. Saucisson au cumin. Saucisson de 
Lyon. Saucisse bernoise à la langue. Saucisse 

de veau. Saucisse au foi à la Francfort. 
Roulade de veau. Galantine de veau.

Saucisse truffée.

En vente dans toutes nos succursales
Expéditions au dehors

CHARCUTERIES

La qualité de nos produits défie toute concurrence. —  Prix avantageux. 6805

— -----     —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      1 ——F

P O T  Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Une conversation avec Rigola
« j’ai l’impression que M e  interviendra » 

déclare !t Secrétaire de la Confederazione del Lavoro
Deux de nos camarades italiens, adhé

rents au Parti socialiste français, s'ètaiü 
rendus à Milan pour des raisons personnel
les, ont eu l’occasion 'de rencontrer le ci
toyen R. Rigola, secrétaire de la C. G. Lt. 
^(Confederazione generale del lavoro), la G. 
ù .  T. italienne. On c naturellement parlé 
ae la guerre et nos amis en ont profité 
'pour poser à Rigola un certain nombre de 
questions intéressantes.

Contre la Triple-Alliance
An sujet de l’attitude du Pari socialiste 

et de la C. G. L’., au début du conflit, 
on ignorait naturellement la responsabilité 
de chaque gouvernement, ainsi que l'atti
tude du gouvernement italien, lié par son 
à1 fiance à l’Allemagne et à l’Autriche; le 
Parti socialiste et les syndicats n'hésitèrent 
fias un instant, dit Rigola, à prendre posi
tion contre «l’alliance», qui aurait pu les 
amener à se battre contre la France.

Si le gouvernement ne s'était pas dépê
ché de déclarer sa neutralité, la révolution 
aurait éclaté. Les socialistes et les ouvriers 
ne se seraient pas insurgés tout seuls. Tout 
Ce qu’il y a de démocratique et de libéral 
Mans le pays les aurait suivis — car i’idée 
a ’une guerre contre la France heurterait 
trop la conscielnce populaire.

Neutralité ou intervention?
Le danger de prendre les armes à côté des 

empires teutoniques fut ainsi écarté; la res
ponsabilité de ceux qui lavaient déchaîné 
le conflit devenait d ’ailleurs de plus en plus 
claire.

— C’est alors, continue Rigola, qu’on vit 
le Parti socialiste allemand se serrer autour 
de son kaiser, de son gouvernement et de 
sa caste militaire; on vit surtout la viola
tion du Luxembourg et de la Belgique. 
Beaucoup de militants des partis avancés, 
notamment les socialistes réformistes, com
mencèrent à déclarer que la neutralité était 
insuffisante et qu’il fallait intervenir du côté 
de la Triple-Entente.

— Mais, interrogèrent nos camarades K<in- 
terviewers», à l’heure actuelle, où en est- 
on ?

— Eh bienl nous sommes divisés. Il y a 
Scs «interventionnistes» et des «neutralis - 
tes», dans le Parti socialiste officiel, comme 
dans les syndicats groupés dans notre Con
fédération, laquelle marche d ’accord avec le 
Parti.

.«Le même fait de division se retrouve dans 
tous les partis d ’avant-garde, y compris chez 
les syndicalistes de l’«Union Sindica'e» et 
c'h'c-z les anarchistes».

Les deux interlocuteurs de Rigola vou
draient connaître de lui auelles raisons font 
pencher vers la thèse neutraliste un certain 
nombre de camarades.

Mais Rigola se refuse à apprécier la neu
tralité, proclamée .par le Parti et par les 
Organisations centrales du prolétariat.
. — Je puis pourtant affirmer, dit-il, que 

cette attitude est inspirée par de pures rai
sons de principe. Il .ne‘ faut pas oublier, d 'au
tre purt. que nous sortons de la guerre de 
Lybie, qui nous a coûté beaucoup de sang 
et plus d ’un milliard: c ’est ce qui fait que 
Je prolétariat ne se sent pas d ’enthousias- 
fcne pour une. nouvelle guerre. Il faut retenir

KEUILLETON DE ”LA SEN TINELLE,, 
  20

LA SOMNAMBULE
p a r

A u gu ste  GEOFFROY

(  Suite)

Anaïs, éveillée, libre, se fût tapie toute 
tremblante sous les massifs de feuillage, 
Anaïs somnambule, s’éloigna la tête haute, 
les pieds mouillés, les bottines boueuses, 
sans trébucher, sans courir, du même pas 
raide, hâtif, dont elle était venue.

Pas une ifois elle ne s’arrêta pour écou- 
ter ou pour voir en arrière si quelqu’un la 
suivait; pas une fois elle ne quitta la route 
directe pour prendre à droite ou à gauche 
des chemins détournés: on n’entendait du 
reste cjue les rafales de pluie sur les pavés 
et sur les murs.

Elfe remonta chez elle, déposa l’enveloppe 
dans le tiroir de sa table de nuit, se désha
billa et. comme le lui avait ordonné Léves
que, s’endormit d ’un sommeil de plomb.

De cette nuit terrible son cerveau ne 
gardait nul souvenir; et cependant ça n 'a
vait point été seulement un cauchemar puis
que là-bas M. de Fronville était mort. L’a- 
y.oeat. deux fois criminel, avait donc réus
si: à lui une fortune et à lui l’impunité.

aussi que les socialistes redoutent de se 
confondre avec les nationalistes, qui ne ré
clament la guerre contre l’Autriche que pour 
des satisfactions chauvines, alors qu’au com
mencement ils étaient disposés à  se battre 
contre la France.

«Et puis, ajoute Rigola, il iy a le pro
blème ae  l’émigration italienne dans les di
vers pays d ’Europe. Les menaces voilées 
que les syndicats allemands inous ont adres
sées, aussitôt que nous avons pris morale
ment position contre eux, ne nous ont pas 
émus. Mais certains camarades en sont 
préoccupés. ' '•

La répercussion de la guerre en Italie
«De nombreux émigrés ont d'ailleurs été 

obligés de rentrer dans leurs foyers d ’une 
façon précipitée.

«Avec l’arrêt de l ’activité industrielle et 
commerciale cela a amené tout d ’abord 
un fort chômage. Il est vrai que cela a 
été atténué depuis par des travaux d ’utilité 
publique et par la reprise industielle.

«Notre organisation n’a pas souffert énor
mément de la guerre, surtout en raison de 
ce que la majorité de nos inscrits est com
posée de travailleurs agricoles, qui ne sen
tent pas beaucoup les conséquences de la 
guerre.

«Mais tout de même l ’activité syndicale, 
au point de vue grèves et agitation, s’est 
bien ralentie. Notre action jen ce moment 
est surtout dirigée contre lia cherté de la 
vie et contre le chômage.

«Nous faisons aussi des efforts pour l’am
nistie aux condamnés des journées révolu
tionnaires d£ juin dernier».

Quelle sera l'attitude de l’Italie ?
Au moment où l’entretien touchait à sa fin, 

on demanda à Rigola s’il croyait que l ’Italie 
allait enfin prendre sa place dans le con
flit.

— En principe, déclara Rigola, la majorité 
de nos organisations est contre toute guerre.

«Mais le fait d’être contre la guerre ne 
signifie pas la rébellion contre une fatalité 
extra-humaine.

«T’ai l’impression que l ’Italie interviendra. 
Mais comme nous sommes une minorité dans 
la nation, nous ne pouvons qu’accomplir 
notre fonction de minorité; en conformité 
avec nos principes. Nous ne pouvons de
mander à un gouvernement, qui ne repré
sente pas nos idées, de faire la guerre, mais 
notre conduite vis-à-vis de la monarchie et 
des classes dominantes devra varier sui
vant les circonstances.

«Nous prônerons la Révolution (si on es
saie d’aider les agresseurs de la France, 
assassins de la Belgique.

«Nous nous désintéresserons, au contrai
re, d’une guerre qui aurait des finalités pu
rement nationalistes.

«Nous participerions activement à la lutte, 
si notre indépendance .nationale était mena
cée.

«Au surplus, et c ’est par ce mot de Rigola 
que se termina le substantiel entretien, nous 
prendrons position en présence d’un fait 
concret».

Tout nou vel a b on n é pour 1915, 
recevra  ju sq u ’à fin d écem b re  1914, 
LA Ss^TSNELLE

G R A T U I T E M E N T
sur d em an d e fa ite  à notre bureau. 
C om pte d e  c h è q u e s  p o sta u x  IVB 313

VII
Le sinistre iarrivé dans Une fabrique de 

produits chimiques à  Grenelle et au sujet 
duquel le docteur avait été appelé atteignit 
des proportions plus considérables qu’on 
ne l’eût cru tout d ’abord. Les nombreuses 
victimes exigèren; une multitude de secours 
et Haller n ’eût pas besoin de prétexte pour 
prolonger son absence.

Jusqu’à trois heures du matin, il opéra, 
il pansa, il transporta les blessés; puis fa
tigué, attristé par lr> scène de la veille, éner
vé par l ’électricité atmosphérique, il alla 
boire quelques bocks $ans une brasserie 
et chercher, en fumant, un peu d ’air dans 
la banlieue.

Il aurait dû connaître les fortifications 
puisqu’il n ’en habitait, sur un autre point, 
qu’à deux pas; cependant il s’égara, fût 
forcé à un long détour pour rentrer par 
une autre porte, et revint à l’ambulance 
improvisée à cinq heures seulement, mouil
lé de la pluie tombée dans l’intervalle, crotté, 
frissonnant.

Ses confères lui en firent la remarque, 
mais il plaisanta sur sa maladresse, se re
mit à la besogne et ne partit que vers dix 
heures pour manger et se jeter sur un lit, 
dans un hôtel voisin.

En vain lui dit-on qu’il serait peu con
fortablement campé dans cette auberge de 
banlieue, (mal fréquentée, mal approvision
née, qu’il ferait mieux de retourner chez lui 
malgré la distance, quitte a revenir un peu 
plus tard dans la soirée, pour le service.

Lui, sachant pourquoi il ne tenait pas à 
rentrer de sitôt rue de Vaugirard, refusa;

L’attitude de Karl Liebknecht et la presse
La «Suisse libérale»:
Nous ne sommes point suspects de sympa

thie pour la doctrine et pour la plupart des 
hommes du socialisme. Rien, pourtant, ne 
nous empêchera de proclamer notre admira
tion à  cet homme, qui, au milieu de la tour
mente, sait être seul de son avis, qui, dans 
le risque le plus grave, défend seul l’idéal 
de l’humanite à venir, à ce précurseur: Karl 
Liebknecht.
    ii— ♦ —i -------------

Echos de la guerre
L'accord entre la Bulgarie et la Roumanie

Le «Secolo» reçoit de Bucarest la dépêche sui
vante :

Les journaux bulgares annoncent que l'accord 
entre la Bulgarie et la Roumanie a été conclu 
sous les auspices de l'Italie. La nouvelle est vir
tuellement exacte, bien que donnée sous cette 
forme, elle puisse être considérée comme préma
turée. Effectivement tous les jours, la confiance 
réciproque entre les deux nations ne fait que 
s'affermir. On apprend en effet que la Roumanie 
aurait refusé de prendre en considération la pro
position qui lui a été faite d'agir contre la Bul
garie dans le cas où celle-ci voudrait empêcher 
la Grèce de prendre les armes pour venir au se
cours des Serbes. Une autre preuve de la bonne 
entente régnant entre les deux Etats est donnée 
par le fait que la Roumanie permet aux marchan
dises destinées à la Bulgarie de voyager en tran
sit sur son territoire. Cette confiance réciproque 
ne pourra que s'accentuer, et le représentant rou
main à Sofia, M. Derussi, vient de donner au pré
sident du conseil bulgare, M. Radoslawof, les 
meilleures assurances d'amitié.

On affirme d'autre part de source certaine, 
qu'avec l’assentiment de la Serbie, les représen
tants des puissances de la Triple-Entente feront 
une démarche collective à Sofia pour offrir la 
cession immédiate des territoires macédoniens 
jusqu'au Vardar, occupés maintenant par la Ser
bie, sous la réserve que cette dernière puissance 
s'obligerait à faire encore d'autres sacrifices ter
ritoriaux après sa victoire éventuelle contre l'Au
triche.

Roubaix sous l’occupation allemande
Une 'personne qui a réussi à quitter Roubaix, 

la grande ville industrielle, près de Lille, a donné 
d’intéressantes informations sur l’occupation alle
mande. Les Allemands entrèrent à Roubaix seu
lement quelques jours après le bombardement de 
Lille. Ils prirent douze otages, parmi lesquels le 
maire, quatre fonctionnaires municipaux et un 
prêtre. Ils donnèrent ensuite trois jours aux fa
bricants et aux propriétaires pour apporter à la 
mairie les marchandises de tout genre et les mé
taux qui se trouvaient dans la ville. Tout ce que 
les fabriques de Roubaix et les négociants de 
fourrures possédaient fut expédié immédiatement 
en Allemagne. Quelques officiers allemands ne 
se gênèrent pas pour se mettre autour du cou 
des fourrures féminines.

Dès que la ville fut occupée, les Allemands im
posèrent une première contribution de guerre de 
cinq millions, ils supprimèrent les journaux locaux 
et publièrent un bulletin en français pour annon
cer les victoires allemandes. Le génie mina la 
gare du chemin de fer, l'Hôtel-de-Ville, les ponts

et après avoir donné Ses chaussures à net
toyer, ses habits à sécher et demandé qu’on 
lui achetât une chemise quelconque pour 
remplacer la sienne dont les poignets 
étaient tachés de sang, il s ’enferma dans sa 
chambre d ’hôtel borgne.

Ni madame .Haller, ni Germaine ne fu
rent étonnées de ne :pas voir Félix à leur 
lever; les journaux du matin leur appri
rent la gravité de l ’incendie, le nombre des 
victiines, et une carte-télégramme vint en
core leur dire que le médecin restait sur 
place jusqu’à nouvel ordre.

Germaine en fût satisfaite à un certain 
point de vue; devinant la violence des pro
pos qui avaient, la veille, suivi son départ, 
se demandant comment se feraient les 
adieux, elle se trouva soulagée par la len
teur que Félix mettait à  revenir.

Pauvre jeune fille I elle ne se doutait 
point que cette lenteur, que cette nuit pas
sée dehors allaient bouleverser sa vie.

M. de Fronville ne descendit point pour 
déjeuner. Sa porte restant fermée en même 
temps que sa fenêtre demeurait ouverte, 
on en conclut qu’il <était sorti de bonne 
heure sans qu’on le vit et qu’ayant mis tout 
en désordre dans sa chambre, pour y faire 
les paquets, il n ’avait point voulu qu’on y 
ertrât.

Vers deux heures on sonna, et ce ne fut 
pas pour lui mais pour Me Lévesque que 
la porte s’ouvrit.

Mademoiselle Dulac écrivait dans sa 
chambre et l’avocat trouva madame Haller 
travaillant sous le berceau de la terrasse, 
à trois mètres des fenêtres du mort.

Quelque peu gêne par le calme d'une 
maison qu’ii s’attendait à trouver en désor-

et plusieurs routes. Lorsque les réquisitions fu
rent terminées, les Allemands mirent en liberté 
les otages. Seul le maire dut rester à la disposition 
des Allemands. Ceux-ci ont, parait-il, l'intention 
de défendre Roubaix avec acharnement. Des mi
trailleuses ont été installée;; sur la place de la 
gare, sur la place principale de la ville et aux 
fenêtres de beaucoup de maisons privées.

La charge au sortir du bain
Voici un épisode de la bataille de la Marne 

que publie le «Giornale d’Italia» ;
C'était dans les premiers jours de la contre» 

offensive des alliés. Il faisait chaud, ce matin-l&. 
Un peloton de lanciers anglais embusqués parmi 
les saules de l'Ourcq ne résistant pas à l'ardeur 
du soleil et aux invites de cette jolie rivière, se 
dévêtirent pour prendre un bain. C’est alors 
qu'un officier de garde avertit ses hommes que 
ce n'était pas l'instant de se baigner, car d'une 
minute à l'autre, on pouvait sonner la charge. 
Mais les lanciers ne l'écoutèrent point et se lais
sèrent glisser voluptueusement dans l'eau limpide 
et claire. Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées 
qu'ainsi que l'avait prédit l'officier, les trompettes 
sonnaient la charge et tout le régiment se mettait 
en selle. Et l'on vit cette chose peu banale, les 
dix baigneurs, n'ayant pas le temps de se vêtir, 
accrochant leurs vêtements aux panneaux de 
leurs selles et sautant tout nus sur leur monture 
pour charger l'ennemi avec leur escadron.

Des tranchées peu confortables
D’après une lettre d’un soldat de Lœrrach, en 

maints endroits les tranchées ennemies ne sont 
éloignées que d’une trentaine de mètres. La se
maine dernière, le temps a été très mauvais ; il a 
plu sans arrêt pendant quatre jours et les tran
chées sont remplies d’un demi-mètre d’eau.

Le duc d’Orléans insiste pour entrer dans l’armée 
française

Le duc d’Orléans demanda, au début des hos
tilités, de servir dans l’armée française. Le prési
dent du Conseil lui répondit que la loi s’y oppo
sait et lui conseilla de s'adresser aux alliés de la 
France. Mais ceux-ci, par égard pour la France# 
déclinèrent l'offre à leur tour.

Le duc envoie aujourd'hui à M. Viviani la let
tre suivante : "

Il ne me reste, M. le président du Conseil, que 
de m'adresser à vous et vous demander, puisque 
les Chambres sont sur le point de se réunir, de 
vouloir bien leur soumettre une modification, à 
la vérité minime, à l'état actuel de la législature. 
Je  ne demande, en aucune façon, l'abrogation de 
la loi sur l'exil. Je désirerais seulement que les 
effets en soient suspendus durant la durée de la' 
guerre. Dès que mon devoir sera accompli, il me 
sera moins dur de quitter le sol français après 
avoir eu la joie et l'honneur de participer à sa 
délivrance. Les législateurs de 1886 n'avaient pu 
prévoir que la peine d'exil qui m'a atteint à 17 
ans déjà, si dure en temps de paix, se serait ag
gravée du supplice de l'inaction en face de l’en
nemi. Aucun Français n'en doutera. Ce n'est pas 
une question politique, mais de patriotisme et de 
cœur. En toute autre circonstance, j'aurais pu et 
dû choisir comme mandataire un de mes amis au 
Parlement, mais je pense qu'en ce moment, où 
rien ne doit troubler l'union et le patriotisme des 
Français, c'est au chef du gouvernement que ma 
demande doit être adressée.

dre, n'ayant point encore appris d'autre rôle 
. que celui qu’il espérait jouer en présence; 
du cadavre et de la consternation gérîé- 
rale, Lévesque se contenta de demander 
d ’une voix terne, avec une politesse hési
tante, s f  Félix était rentré et ce qu’était 
devenu M. de Fronville avec lequel il avait 
rendez vous pour une heure au plus tard.

Il n’osa rappeler qu’il lui avait offert 
un logement et que c’était chez lui que le 
conrul devait descendre en quittant plus ou 
moins aimablement la famille^ Haller.

La vieille dame dit ce qu’elle savait sur 
son fi/s, ce quelle soupçonnait de M. de 
Fronville, assez froide du reste ivec l’avo
cat et réservée au sujet du consul devenus 
hostiles, l’un et l’autre, à tout ce qu'elle 
aimait au monde: son fils et Germaine.

L’avocat adop(t$. les vues de madame 
Haller au sujet de Fronville, dit qu’il at- 
lait sans aucun doute le rencontrer et la 
chargea de ses amitiés pour Félix qu’il 
priait de venir les rejoindre, s’il n ’était pas 
trop fatigué, à la brasserie Dreher, près de 
chez .lui.

Puis il se retira, très satisfait intérieure
ment d ’avoir un répit qui lui permettrait 
d’acquérir plus de sang-froid encore.

Pendant qu’Anaïs venait exactement dans 
la matinée pour les préparatifs d ’ap - 
partement dont lui avait parlé la dépêche 
de son amant, celui-ci avait fouillé le ti
roir de la table de nuit, pris l’enveloppe 
aux billets de banque, en voulant laisser 
l’oubli se faire avant d ’en profiter s’était 
décidé à  l’enfouir quelque part.

(A suivre L
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Serre 65

Réparafions ÿïJS

— P au l, c’est la  guerre , e t pu isque tu  reviens des 
fro n tiè res , je  ne te  fais pas de cachette  cette anné  p o u r 
to n  cadeau de Nouvel-An. II te  fau t du  p ra tiq u e . Ce qui 
te  m anque  su rto u t, c’est u n  bon  parap lu ie .

— Oui m a pe tite  fem m e, m ais-fa is  m oi le p la is ir  de 
l ’ach e te r au  m agasin

EDELWEISS, rue Léop.-Robert 8
où  le cho is est m agnifique e t où on offre de g raver gra
tu ite m e n t le  nom  et l ’adresse  su r la  canne. On évite a insi 
des échanges e t en cas d ’oub li, le pa rap lu ie  se re trouve 
trè s  facilem ent.

— La bonne idée que j ’ai eue. H ein, m on ch er Popol, 
c’est to u jo u rs  ça une  brave  pe tite  fem m e. F au d ra it que 
les so ldats p u issen t les p ren d re  avec eux. E lles le u r  ren 
d ra ien t bien  des services.

— J ’te  crois. E t  com bien 1 E t com m ent ? 5877

Recouvrages K

8 UNG! ; i
Les événem ents de m ille  n eu f cent quatorze  
N’em pêchent pas les enfants q u ’ils a tten d en t des cadeaux ;
Mais, ,,h é la s“ , aux p aren ts, leu rs  bourses p resque  vides,
Ne leu r p e rm e tten t pas d ’ach e te r com m e ils au ra ien t voulu.

Venez donc v is ite r le m agasin ,|RONDE ONZE“, 
C’est ici, que vous trouverez  u n  choix im m ense :

Jeux, Jouets, Soldats, Babis, Poupées, 
Berceaux Charrettes Poussettes 

BON MARCHÉ 9*T  BON MARCHÉ
5870 Se recom m ande,

Oscar GROH, au Berceau d’Or

ÉTRENNES UTILES
Lingerie pour

Dames et Enfants 
Mouchoirs 

Couvertures de laine 
Draps de lit confectionnés 

Descentes de lits 
Tapis de table ~  Nappes à thé 

Nappes et Serviettes 
blanches 

Lainage couleur et noir pour 
Robes et Costumes 57b9

■  B i

l
Wirthlin t  C

6, P lace des Halles

N E U C H A T E L

ie

Jeux, Jouets, Articles pour Cadeaux
Grande exp osition  e t ven te à d e s  prix excep tion n els  
de BON MARCHÉ en vue de la situation actu elle

Voir nos rayons à 0.10, 0 ,2 0 , 0 ,5 0 , 1 fr., 1 fa*. 5 0  et 2 fr.
En outre quantités d e  JEUX et JOUETS légèrem ent  
détériorés et qui seron t so ld é s  A TOUS PRiX  

D ans le s  deux m aisons “360 ÜS$T Dans Ees deux m alson s

Grand Bazar Parisien
GARE Chaux-de-Fonds Place l^euve

Kg 8®

aux M agasins

Von Â r x  & Soder
e 2 , P lace N euve, 2

Mesdames ! pharmacie_cooperative
Il est bien inu tile  de 

payer trè s  cher pour l’a
chat d ’o u c  ( « u iT i i r c ,

Vous en trouverez  to u 
jo u rs  un  trè s  grand 

L choix en touteconfian- 
ce et à des prix 

v ra im en t avan ta
geux à la 

C.IJAPELLBRIE 
r>. C L A I R E

Hôpital 2 0
i i.- tô te l

ATTENTION

Au Magasin de Cigares
Place du Marché

SAINT-IMIER GMBH
Im m ense choix de Cartes de Noël 

et N ouvel-An, dep. 5 et. la pièce. Boî
tes de cigares, bou ts tou rn és , de 10, 
25, 50 et 100 pièces, en p lusieurs m ar
ques. Belles boîtes de Cigarettes fa n 
taisies, a insi que tous les Articles p r 
tum eurs. — Allnm e-cigarre, depuis 
60 et. la f)ièce. Pierres de rechange, à 
5 et. Musique à bouche. Chaînes de 
montre. Lam pes électriques de poche 
e t Piles de rechange. P orte-m onnaie.

* Cannes, etc.
Le magasin est ouvert les dimanches de décembre.

Un petit cadeau est donné pour tout acbat 
depuis 2  francs.

Se recom m ande,
6903 Arnold BÉGERT.

Lampes électriques G rand choix
depuis fr. 1.25, com plètes, aux plus 
riches pour cadeaux. Plies de re 
change Ire  quai, à 80 e t. Am poules 
Osram . B riquets. Se reeom m om ii. 
Kdouard B achm ann, 5, Rue Da
niel Jeanriobard 5 (derriè
re le Théâtre). Après ferm eture  
et dim anches, s 'ad resser au 2me éta
ge, m êm e m aison, s. v. pl. 5807

Dès ce jour, dans les 2 Officines
Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir

sam edis et d im anches exceptés

Ristourne 1913-1914: 5
sur tickets blancs, distribuée  en m archandises 

Dès le 1er Décembre 1914, à l’Officine No. 1 seulement

Dividende 4 o/o
payable su r p résen tation  des titre s , pour coupons 1914 et an té rieu rs.

L’ADMINISTRATION.

C a b i n e t  D e n t a i r e
L é o n  B A U D

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

18 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Sp écia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. (r .  50.
Dentier complet > • 100.

Transformations
Extractions

Fournitures de 1”  qualité. 
Travaux garantis  p a r  écri t .

Réparations
Plombages 5179

Boucherie-Charcuterie
Rue du SoleilEd. Schneider

Dès aujourd’hui

B e a u  GROS V EA U
Prem ière qualité , depuis 75 - 90 et. le dem i-kilo

PORC FRAIS F r. 1.10 le dem i-kilo . Tous les sam edis grand choix de 
LAPINS FRAIS. Excellente SAUCISSE AD FOIE à 80 et. le
dem i-kilo . Tous les jo u rs  BOUDIN frais à  SO et. le dem i-kilo , 5815

Etrennes. °àcprômer
de suite. 5916
A vendre une superbe Armoire i  

glace noyer ciré.
1 Secrétaire noyer m at e t poli, 

in té rieu r m arqueterie , beau travail
2 Divans m oquette  prim a.
1 Fauteuil anglais.
6 Tables â ouvrage.
1 Bureau am éricain , chêne, 
des Casiers à m usique, 
des Selettes.
une belle série de Régulateur*, 

différentes sonneries.
1 trè s  grand  Régulateur de pa r

q uet (F r. 145.—). 
des Glaces, encadrem ents o r, v e rt, 

b ru n  et n o je r .  
des Tableaux to u tes g randeurs et 

to u s genres, depuis F r. 2.—
1 belle Machine à coudre à pied 

coffret e t guides (F r. 110.—).
Tous ces articles son t garan tis  neufs, 
de fabrication soignée et cédés à trè s  

bas prix .
Occasions sans pareilles ne se pré- 

sen tan t plus.
ENTRÉE LIBRE. 

S’adresser Salle des Ventesa 
R ue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds

Etrennes utiles

J.  LONSTROFF
Caoutchouc

41, Léopold Robert, 41

Snow s-Boots e t C haussures caout
chouc prem ière  qualité  russe. Bai* 
gnoires p liantes. Bouteilles à  eau 
chaude très  recom m andées, ainsi qu< 
tous les jouets de caout< 
cbouc et cellulolde les plus 
solides pour enfants. 5S8C 

ENVOI A CHOIX. T éléphone 614

M é n a g è r e s

O
d’économie sur le chauffage 

PRODUIT 5853

« FLAMINA »
Se vend 4 fr. le kg., 80 et. le paq.

Burgaux : Rue du Parc 6S
Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de !a Cbarrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES |
Ressemelage de Caoutchoucs

Se recom m ande.

A la Botte d’Or
R E S S E M E L A G E

Pour hommes 4 fr. Pour dames 3 fr.

Maison principale, r.  du Stand 6 
Succursale, C harr iè re  35 

Se recommande, Edmond Hifier. 3462

MAGASIN
de

I M ercerie- 
Passementerie

C.A. Favre
Rue de l’Hôpital « M euchâtel

Pendan t  que lque  t e m p s

Selle occasion eu
I C ORS ET Si

P R I X  M O D É R É S
I5 j

3564 4

WWWWV
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Jusqu’au 31 DécembreH.- L IlITLEŸ
Magasin Anglais Rue Neuve 9

offre pour faciliter 
les achats de 
Noël et du 
Nouvel-An 10 d ’ escompte 

sur tous les 
articles 

suivants :

Cravates
j®%

Cols -  Cache-cols
1 0 /

Chemises
!«•/.

Bretelles
' ' ««%

Gants de tissu  
*o%

Foulards
»o%

Lingerie 
*® %

Parfumerie*o %

Malgré les hausses énormes sur les LAINAGES, un grand choix 
de BONNETERIE et SOUS-VÊTEMENTS sont offerts à des 
■*" W  P*" conditions extra avantageuses. 5926

| K  Boîtes à Gants, Boîtes à Mouchoirs, Boites à Cravates

•  ♦ 
| Cabinet Dentaire f
! iâ m e s  DuBois \
«• »  »•«■»"“«  •« *.) «mu*™..™, ♦

*  ♦

«
♦
*
♦
*
♦

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H'201Si 
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

C I,;, d ’o c c a s i o n ,  p o u r enfant de 
u lu o  10 ans, se ra ien t achetés. — S’ad. 
ru e  du  Nord 13, au  p lainp ied  à  d ro ite  
_________________________  5912

On demande à acheter acco rd éo n ,2
rangées, trip le  voix A la m êm e a d res
se, à  vendre de beaux gros 
escargots. — A resser les offres 
p a r  écrit sous chiffres A. Et. 5888 
au  bu reau  de «L a S entinelle» . 5896

m
'■ ."V-. 'v. ■■

ARTICLES de MENAGE
en tous genres^

Etagères de cuisine 
VERREÜSE :: CRISTAUX

L T1R0ZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

LA CH A UX~DE"FONDS 

Garnitures de Lavabos

DINERS,DEJEUNERS
faïence et porcelaine

* '? ' ; ; ;• \ . . - . . . "7

Choix incomparable Bas prix

5922

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

H# <• —  * m•  volume »!->• Année. —  I9I4.

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E 11
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

1 6

sieur. Je Hois voir m a pupille demain, je 
pourrai la pressentir. Elle plaira, j ’en suis 
persuadé, à Mme de Rochereail. Mes hési
tations n ’ont d ’autre cause quei sa jeunesse.

— Qu’est-ce que c’est donc que ces Gau-
dry? Ils sont de Verteil? oui? et de quoi
se compose la famille?

— La famille est ancienne...: et des plus 
honorables. Il n ’en reste, aujourd’hui, que 
les trois filles dont je vous ai parlé.

Francine et Marcelle, les deux aînées, sont 
d'un premier mariage. Leur mère ne leur a 
rien laissé. La troisième, Gillette, ma pu
pille, a eu de la sienne, soixante-quinze ou 
quatre-vingt mille francs, plus une petite 
maison qu’elle habite avec ses sœurs, rue 
Saint-Andoche, devenue rue Félix-Pyat.

Le. père était un esprit faible, un lunati
que. Il avait quelque fortune, qui a  fondu, 
ou à  peu près, entre ses mains. Après la 
mort de sa seconde femme, il s’était fait en
rôler par une gourgandine avec laquelle il a 
contracté un troisième mariage...

Rochereuil lança:
— Mâtin I... c’ëtait un lapin, votre père 

Gaudry !
Me Cénac sourit et continua:
— .Ce numéro trois le rendit malheureux 

comme les pierres, et acheva de l’abrutir, 
au point que lorsqu’il eut le bonheur de la 
perdre....

— Il se mit en quête du numéro quatre! 
acheva Rochereuil très amusé.

— Non, dit le notaire, mais il tomba dans 
un gâtisme lamentable, qui, heureusement, 
ne se prolongea que quelques semaines. 
Après quoi, il alla rejoindre ses trois nu
méros.

René pensa tout haut:
— C’était le meilleur parti à prendre.
— Ses affaires, continua Me Cénac. 

étaient aussi lamentables que son état. 
Sa succession m’a donné autant de mal à 
débrouiller, plus peut-être, que s’il avait lais 
sé une fortune comme celle de M. Valabel. 
Enfin, je suis parvenu à sauver du gâchis 
sept à huit cents francs de rente pour cha
cune de ses filles. Ellest pouvaient vivre dé
cemment, toutes les trois, en phalanstère, si 
elles eussent été raisonnables. On avait pro
curé aux deux aînées des occupations mo
destes, mais honorables. Cela aurait aug
menté leurs ressources; elles se sont ren
due'-. impossibles.

Francine est un bourreau d'argent: elle 
a dévoré ce qu’elle possédait; la seconde, 
Marcelle, à peu près tout. Celle-ci est moins 
folle, mais elle est faible et subit la fâcheuse 
influence de son aînée. Il y a longtemps I

qu’il ne resterait rien du petit avoir de Gil
lette, si je n ’avais été là pour veiller au 
grain. Mais, malgré moi, êlles vivent aux 
crochets de la petite qui les loge, les nour
rit et les habille.

Je veux que cela cesse. Marcelle connaît 
le maniement de la machine' à écrire, je lui 
ai obtenu une place de dactylographe, chez 
un grand industriel du Nord. Dès que j ’au
rai casé Gillette, je mettrai sa maison en lo
cation et Francine, qui a vingt-huit ans, ira 
où elle voudra, à Paris, sans doute — elle 
en rêve. Elle y deviendra) ce que vous pré
voyez comme moi. Je m ’en désintéresse.

Rochereuil ouvrait la bouche pour don
ner la volée à une de ces réflexions gouail
leuses qui lui venaient naturellement, à l’es
prit, mais le notaire lui mit doucement la 
main sur le bras pour1 l’arrêter.

— Nous arrivons à Verteil, dit-il, asseS 
parlé des Gaudry. D ’ailleurs, nous y re
viendrons., J ’ai à vous avouer que je ne 
rentre pas chez moi tout) à fait tranquille à" 
votre sujet.

— A mon sujet'? fit Rochereuil surpris, 
qu’y a-t-il donc?

— J ’ai peur que l ’assassinati du préfet ne 
vous suscite beaucoup d ’ennuis. Cette idée 
m’a gâté une partie de ma soirée; elle m’ob
sède sans relâché.

René de Rochfereuil sursauta, il s’écria 
avec véhémence:

— Ah! par exemple! est-ce que j’ai la tê
te d ’un monsieur qui assassine les préfets?

Me Cénac sourit.
— Non, mais nous avons eu la langue 

longue; moi, le premier. Robuchon sait 
maintenant que vous étiez dans le vagon du 
crime.

— Nous parlions à voix basse, il n ’a rien 
entendu.

— Jusqu’au moment où nous avons parlé 
de l’affaire.

Rochereuil réfléchissait; le notaire con
tinua: î

— Le premier soin de l’agent sera de pré
venir ses chefs hiérarchiques.

— Je n’ai pas à me cacher. On m’a vu 
monter, on m’a vu descendre, tôt ou tard, 
on aurait fini par me convoquer. Soyez sans 
inquiétude, mon cher maître, et remettez- 
vous d’une alerte si chaude.

L’auto s’était arrêté^ devant la porte du 
notaire, qu; rentra clïf lui, e: le sa voix 
claire, Rochereuil cria hu ciiauifeur:

— Boutard, à Bois-Renaud. et rondement.

(A suivre).

PAR

Paul de GARROS

[(Suite )

s Le clerc en avait assez et même trop de 
cette séance prolongée; il allait plier sa ser
viette, où il venait de serreir le contrat et 
son cahier de papier blanc, lorsqu’une voix 
claire cria, de la porte d ’entrée:

— Bigre 1... J ’arrive en retard! une minute 
de plus et vous emportiez le contrat sans que 
je le signe... C’était un cas de nullité... ni 
plus ni moins

Et un jeune homme de vingt-quatre o* 
vingt-cinq ans, pas très grand, mais bien 
découplé, à la physionomie ouverte, aux 
yeux intelligents et rieurs, et qui montrait 
toutes ses dents, qu’il avait blanches et bien 
rangées, s’avança gaiement, les mains ten
dues vers le notaire.

— Comment, vous! dit celui-ci tout surpris, 
en faisant signe à son clerc de ressortir le 
contrat... Pourquoi vous voit-on si tard?

— La panne, la fâcheuse panne, mon cher 
maître.

— Vous n ’étiez pas du dîner?
— Mais non... A mon grand regret j ’avais 

dû décliner l’aimable invitation de M. Vala
bel. C’est aujourd’hui l’anniversaire de mon 
vieux professeur de latin, l’abbé Milon, vous 
^avez celui que j’appelais avec tant d’irrévé
rence: Rosa !u rosse, et dame! ji n’ai ja
mais manqué de diner avec lui, ce jour-là. 
Pour rien au monde je n ’aurais voulu lui 
faire faux bond. Alors, j ’ai sacrifié les 
truffes.

— Quel bon garçon, fit le notaire tout at- • 
tendri.

Le jeune homme s’aperçut que le clerc 
attendait sa signature. Il s’approcha de la 
table, prit la plume et demanda:

— Où faut-il que j ’appose mon patarafe, 
monsieur Bertrand?

Le clerc lui montra du doigt l’endroit 
voulu. En longues lettres, il signa large-; 
ment :

René de Rochereuil.
— Voilà! Maintenant, j ’ai la conscience en 

paix.
— Vous êtes pour longtemps à' Boisre- 

naud ? questionna Me Cénac.
. Jusqu’à dimanche. Arrivé hier soir: 
jeudi, dîner Milon, soirée Valabel; vendre
di, je courre le cerf avec l’équipage Geof
froy, et, samedi, le mariage.

— Arrivé hier soir ?..-, à minuit ?
— Mais oui.
— Alors, vous étiez dans le même train 

que M. Raman-Fleuret.
— Ne m ’en .parlez pas. En apprenant la 

chose tout à l’heure, à Verteil, j’ai senti le 
frisson de la petite mort me passer dans le 
dos. El non seulement le même train, mais 
le même vagon.

L’agent Robuchon, qui s’était assis près, 
de la victime et commençait à s’assoupir 
sans prêter aucune attention à la conver
sation de ces messieurs, se rejdressa et re
garda. Le clerc lui-même allait sortir; il 
s’arrêta pour écouter.

Me Cénac s’aperçut de ce double geste. 
Sans avoir l’air de rien, il mit son doigt 
sur sa bouche, désigna des yeux Robuchon 
et, changeant de ton, il demanda:

— Mme de Rochereuil a-t-elle des projets 
d ’absence ?,

L’autre comprit.
— Maman compte partir pour Cannes 

dans une dizaine de jours; alors, elle est 
très affairée.

— Vous l’accompagnez?
— Ah 1 non I qu’irais-je faire à Cannes 8 

Prendre le thé de cinq heurés aveç toutes
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SOCIETE fO O P E R A T I V E  
DE CONSOM M ATION

SAINT-IMIER

GRANDE ET BRILLANTE EXPOSITION
---------------------  POUR LES ----------------------

FETES DE NOËL ET NOOVEL-AN
Albums en tous genres — Nécessaires et Sacoches de voyage
— Boîtes à gants, à cravates, à cols, à mouchoirs — Boîtes 
à bijoux — Cassettes pour usages divers — Nécessaires à 
ouvrages — Sous-mains — Buvards — Porte-feuilles — 
Calepins — Papeteries— Bourses et Porte-trésors — Plateaux 
en bois, en porcelaine, en nikel, en laque — Vases riches et 
ordinaires — Cache-pots — Jardinières — Statuettes — 
Services en nickel, en cuivre, en porcelaine — Verrerie fine
— Guéridons — Services de fumeurs — Porte-parapluies —

Travailleuses — Ecrins 5794

Bonneterie -  Ganterie -  Lingerie -  Mercerie -  Passementerie
Mouchoirs avec et sans initiales — Pochettes — Cols guipure 
et lingerie — Voiles .— Tabliers formes nouvelles — Bas et 
Chaussettes — Corsets de fabrication suisse, française et 
allemande — Articles pour bébés — Cravates nouveautés — 

Ceintures de cuir, soie, etc. etc., etc.

Choix incomparable en Jeux et Jouets 
et Garnitures pour Arbres de Noël

NOUVEAU MAGASIN- !- RUE FRANCILLON
Magasins fermés le dimanche On expédie au dehors

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rqc du Doubs 115 LA CHACX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à  désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
non sur la confiance. „

S’adresser au bureau, qui garde absolum ent le secret 
professionnel.

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Jotm
l (

M eilleure fa b r ica tio n
Le plus grand choix

du m e illeu r  m a rch é
au  p lu s  fin  5951

QUALITÉ EXTRA A

2.95 3.75 4.50 5.50etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51 

Service réel Prix fixe

w  Ouvert le Dimanche 
pendant le mois de Décembre

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend , écbanyc: mculileü, 
outillage d’Iiorlonei’ie, fournitu
res, antiquités. 4966

HORLOGERIE -  BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE -  PENDULERIE

MAGASIN 
„GLORIA“
Cadeaux utiles pour les Fêtes

Montres Tavannes Watch Co
pour dames et messieurs, métal, argent et or. Spécialité de Bracc- 
lef "leta. Nouveautés.

Régulateurs
depuis fr. 18.— earlllon Westminster. — H orloges de p a r
quet. — R év e ils  simples et de luxe. — P en d u les  Neu- 
ch& telo ises neuves, grande sonnerie, répétition il Fr. 150 .-  
Immense choix en BIJOUTERIE bon marché, riche et de luxe.

ORFÈVRERIE e t  ARGENTERIE
Alliances Prb les pins avantageux Alliances
Ch. COURVOISIER - FdORITZ

Réparations en tona genre»
Monumentale 

Bas prix. 5886

- Consommateurs -
Il est de votre intérêt de consommer

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPERATIVES REUNIES
à  3 8  e t .  l e  k g .

W ■ Si l’on déduit la ristourne habituelle derinnATnlP 5°̂° pr*x net est ctLlUllUlMlt différence est de près de 3 et. par Kg.
■ sur les prix pratiqués par le commerce 

privé de la Ch.-de-Fds. C’est donc la 13me partie, qui corres
pond à

une économie annnelle de 27 jours de consommation de votre pain
n ô h i i o  r lo  n a i n  ■ La Chaux-de-Fonds, Nord 163, Ser- 
U C U Ild  UC p d l l l  . re 90, Progrès 88, Commerce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, 
Nord 7, Serre 43. Le Locle, Pont 6, France 18, Progrès 47.

Belle maculature à vendre 
à 2 0  et. le kilo. —  S’a d resser  au 
bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.

„Le Christianisme 
et le Socialisme"

par Jules HUMBERT-DROZ
Cet ouvrage qui sort des pres
se s  de l’Imprim erie Coopérative, 
sera  envoyé franco à tous les  
lecteurs de «La Sentinelle» qui 
ad resseron t la som m e de 2 Fr. 
<au lieu de 3 Fr. en librairie) à 
Mme HUMBERT-DROZ, Boude- 

vllliers. 5841V..
Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, ne du CUteiu*. Tél. 1.»

Â lnilflP de suite ou pour fin avril 
1VUCI prochain, rue Numa Dro* 

100, un logement de 4 chambres, et 
rue Léopold Robert 140 et 142 plu
sieurs logements de 2 et 3 chambres. 
Balcons. — S’adresser â M. Liechtl- 
Barth, rue Léopold Robert 144. 6829

A UiMlfW un traîneau d 'enfant à R VcilUrC l’état de neuf. Bas prix. — 
S’adresser Beausite 1, au rez-de-chaus- 
sée à droite. 5919

Cnnpoa à la Rasse (Doubs) il y  a 
Ly al CC 6 semaines, une jeune chien
ne courante, sans collier, manteau 
jaune. — La ram ener contre récom
pense à Chs Grimm, Bel-Air 55. 5868

N E U C H A T E L

Avis important
Nous avisons MM. les  com m er
çants et le  public en général, 
qu ’ils peuvent toujours s ’adres
se r  pour tout ce qui concerne 
l’Insertion des annonces dans

La Sentinelle
à  notre annoncier,

Monsieur

P A U L  F A L L E T
Ecluse 13 Neuchàtel
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les duchesses douairières de France et gol- 
folichonner avec les misses et les. naturels 
gc la Perfide? Ah! non !
■ «Une seule chose me tracassé. .Je regrette 
que marnant parte seule... Il lui faudrait 
.une personne qui puisse causer avec elle 
3 ’autre chose que de domestiques, de ju
pons ou de popote.... Vous ne lui connaî
triez pas une personne de tout repos?.... Pas 
trop passée fleur, cependant... Ça doit se 
trouver, cet article-là, mon cher maître?

.Certainement, ça se trouve.
Le notaire caressait son menton rose, il 

suivait une idée.
— Je connais quelqu’un, une' perle du plus 

jgel orient.... Je peux en parler mieux que 
personne: elle est ma pupille.

— Votre pupille... pupille?....
’ — Ma pupille... pupille, puisque' je suis 
son tuteur légal. Vous la connaissez peut- 
être?.... La plus jeune des demoiselles Gau- 
îlry.?.... Gillette, tout à fait gentille .
■ — Connais pas, répliqua Rochereuil.... A t
tendez donc.... l’autre jour, au cercle, à Ver
teil, ces messieurs parlaient de Gaudry, 
qu'ils appelaient «les deux sans hommes» et 
0ans des termes qui ne faisaient guère pen
ser à des perles, même d ’un orient secon
daire.

Maître Cénac sourit.
— Non... celles-là... glisson?.. non, je vous 

parle de leur plus jeune sœur, sœur de père 
seulement.... Aussi recommandable que les 
autres le sont peu.... Sérieuse, instruite, d ’u- 
né' m aturité d ’esprit et d ’intelligence bien 
au-dessus de son âge.... J ’hésite, toute ré
flexion faite à la proposer à Mme de Ro- 
phereuil; elle est beaucoup trop jeune.... pas 
encore vingt et un ans.... E t dame!.... Jolie,,, 
(Jolie I.

— Maman aime la jeunesse et les jedis vi; 
sages.... Votre pupille devrait très bien lui 
'convenir.

Le notaire se mit à  rire.
— Oui, mais il y a dans la maison (de 

votre maman un jeune loup qui, lui, aussi, 
doit apprécier les jolis visages.

Cette boutade amusa René.
— C’est moi le jeune loup, sans doute? 

Ah! çà! mon cher maître, pour qui me pre
nez-vous?.... Conter fleurette à une jeune 
fille!.... Chez maman!.... Oh! non, tout de 
même!... Ce n ’est pas ma manière... D ’ail
leurs!.... vous savez bien que je ne suis ja 
mais là.

— Je sais.... Je sais bien.... Paris! Qu’ejst- 
£e que vous y faites donc à' Paris?.... la 
gombe ?

Lie jeune homme, très sérieux, répliqua:

— Ce n ’est pas à faire la bombe que j ’au 
rais gagné la belle mine que j ’ai. De là S 
dire que je me conduis comme une petite 
sœur des pauvres, il y a  de la m arge; mais, 
j’ai horreur de la noce crapuleuse... elle me 
dégoûte. Quant à l ’autre... elle est à trop 
haut prix.

«Les manières d ’employer son temps avec 
intelligence, agrément et profit sont nom
breuses à Paris.... Les cours, les conféren-: 
ces, le théâtre, la musique... Je m ’instruis.
Je n ’ai jamais été trop cancre... E t puis.„; 
j’écrivaille.... Oh! pas des grandes machi
nes.... mais des bagatelles.... qu’on méprend,' 
dans les illustrés et les périodiques.

Tandis que les deux hommes s’isolaient 
dans leur conversation, le temps passait et 
beaucoup d ’invités s’étaient déjà défilés. Un 
bruit sec, assez semblable au déclanchement 
d ’un appareil photographique, vint les ra 
mener a la réalité, et ils tournèrent la tête à 
propos pour voir un panneau d ’un mètre 
cinquante de large s’ouvrir derrière la vi
trine où se trouvaient les bijoux de la cor-, 
beille, et la  vitrine elle-même, sur son socle 
de peluche, s’enfoncer dans une niche, mé
nagée derrière la muraille.

Automatiquement, le panneau reprit sa . 
place; et cette transformation s’opéra en 
moins de temps qu’il n ’en faut pour l’écrire, 
comme dans un décor truqué de féerie ou, 
d ’opéra.

Me Cénac et René s’approchèrent en riant 
de Robuchon, ahuri, et purent constater que 
le panneau ne laissait aucune trace de sa 
mobilité.

— E h  bien! Robuchon, dit [malicieusement 
le notaire, c ’est ainsi que vous laissez se vo
latiliser les trésors confiés à votre garde? 
Qu’est-ce que vous dites de l'escamotage?,

L’agent, se grattant la tête, répondit drô
lement:

— Ma foi, écoutez, monsieur .Cénac, je 
mentirais si je disais que j ’ai jamais vu ça.

M. Valabel arrivait tout souriant aussi, 
pour voir l’impression causée à son gar
dien par la disparition de la vitrine. Le pè
re Robuchon, émerveillé, continuait à s’ex
tasier. Le châtelain s’amusa et le remercia 
de ses compliments. Le. notaire et Roche
reuil le félicitèrent sans arrière-pensée de 
l’éclat de sa fête.

— Maintenant, mon bon Robuclion, dit M. 
Valabel, à l’agent, en ouvrant une porte bâ
tarde, dissimulée dans la tenture à un an
gle du salon, passez par ici, suivez le cou
loir, descendez jusqu’a  sa dernière marche 
l ’escalier qui est au bout, et vous arriverqz 
à une salle où vous attendent les cam ara

des, qui ont besoin, comme vous, d ’un sou
per solide, que vous arroserez d ’un bon 
coup de champagne. Le chef a reçu l’ordre 
de soigner mes amis.

Il mit alors une pièce d ’or dans la' main 
de Robuchon, qui, tout rayonnant, le remer
cia avec la chaleur d ’un cœur satisfait et re
connaissant.

— Inutile de monter la garde près de la 
Corbeille, observa Rochereuil, quand la porte 
se referma d ’elle-même, sur le brave agent.

— N ’est-ce pas que c’est un joli truc? dit 
M. Valabel... Par ce temps de cambriole, on 
s’ingénie à être aussi malin que les apaches, 
pour.se défendre. A l ’heure qu’il est, les bi
joux de la mariée sont à l’abri d ’un coup de 
main, et dans cinq à six minutes, la vitrine, 
vidée de ses trésors, aura repris sa place, 
sans bruit, devant le panneau secret. Mon 
cher maître, et ami, continua-t-il, à vous (aus
si ie dois des remerciements. Quelle corvée 
pour vous que ces soirées de contrat!

— Pas quand c’est pour un ami commè 
vous, affirma M. Cénac avec conviction en 
prenant la main que lui tendait M. Valabel.

— L’auto doit être devant le perron pour 
.vous reconduire.

— J ’enlève votre ami, déclara Rochereuil. 
D ’ici je ne peux rentrer à Boisrenaud qu’en 
passant par Verteil, je le déposerai chez lui.

Ils restaient les derniers. L’automobile de 
René stationnait devant le château. Ces mes
sieurs, une dernière fois, serrèrent la main 
de M. Valabel, qui les'avait accompagnés 
jusqu’à la plate-forme du perron en disant 
au jeune homme:

1— A samedi, n ’est-ce pas? Si je ne vous 
vois pas, ce sera la: brouille à mort.

— Vous me verrez, répondit Rochereuil.
Il avait fait monter le notaire dans la

voiture, et déjà, sur le marche-pied, il se 
retourna pour ajouter:

— J ’amènerai maman, elle obtiendra, ma 
grâce .

La voûure fila, le châtelain la suivit des 
yeux pendant un moment et rentra chez lui.

Le premier maître d ’hôtel, celui qui avait 
présidé à tout le service de la soirée, l’a t
tendait au bas de l’escalier d ’honneur pour 
recevoir ses ordres.

M. Valabel, souriant, s’avança vers lui.
— Mes compliments, Jollivet, dit-il, sur 

la manière dont vous avez, conduit le mou
vement.

— On a fait son possible pour que mon
sieur soit content, dit en s’inclinant le ma
jordome,

—- E t on a réussi.. Tout a marché admi
rablement; il n ’y a pas eu un accroc. Je
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suis fort satisfait, vous le direz à  tous de 
ma part.

De nouveau le maître d ’hôtel s’inclina' 
et comme M.._ Valabel se taisait, il deman
da:

— Monsieur n ’a plus rien à me dire ?,
— Plus rien. On a  tout rangé? Rien ne 

traîne?... L ’argenterie ?
— Il ne manque pas' une petite cuiller; 

les écrins sont remis en place, les çam-: 
brioleurs peuvent venir.

— Parfait! Maintenant, qu’on éteigne par
tout, qu’on ferme tout et allez vous restau
rer; vous ferez ensuite votre ronde avant de 
vous coucher. Vous n ’avez rien remarqué 
d’anormal? Pas de figure suspecte?.... Le 
personnel?....

— Très bien!... Je les connaissais tous'.... 
Il n’y a qu’un serveur que je voyais pour la 
première fois. J ’ai cherché le traiteur et le 
glacier, pour savoir lequel de ces messieurs 
l’avait amené, mais je n ’ai pu les joindre 
et, à  la fin de la soirée, je n ’ai pas revu 
l’homme. AC’est un peu ennuyeux, mais il 
y a peut-être cent personnes à couche^ au 
château.... Il n’est guère à croire qu’on choi
sira juste ce moment-là....

M. Valabel hocha la tête.
— On ne peut pas savoir. Surtout, met

tez vous à trois ou quatre pour la ronde', 
ce sera plus prudent.

Encore une fois le majordome s’inclina, 
tandis que M. Valabel montait l ’escalier et 
regagnait sa chambre.

M

Pendant ce temps, la luxueuse limousine 
qui emportait René de Rochereuil et le no
taire, filait sur la route de Verteil, mais non 
à la troisième vitesse, car la voie était en
combrée par les innombrables véhicules de 
toutes les formes et de tous les âges, qui 
ramenaient chez eux les invités de M. Va
label.

— Quelle merveilleuse demeure, et quelle 
jolie fête ! dit René, en jetant un coup d’œil 
admiratif sur les encadrements des. fenêtres 
qui brillaient dans la nuit.

— E t quels gens aimables l appuya le 
notaire. Comme ils sont simples et accueil
lants, au sein de leur opulence!

Ils restèrent un moment silencieux, pu il 
René demanda: <*

— Voyons, mon cher maître, en fin de 
compte, que décidons-nous?, Parlerai-je à,' 
maman de Mlle Gaudry?

— Après tout, si vous voulez, <̂ xer mon-


