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Toujours l’incertain
Il semblait que l ’Autriche allait démobi

liser. C’était faux. Elle a toujours un million 
de soldats sous les armes et nous pouvons 
continuer le jeux des suppositions.

Depuis que nous savons que le gouverne
ment de François-Joseph a déclaré renon
cer à tout agrandissement territorial, que, 
d ’autre part, l’affaire de son consul en Ser
bie est réglée avec le gouvernement de ce 
dernier pays, qu’on s’est mis également 
'.'accord quant a la question d ’un port neu
tre sur l ’Adriatique et au sujet de l’indé
pendance de l’Albanie, le champ des hy
pothèses concernant la mobilisation austro- 
’iongroise se rétrécit. On n ’y voit pas plus 
lair pour autant.
S’agit-il d ’une pression afin d ’obtenir des 

avantages commerciaux considérables? Ce 
serait une façon très nouvelle de discuter 
un traité de commerce, et un moyen pro
blématique d ’obtenir des avantages écono
miques que de commencer par se ruiner 
économiquement avec une mobilisation à 
-eu près aussi coûteuse qu’une guerre. 

L’exemple serait au surplus déplorable; que 
deviendrait l ’Europe si à l ’avenir toutes les 
lations devraient être sous les armes pen
dant la discussion des traités de commerce?

S ’agit-il pour l’Autriche de dicter sa vo
lonté en ce qui concerne les frontières de 
l'Albanie du côté de la Serbie et de la 
Grèce? Ceci est une simple question de dé
tail; il est impossible de refuser aux Ser
bes ce qui formait le coeur de leur an
cien royaume; et ce qu’ils laisseront de 
'ours conquêtes le long de la mer sous le 
nom d ’Albanie importe relativement peu à 
l’empire voisin, pourvu qu’ils n ’atteignent 
nas la mer elle-même et qu’ils ne devien
nent pas une puissance maritime militaire.

André Tudesq, le correspondant du «Jour
nal» en Autriche émet l ’idée plutôt para
doxale que la mobilisation a pour but de 
réaliser un plan généreux de l’archiduc 
François - Ferdinand, héritier du trône. 
François-Ferdjnand désire donner l ’indé
pendance à chacun de ses peuples et les te- 
lir unis non plus par la contrainte mais 
par une fédération volontaire. C’est fort 
beau, mais à quoi bon un million de baïon
nettes pour faire cadeau de la liberté à un 
peuple; on comprendrait plus facilement le 
déploiement d ’une telle force pour la lui 
refuser.

Il faut reconnaître que pour le moment 
tes desseins de la diplomatie autrichienne 
ressemblent singulièrement à ceux de la 
Providence. Ils sont insondables et incom
préhensibles .C’est probablement une ma
nière de prouver le droit divin des monar
chies.

Il se pourrait bien que les particuliers, que 
les menaces de guerre inquètent, y trou
vent plutôt la preuve que les diplomates se 
paient tout simplement leur tête en at- 
dant de se payer autre chose. L ’idée leur 
viendra-t-elle peut-être qu’ils vivraient plus 
tranquilles si le contraire se passait, si 
c ’était eux qui se paient la tête de leurs 
dirigeants ?

____________________  C. NAINE.

Du haut de Sirius...
Un grincheux me suppliait, ce matin, d’é

crire contre la mode des cartes de visite
— que nous ramène le. Nouvel-An, — un 
article décisif {sic)

— Concevez-vous, !'Monsieur, s’écriait-il 
en gesticulant, usage plus puéril, plus ri
dicule ? Que signifient ces bouts de pa- 
pi{er dont la plupart ne portent même, pas 
une formule de courtoisie?'-

Vous voyez d’ici la scènel.i
J’écoutavs d’une oreille distraite, —■ très 

lointain, ayant vaguement l’impression que 
'(es cartes avalent fait perdre à mon visi
teur. .. la sienne ; et jamais ces utiles sup
pléantes des importuns ne me parurent plus 
désirables et plus mignonnes.

Rien n’est, en effet, aussi inélégant que 
7m  fureur de ceux qui bataillent contre elles. 
’Se battre contre des châteaux de cartes h 
N ’est-ce pas cela qui est puéril et ridicule ?■ 
!'Autant renouveler les assauts de Don Qui
chotte contre les moulins à vent. ,

'Du reste, pour qui sait lire sur ces bris
tols où la main ne trace aucun signe (ou 
& peu ! ) une f  oute de sentiments s’y  ré
vèlent.

L’ami qui v&iïs à tapé de cinquante louis 
ÏÏont il oublie la restitution, vous montre, 
'qu’il reste fidèle au moins aux échéances... 
He pdlit-esse. La femm e de vos rêves vous, 
txp jifne, par4 l’apsenjce rdfi: cornes sur, sa

carte bien lisse, que vous tenez le mo
nopole de son cœur. Etc., etc.,

En somme, tout cela est inoffensif et 
charmant. Sourions donc, quand on traite 
pareille màde de «chinoiserie» : il ne peut 
guère en être autrement, puisque les chi
nois l’ont lancée.

Pour ce qui me concerne personnelle
ment, j’y  trouverais un bénéfice très appré
ciable, — si j’étais en ménage. Je vais 
vous expliquer la chose en deux mots.

Jamais je ne fourre dans mon nez du 
tabac à priser, cette poudre merveilleuse 
contre la migraine et le rhume de cerveau ; 
car lorsque je veux éternuer, je n’ai qu’à 
lire cinq ou six bristols d’officiers du N i- 
cham Iftigar ; à la sixième, ça ne rate pas, 
j’éternue.

D ’autre part, je reçois chaque année, en 
janvier, environ cinq cents cartes de che
valiers du mérite agricole, plus connus sous 
le nom de «poireaux» : au total un demi- 
mille de légumes excellents pour la soupe. 
Quel dommage que je sois célibataire I

Les officiers d’académie, animaux du gen
re palmipède, m ’arrivent dix fois plus nom
breux-, c’est ce qui me permet, ainsi qu’à 
mes excellents confrères les journalistes, 
d’écouler tant de canards dans la presse.

...E t le plus fort die l’aventure, c’est que 
vous les avalez satis vous en apercevoir et 
que vous ne savez plus au juste, en achevant 
de lire cet article, si je vous ai parlé de 
cartes de visite ou d’un menu alléchant où 
figurerait un superbe canard rôti...

N ’est-pas qttp vous en avez la salive 
à la bouche ?,

Louis R o v a .

NOUVELLES SUISSES
Simple question. — Est-il vrai que la di 

rection générale des chemins de fer fédéraux 
poursuivant la «démocratisation» de ce ser
vice national, vient dé décider que doréna
vant les forains voyageant avec leur «rou
lotte » ne pourront plus y loger pendant la 
nuit sur le territoire du chemin de fer? Ain
si lorsque le vagon transportant leur mai
son amubante passera la nuit dans une ga
re. les pauvres forains devront-ils prendre 
chambre à l ’hôtel?

Initiatives tessinoises. — La demande con
cernant la suppression de l’inspecteur gé
néral des écoles a réuni 6353 signatures; 
celle concernant l’abolition des inspecteurs 
scolaires d ’arrondissement, 6106; celle pour 
l’abolition des préfets, 6 8 6 6 . Le nombre 
des signatures requis pour chacune de ces 
demandes était de 5000.

Les trois autres demandes d ’initiative 
n ’ont pas réuni les signatures nécessaires 
et ont donc échoué. Ce sont celles: 1 . ayant 
trait au referendum obligatoire, pour toute 
dépense dépassant 50,000 francs et inter
disant la création de nouveaux impôts; 2 . 
concernant la réduction du nombre des dé
putés ;3. demandant le retour à la division 
du canton en huit arrondissements au lieu 
des quatre actuels pour l ’élection du Grand 
conseil. »

—o—

B ER N E. — 1Les porcs 'disciples de1 Bac- 
chusl — Un habitant de Broys, près La 
Roche, engraissait deux jeunes porcs. Il 
avait disposé,, à cet effet, dans son écurie, 
un «boîton». Avant-hier, les deux gorets 
réussirent à ouvrir la trappe de leur caba
non et à s’amuser dans l’écurie. Dans leurs 
joyeux ébats et tout en cherchant leur pâ
ture, ils rôdèrent autour d ’un tonneau de 
2 7 0  litres de vin rouge remisé là. Comment 
s ’y prirent-ils pour répandre le précieux 
liquide ? On le devina plus tard en trou
vant un gros guillon en partie rongé. Mais 
quelle ne fut pas la stupéfaction du pro
priétaire en se rendant à l’écurie d ’aperce
voir ses deux porcs ronflant dans; une mare, 
rougeâtre. Le tonneau était vide.

Il voulut faire réintégrer leur «boîton» 
aux deux bêtes, mais ce fut en vain ; les 
animeaux, ronds comme des barriques, ne 
pouvaient se tenir sur leurs courtes pattes, 
et balançaient la tête en grognant d ’aise.

Ee spectacle était si drôle que les voi
sins, accourus, ne purent que rire de l ’a- 
l ’aventure.

Un seul la trouvait mauvaise: c’était le 
propriétaire. Il a puni les, deux intempé
rants en leur passant, hier, le couteau sous 
la gorge.

— V.ol rd’un chien. ' H Studen, des van
niers ambulants ont volé une de ces der
nières nuits un chien du Saint-Bernard, 
le conduisirent dans les broussailles: des 
bords de l ’Aaj; où il fut abattu pour, $a 
.viande* Bd la’ Suite de soupçons qui §g

montrèrent justifiés, des perquisitions eu
rent lieu chez les vanniers et des morceaux 
de viande de chien furent découverts. A r
rêtés et conduits au château de Nidau, ces 
voleurs cynophages doivent maintenant se 
contenter, pour les fêtes de fin d ’année, 
du menu ordinaire des prisonniers.

SOLEURE. — Grave accident. — Un 
grave accident s’est produit dans la nuit 
de vendredi à samedi, dans les baraque
ments installés près de Winznau.

Par suite des récentes chutes de pluie, 
le talus de la route s’est éboulé sur une 
des baraques. Trois personnes ont été pri
ses sous l’éboulement: une femme, sa fille 
et sa petite fille, une enfant de quatre ans.,

Ces trois personnes, originaires de Croa
tie ,sont mortes.

TESSIN . — Un magistrat révoqué. ■— 
Le conseil cantonal de discipline a cassé 
de ses fonctions M. l’avocat Basilio Donati, 
préteur de Lugano-campagne.

L’acte reproché à M. Donati serait l ’en
voi de lettres anonymes à M. Bossi, con
seiller d ’Etat, dont nous avons parlé au 
printemps dernier.

VAUD. — Le tunnei du Mont d’or inondé. 
— La masse d ’eau qui s’échappe du tun

nel est plus forte que jamais. On l’estime 
à 5 0 0 0  litres à la seconde. Le bâtiment des 
bams, situé à l’entrée des tunnels, s’est 
écroulé un peu et le matériel a été emporté 
par le torrent. Les pompiers postés au bas 
de la côte ont sauvé ce qu’ils ont pu. On 
a enlevé de sa cabane, à l’entrée du tun
nel, lç moteur servant à la ventilation. Des 
tronç^i d ’arbres et des débris de toutes sor
tes Sont entraînés par le topr-ent et--con- 
dûîts ‘"It TOrbei Un grand nombre de cu
rieux s<e trouve sur les lieux. L’Orbe inonde 
toute la vallée de Ladernier aux usines 
métallurgiques,

— Une belle car ri ère » — La semaine der
nière, est décédée, à Chevilly, dans sa 9 3 me 
année, la doyenne des sages-femmes du 
canton, Mme Louise Chanson, de Moiry. 
La défunte avait conservé jusqu’à la fin, 
la plénitude de toutes ses facultés.

— Barque en détresse.. — La barque 
«La Pérouse», appartenant à M. Jaquier, 
à Territet, a été prise, près de la douane, 
par un violent coup de vaudaire, 
qui l’a jetée contre les enrochements où 
son gouvernail s ’est engagé. Elle se fut 
infailliblement brisée contre le mur du quai 
sans l’intervention du sauvetage «La Vigie» 
de Vernex, qui accourut à son_ secours et, 
après des efforts inouïs, réussit à remor
quer la cochère au large tout d’abord, puis 
dans la crique de Bon-Port où elle se 
trouva en eau calme.

— Téléphone. — Depuis quelques jours, 
Aigle possède un fil téléphonique direct 
avec Champéry, ce qui, en désencombrant 
la ligne, permettra des communications en
tre ces deux localités, tout en augmentant 
le transit du bureau d ’Aigle.

— Vol à la bibliothèque cantonale. — 
Depuis quelque temps, on signalait une sé
rie de vols( de vêtements et paraplueies dans 
le vestiaire de la Bibliothèque cantonale. 
Hier .vendredi, un individu fut surpris, em
portant un parapluie qu’on croyait n ’être 
pas sa propriété. Suivi, il fut arrtêé Place 
Palud. Il protesta de son innocence, di
sant que le parapluie en question lui avait 
été donné par sa tante. Il a nié également 
toute participation aux vols signales précé
demment .

— 'Malfaiteurs condamnési — Depuis 
quelque temps, la ville de Lausanne était 
mise en coupe réglée par diverses bandes 
de cambrioleurs sur lesquels la police ne 
parvint à mettre la main qu’avec les plus 
grands efforts. Au mois d ’octobre notam
ment, on apprenait que des vols impor
tants, avec effraction pçmr la plupart, 
avaient été commis, au préjudice de diffé
rentes personnes.

Grâce à des recherches minutieuses, la 
police réussit à découvrir les auteurs: de. 
ces délits. C’est une bande de tout jeunes 
gens, de 1 6  à 2 2  ans. Traduits en tribu
nal, ils ont été condamnés vendredi, au 
cours d ’une audience qui a accopé la jour
née entière, à 6  mois de réclusion chacun, 
avec sursis pendant cinq ans, sauf le nom
mé F., qui ,en sa qualité de récidiviste, de
vra subir 4  mois de prison.

La SENTINELLE ne tient aucun compte 
des lettres anonymes, quel qu’en puisse 
être l ’intérêt.

ETRANGER
La mort de Minna Kautzky. — Il a quel
ques jours est morte à Berlin Minna Kautz
ky, la mère du théoricien de la social-dé- 
mocratie internationale. Née en 1845 à 
Gratz > (Autriche), elle fut témoin, à l ’âge 
de trois ans, des jours sanglants de la ré
volution de 1848 à Prague. Artiste distin
guée, elle joua avec succès dans plusieurs 
théâtres en Autriche. Elle se maria avec 
Jean Kautzky, l’artiste décorateur viennois 
bien connu. C’est de cette union qu’est né 
Karl Kautzky. Elle s’occupa fort de l’édu
cation de son fils. Quand celui-ci se jeta 
dans le mouvement socialiste, elle s’y intéres 
sa également. Elle écrivit même des livres 
imprégnés de l’esprit socialiste, qui furent 
beaucoup lus par la classe ouvrière alle
mande. Parmi ces ouvrages on cite: «A la 
Maison paternelle », «Les Vieux et les Jeu
nes», et plusieurs autres.

Il y a quinze ans, elle suivit son fils à 
Berlin et s’y installa définitivement.

Rochette vogue vers le Mexique. — La 
prochaine arrivée de Rochette au Mexique 
est déjà annoncée à la direction des che
mins de fer mexicains du centre.

Le transatlantique «Espagne», ayant Ro
chette au nombre de ses passagers, est at
tendu le 5 janvier.

Le bilan de cinq siècles de civilisation, 
chrétienne. — En Espagne. — Une enquê
te ordonnée par le roi Alphonse a démon
tré que 60 pour cent du pays n ’est pas 
cultivé et 38 pour cent est complètement 
sans irrigation. (7 ’on a laissé tomber en 
ruine les installations faites par les Mau
res). Il y a 4500 villages sans routes; 30 
mille Villes et villages n’ont pas d’écoles et
12  millions d ’habitants sur les 17 millions 
ne savent ni lire ni écrire I

Voilà ce que le cléricalisme a fait d ’un 
pays magnifique, d ’une grande fertilité, et 
d ’un peuple qui serait intelligent s’il n ’é
tait abruti par la superstition! Sous la do 
mination musulmane, l ’Espagne était un des 
,pays les plus fertiles de l’Europe 1

Au moment où le christianisme triom
phant se croit le facteur indispensable de 
toute civilisation et où les peuples soi-disant 
chrétiens n’ont pas assez de haine et de mé
pris pour les Turcs et les Musulmans en 
général, il n ’est pas inutile de citer ces 
chiffres officiels et de souligner ces tristes 
constatations.

E t c’est pourtant cette Espagne ignorante 
et misérable qui prétendait conquérir, et ci
viliser le Maroc!

L’attentat de Los Angelos: 38 membres 
du syndicat du travail sont reconnus 
coupables — Indianapolis, 28 décem -
bre. — Trente-huit membres du directoire 
du syndicat du travail sur quarante, parmi 
lesquels le président du syndicat des ou
vriers du fer, inculpés de complot au moyen 
de la dynamite, ont été reconnus coupables.

Les inculpés dans l’affaire du complot 
sonts tous des syndicalistes influents ap
partenant à différentes parties des Etats- 
Unis.

L ’affaire a eu pour point de départ l’at
tentat des frères Mac Namara à Los An
gelos, où une explosion de dynamite démo
lit les bureaux du «Times.»

On découvrit que les fonds du syndicat 
avaient été employés à organiser des atten
tats à la dynamite contre les entrepreneurs 
qui ne reconnaissaient pas le syndicat. Le 
procès dura 3 mois et le jury eut à con
naître d ’une centaine d’attentats commis en 
divers endroits, entre Boston et Los Ange
los.

Un médecin-major tue sa femme et un 
officier. — Blidah, 28 décembre. — Same
di soir, M. B., médecin-major en retraite, 
a tiré un coup de revolver sur le lieutenant 
G., du 1er chasseurs d ’Afrique qui, atteint 
à la tête, a été tué. Le meurtrier est ren
tré ensuite chez lui et a tué également sa 
femme d’un coup de revolver.

M1. B. a été arrêté.
Ce drame est attribué à la' jalousie.
Les difficultés russo-chinoises. — Des. 

nouvelles continuent à parvenir de Pékin. 
On signale une recrudescence de l’agitation' 
antirusse dans certaines villes.
L’accord franco-suisse pour la gare de Ge
nève. — La compagnie Paris-Lyon-Méditer- 
ranée a fait savoir que d’accord avec le 
gouvernement français, elle était prête à ap
pliquer, dès le 1er janvier prochain, les dis
positions de la convention d ’exploitation 
de la gare de Genève, et de la ligne de Ge
nève à la frontière française. L ’entente est 
ainsi complète, et les deux administrations
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signeront incessament un «modus vivendi» 
attendant la ratification de la convention par 
les Chambres françaises.

Un chef de police poursuivi...— L’ancien 
chef de la police politique de Kief, M. 
KKouljahko, qui dirigeait les services de 
la . sûreté à l’époque de l’assassinat'de M. 
Sûtolypine, a été poursuivi en justice pour 
dûétournement d ’une somme de 8000 rou
bles appartenant à l’administration. Le tri
bunal l ’a déclaré coupable de négligence et 
de falsification de documents sans qu’il en 
ait profité lui-même. Il a été en conséquen- 
ce;,condamné à sept mois de détention dans 
une forteresse. L ’inculpation d ’abus de con
fiance a été -écartée.

«J - t . -  « . . .  <

Marins perdus en mer. — La préfecture 
maritime de -Brest- a été avisée que le canot 
de sauvetage parti au secours d ’une goé
lette en perdition n ’est pas rentré. On igno
re son sort.

Les deux naufragés qui avaient pu se ré 
fugier sur un rocher et que le canot de sau
vetage n ’avait pas réussi à accoster ont été 
sauvés par un batelier -de Bréhat.

Une collision en mer. — Le càrgo-boat 
anglais -Asian» a heurté le cargo-boat alle
mand «Amasim» qui a une grande voie 
d ’eau dans le compartiment des machines, 
qui est complètement inondé. On ne signa
le , aucune victime.

En manipulant des appareils Rœntgen. —
La veuve Chevaley était attachée, au sana
torium de Zuddcoote, au service spécial de 
la radiographie. Par suite de la manipulation 
des appareils Rœntgen, elle fut atteinte d ’u 
ne grave affection aux deux mains. Une der- 
mite lui interdit complètement l’usage de 
ces membres. Elle intenta alors un procès à 
l ’administration du sanatorium et le tribunal 
civil de Dunkérque commit trois experts 
afin d ’examiner la victime. Ceux-ci conclu
rent à une incapacité totale de travail. Il 
est même à craindre, que le mal en s'aggra
vant, n ’amène la perte des deux mains.

Le tribunal vient de condamner l ’adminis
tration du sanatorium de Zuydcoote à 
payer à Mme Chevalay une somme de 10 
mille francs, à titre de dommages-intérêts.

Au Maroc : Mort tragique d’un médecin
militaire. — Le médecin- major de 2me' 
classe Peutot, des hôpitaux de la division 
d ’Oran, attaché au corps expéditionnaire du 
Maroc, vient de trouver la mort dans les cir
constances les plus malheureuses. Le major 
rentrant au camp pendant la nuit se heurta 
à  une sentinelle dont il n ’âvait pas entendu 
la sommation. Ne s’étant' pas fait reconnaî
tre e t pris pour un Marocain, il reçut un 
coup de baïonnette du soldat en faction 
qui était un tirailleur sénégalais. Blessé à 
la poitrine, la major ne tarda pas à succom
ber, ‘

LA G U E R R E
Le texte exact des contre-propositions 

turques
_ Voici le texte exact des contre-proposi- 

ïions lu par Rechid pacha à la conférence 
Me Londres.

1. Le vilayet d ’Andrinople reste, comme 
par le passé, sous l’administration directe 
du gouvernement ottoman ;

La Macédoine aura une administration 
autonome sous la suzeraineté de S. M. I. le 
Sultan et sera gouvernée par un prince, de 
préférence de religion protestante, lequel 
aura sa résidence à Salonique. Ce prince 
■sera choisi par les E tats alliés parmi les 
princes des E tats neutres et nommé par 
S. M. I. le sultan.

2. L ’Albanie sera constituée en province 
autonome, sous la suzeraineté de S. M. I. 
le sultan.

Elle aura une assemblée générale. L ’ad 
ministration sera confiée, pour une période 
'de cinq ans, à un prince de la dynastie 
ottomane. Le mandat de ce prince pourra 
être renouvelé à l’expiration de cette pé
riode ;

3. La Crète ,ayaiit été remise en dépôt aux 
grandes puissances, toute question concer
nant cette île ne pourra être réglée qu’en
tre le gouvernement ottoman et ceg puis
sances

4. Les îles de l’Archipel, faisant partie 
intégrante de l ’A’natolie, ne pourront être 
icédées.

Rupture ou marchandage
iC es contre-propositions revèlent que la 

[Turquie ne semble pas se rendre compte 
qu’elle a été vaincue et que les armées 
des alliés occupent tout son territoire en 
Europe jusqu’à la ligne de Tchataldja. La 
iTurquie reste fidèle à ses coutumes de m ar
chandage de bazar, à ses procédés dila
toires et à son habitude invétérée de n ’é- 
couter aucun argument et de ne s’incliner 
devant la réalité d ’une situation qu’après 
avoir épuisé toutes les ressources de résis
tance de la diplomatie orientale.

Il est probable qu’à la séance d ’aujourj  
d ’hui les Turcs produiront de nouvelles ins
tructions qui pourraient tout de même for
mer une base de discussion.

Le correspondant du «Matin» à Londres 
rendu visite, samedi, à tous les chefs des 
missions, et il la raconte ains.i:.

Rechid pacha m ’a dit:
— Nous avons proposé l’autonomie de 

la Macédoine dans l’intérêt même des puis
sances.

» Comment Jes; alliés pojyrraient-ils se p ar
tager la Macédoine ?. Ils ne pourraient y 
arriver; ils se dispuretaient entre eux.

» La Macédoine, au cas où elle leur se
r r a i t  cédée, deviendrait un terrain de com

bats continuels et de querelles constantes. 
Les puissances- veulent la paix dans les 
Balkans ; si la Macédoine est cédée et par
tagée entre les alliés, on n ’aura jamais 
de tranquillité, et nous, qui sommes les 
voisins de la Macédoine, nous en ressen
tirons les conséquences.»

Je lui dem andai:
— Pourquoi avez-vous proposé l’autono

mie de l’Albanie?.
t — P ar déférence pour les puissances qui 

l’avaient proposée et parce que nous la 
considérons aussi comme une concession 
aux alliés, qui nous l ’avaient demandée.

Quel motif avez-vous de refuser la 
concession du vilayet d ’Andrinople, étant 
donné que les B ulgares-l’occupent ?

— Nous ne voulons pas .céder le vilayet 
d ’Andrinoplë parce que nous voulons res-.' 
ter une puissance^ européenne, et nous ne 
pouvons pas le céder aux Bulgares parce 
que la population de cette province est aux 
deux tiers musulmane, et que nous ne vou
lons pas qu’une province en majorité mu
sulmane soit annexée par la Bulgarie.

»La cession de la province et de la ville 
d ’Andrinople est chose impossible pour la 
Turquie».

J ’ai vu ensuite M. Daneff.
— Quelle est, lui ai-je dit, votre opinion 

sur la séance de ce matin?
— .C’est le commencement du marchan- 

dage. _  ^
— On me d it que vous ne prenez pas 

la proposition des Turcs au sérieux ?.
— Mais eux non plus .
L’es autres délégués me disent :
— Nous serons obligés de les mettre au 

pied du mur. Nous ne pouvons pas con
tinuer à discuter de cette façon. Nous au
rions dû refuser dès lundi dernier de recc- 
cevoir des contre-propositions des Turcs; 
nous aurions dû leur dire immédiatement: 
«Voilà nos propositions. C ’est à prendre 
ou à laisser. Nous sommes prêts à les dis
cuter avec vous. Mais nous ne tenons pas 
à recevoir de contre-propositions. Vous êtes 
vaincus ; vous n ’avez rien à nous proposer.

»Nous avons été trop indulgents pour 
eux. Il convient d ’adopter une attitude plus 
ferme, et nous l’adopterons lundi après- 
midi» .

En résumé, quelle est la situation au
jourd’hui ?

Les deux parties traitant, l’une aussi bien 
que l ’autre, à la façon orientale la plus? 
pure, l’une a fait des demandes maxima, 
auxquelles l’autre a répondu par des con
cessions minima.

Le véritable marchandage va commen
cer probablement maintenant.

L'inquiétude en Allemagne
— '.Ce qui inquiète, c ’est que le 2 janvier, 
rdate  die la nouvelle réunion des am bassa
deurs à Londres, approche, et que loin dë 
démobiliser, l’Autriche - H ongrie semble 
prendre une attitude qui, samedi, amena 
une baisse à la Bourse et — point beau
coup plus important, étant données les pré
cautions militaires que l ’on prend toujours 
en Allemagne — une hausse de 4 points 
et quart sur le seigle et de deux points 
sur les blés.

On remarque que plusieurs journaux re
viennent aujourd’hui sur le rôle de l’Alle
magne en cas d ’une guerre avec l’Autriche.

La «Rheinische Westfaeliche Zeitung», 
répondant à l ’opinion publique allemande, 
avait écrit:

«Lors de son entrevue avec l’archiduc 
héritier- d ’Autriche à Springe, Guillaume: 
II déclara à ce dernier que l’Allemagne 
ne le soutiendrait pas.»

La «Deutsch Tageszeitung» rappelle, au 
contraire, le discours du chancelier au 
Reichstag disant que, si l’Autriche était a t
taquée, l ’Allemagne tirerait l’épée. .Cepen
dant, pas pl.us au Reichstag qu’ailleurs, 
on ne s ’est occupé de savoir ce que ferait 
l’Allemagne au cas où, par exemple, l’Au
triche attaquerait la Serbie.

Provocations autrichiennes '
Dans la nuit de samedi, entre onze heures 

et minuit, une quinzaine de coups de feu 
ont été tirés de la rive autrichienne sur 
l’embarcadère de la compagnie serbe de 
navigation, am arré à Grotzka, entre Se- 
mendria et Belgrade. Personne n ’a été 
blessé.

Les garde-frontières serbes, postés le 
long du Danube, n ’ont pas^ répondu.

La légation de Serbie à .Vienne a été 
chargée d ’appeler l’attention du gouverne
ment autrichien sur cet incident.
Demandes de crédits militaires

extraordinaires en Roumanie
Le ministre des finances à déposé sa

medi à la Chambre clés projets ou
vrant un crédit extraordinaire de 137 m il
lions pour le ministère de la guerre et un 
second crédit de 14 millions pour le mê
me département.

L'activité de l’armée yrecque
Le nombre total des batailles et des com

bats livrés et des escarmouches; engagées 
par l’armée hellénique dépasse le chiffre 
de quarante avec des pertes de plus de
15,000 hommes, dont un grand nombre 
d ’officiers.

Les navires français en Turquie
Seul le «Léon-Gambetta» restera dans 

les eaux de Constantinople.
Le «Jules-Ferry» ne trouvant pas de 

charbon à Smyrne est parti. Le «Jurien- 
de-la-Gravière» reste dans ce port.
L'Iiaîie maintient deux classes sous les 

drapeaux
Un décret royal, paru ce soir, ordonne 

le maintien sous les drapeaux des deux 
classes 1910 et 1911, qui devaient être li
bérées ces joujrs-ci.

Le même décret établit que' les familles 
des soldats pauvres recevront des subsides 
par les soins des autorités militaires.

La Russie conseille la modération & la 
Turquie

L ’ambassadeur de Russie Continue ses 
démarches auprès de la Porte pour con
seiller la modération et éviter la réouver
ture des hostilités.

La question d’Arménie
Selon un télégramme; de Vienne, à la «Ga

zette de Francfort», la Russie aurait l ’in
tention de poser à la conférence des am 
bassadeurs la question de  l’Arménie.

D ’autre part, notre correspondant de St- 
Pétersbourg nous télégraphie que, d ’après 
les r.cercles diplomatiques russes, la ques
tion arménienne ne sera pas soulevée à 
la conférence des ambassadeurs.

La situation en Epire

En Epire, la garnison de Janina, ren
forcée au nord, cherche, avant l’arrivée des 
renforts grecs du sud, à reprendre une par
tie des positions devant Bizani, elle a fait 
quelques petites attaques dans la nuit, et 
une seconde à midi, mais toutes ces a tta 
ques, comme les précédentes, ont été re
poussées. ■ ■

En attendant, les bandes turco-albanai- 
ses continuent leur œuvre de dévastation. 
Selon les rapports officiels confirmés par 
des renseignements personnels, c’est le dis
trict de Ragori, au nord-est de Janina, 
qui a été cette semaine la principale victi
me. Les scènes qui y eurent lieu rappellent 
les excès les plus sauvages d ’Ali, le fa
meux pacha de Janina (1822): profana
tion d ’églises, meurtres, viols, incendies. 
La population cherche un refuge dans les 
montagnes, mais actuellement celle-ci sont 
couvertes de hautes neiges. La plupart des 
vieillards et des enfants en fuite meurent 
de froid et de faim. Les réfugiés arrivés 
en Thessalie ou à Corfou dépeignent des 
scènes d ’horreurs révoltantes.

Redditions turques

On mande d ’Uskub, que trois officiers, 
87 sous-officiers, 8 fonctionnaires, et 235 
soldats turcs, débris de l’armée de Monas- 
tir, se sont rendus aux troupes serbes à 
Podgradetz, au sud du lac d ’Okrida.
Mesures contre l’espionnage en Hongrie

Le ministre hongrois de l’intérieur a pris 
un arrêté prescrivant de soumettre à une 
surveillance rigoureuse tous les rémouleurs 
parce que des arrestations récemment opé
rées établirent que les espions étrangers 
se déguisaient souvent en rémouleurs.

Le même arrêté confère aux autorités 
de police le droit d ’arrêter immédiatement 
tout étranger suspect qui ne pourrait prou
ver son identité, et d ’ouvrir tous colis pos
taux, et autres, indigènes ou étrangers, qui 
éveilleraient des soupçons.

Les Bulgares forment des milices
Les' Ottomans de toutes confessions, de 

vingt à vingt-cinq ans, des régions occupées 
par les Bulgares, sont enrôlés pour former 
des milices. Les chefs spirituels doivent re
mettre la liste de leurs ressortissants.

C h r o n iq u e  r é g io n a le
V ILLERET. — Elections municipales. — 

L’assemblée municipale de vendredi 27 cou
rant a nommé nos camarades Pauli et Mill
ier conseillers municipaux, le premier par 
105 voix et le second par 88 voix sur 120 
électeurs prenant part au vote. M. Ram- 
seyer .radical, a été nommé adjoint-maire 
par 66 voix. La présidence des assem
blées a été confiée à notre camarade Léon 
Richard ,par 85 voix et la vice-présidence 
à M. Hermann Meyrat ,par 96 voix. .C’est 
la confirmation des positions acquises par 
le parti socialiste.

— Réunion rdu parti socialiste. — Tous 
les membres du parti socialiste sont priés 
de se rencontrer au local, (Hôtel de. la 
Couronne), le 1er de l’an à 11 heures du 
matin. _________

Nouvelles du canton ’%
N EU CH A TEL. — !Accident aux 'Q.'n.'R.

— Vendredi soir, par le sifflet de la loco
motive, le conducteur-chef, du train 1237 
arrivant à Neuchâtel à minuit dix, se pen
cha instinctivement en dehors du fourgon' 
pour s’enquérir des motifs de l’avertisse
ment du mécanicien. Mal lui en prit, car 
tout à coup, dans la courbe du Vauseyon, 
surgit, en sens contraire, un train de luxe; 
la tête de l’employé reçut un choc violent. 
!A son arrivée en gare, il fut conduit à l’hô
pital de la Providence. Il était à ce mo
ment très difficile d ’établir le degré de g ra 
vité de la blessure. Renseignements pris, 
la victime a pu regagner son domicile sa
medi. Tous nos vœux pour un prompt ré
tablissement.

BOUDRY. — Le parti socialiste de 
Boudry organise pour le 1er et-le  2 . jan
vier prochains, un grand Match au loto. 
Tous les camarades y sont cordialement 
invités. (Voir aux annonces).

LE LOCLE. — Le ,,R^tit 'Montagnard-”.
— Le «Petit M ontagnard» vient^ de pa
raître. C ’est un joyeux journal, à la fa
çon pince-sans rire, qui passe en revue^ 
nos actualités locales avec une verve fort 
amusante. Avec ça, pas méchant pour un 
sou ! Beaucoup de gens tiendront à conser-, 
ver cette petite feuille dont la lecture est- 
un bon remède contre, la bile.

Chronique locale
Conseil général. — Le conseil général æ  

réunit de nouveau ce soir. Il terminera la 
discussion du budget et s ’occupera du legs 
Henri Morel, des cinématographes et de la 
motion antialcoolique socialiste.

Température. — Le bureau central météo
rologique de Zurich' annonce des hausses 
de température tout à fait extraordinaires 
à cette saison. A Paris, vendredi soir, le 
thermomètre marquait -f  15°. Hier, chez 
nous, la température était très douce; la 
neige disparaissait rapidement de nos col
lines au grand désespoir des skieurs. Les 
courses nationales de skis étant fixées à fin 
janvier, il n ’y a pas encore lieu de craindre 
l’absénce de neige.

Amateurs de poulets. —Hier soir, entre 8
et 9 heures, on a volé quelques poulets dans 
la baraque- de M. Borel-Ducaire.

Maladresse d’un gendarme. — Dans l ’a 
près-midi de jeudi, au poste de gendarmerie 
de la Promenade, un Pandore était en 
train de nettoyer un revolver d ’ordonnan
ce. L ’arme étant chargée, un coup partit 
et la balla alla frapper un camarade qui 
se trouvait à quelques pas. Le plomb avait 
traversé le bras droit pour aller s’aplatir 
contre un bouteau du pantalon de l’infor
tuné gendarme. Sans cette chance, l ’accident 
aurait pu avoir des conséquences plus g ra
ves.

Portons donc toujours des b'outons à no? 
culottes.

La tempête de 1911. On sait maintenant 
à peu près exactement la valeur des bois 
renversés le 20 décembre 1911, par la tem
pête qui dévasta plusieurs grandes forêts du 
bas-Jura.

Pour Boudry seulement, il y en a eu pour
148,000 francs à peu près. En deux ou 
trois heures, tout ce bois jut jeté à terre et 
il. a fallu un an à peu près pour l’exploiter.

Sonnerie des cloches. — Le Conseil com
munal informe la population que les cloches 
de toutes les églises seront sonnées com
me de coutume, le soir de Sylvestre, de mi
nuit à minuit un quart, pour annoncer l’en
trée dans la nouvelle année.

Les spectacles de l’An. — Rappelons que 
les cinq représentations de la tournée Ba- 
ret auront lieu:

en matinée, dès 2 Heures et demie, les 1 
3 janvier;

le soir, dès 8 heures et demie, les 1,2 et 
et 2 janvier.

Du dehors, on peut retenir, scs places par 
simple carte au concierge du théâtre.

Il en reste encore, pour tous les spec
tacles, de très bonnes partout. Mais les pré
voyants se dépêcheront pendant qu’il en 
est temps.

Au Cercle Ouvrier. — A l ’occasion de
l’ouverture de ses magnifiques locaux, le 
Cercle organise pour mardi, 31 décembre, 
dès 8 heures et demie du soir, un grand 
match au loto. (Voir aux annonces).

Dernière heure
M. Kiderlen-Wæcliter est mort

BERLIN, 30 décembre.— M. Kiderlen- 
Waechter a succombé ce matin à une af
fection cardiaque.

A la conférence de Londres
SOFIA, 30 décembre. — Le bruit court 

que les délégués de l ’Alliance balkanique 
auraient reçu l’ordre, au cas où ils se trou
veraient en présence de propositions tur
ques non acceptables, de demander aux 
Turcs si c’est là leur dernier mot et de 
rompre en cas d ’affirmative.

Andrinople et la Turquie
LONDRES, 30 décembre. — L’es délé

gués turcs insistent auprès du parti militai- 
taire pour qu’il encourage le gouvernement 
à réclamer le maintien d ’Andrinople à ïa 
Turquie. La cession d ’Andrinople est clïo,- 
se tellement délicate qu’aucun gouvernement 
n ’oserait l’accepter.

La côte albanaise bloquée
BUDAPEST, 30 décembre. — Le capi

taine du vapeur «William» raconte que l’en
trée du port de Valona est interdit par les 
vaisseaux de guerre grecs: la côte albanais 
se serait bloquée ; une ville entière, aurait 
été détruite par le feu.  '

Autour de Janina.
A TH EN ES, 30 décembre.— Aux alen

tours de Janina, la situation demeure stÿ- 
tionnaire.

Mobilisation de la Roumanie
LONDRES, 30 décembre. — La Rouma

nie a maintenant commencé sa mobilisation.
Une panique dans un cinéma

STRASSBOURG, 30 décembre.— Des 
films ayant pris feu dans un cinéma, une pa
nique s’en est suivie: beaucoup de person-. 
nés ont été piétinées par la foule: on comp
te vingt-trois blessés, dont trois griève
ment.

La grève des mineurs
SARREBRUCK, 30 décembre. — Les 

délégués mineurs, au cours d ’une réunion 
générale, se sont prononcés en faveur de 
la grève.

Naufrage du «Roméo»
RIKIJAVIK, 30 décembre. — Le vapeue 

«Romeo» a fait naufrage. Les trente honïH 
mes qui forment l’équipe ont péri.

La prévi on cJu temps
Variable. Au-dessus de zéro. Vent d ’o u e ^
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RUE DE LA BALANCE, 10 Téléphone 13.05

av. ou sans b o rd u re , 
cou l., ourlés, a rticle  
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avec serv iettes assorties, 
b o rdures de nuances fines, 
le service, p rix  de réel. 9 et

Couvertures
Tapis

Descentes de lit
Couvre-lit

Rideaux à prix très 
avantageux

Essuie-mains
Essuie- services
Linges-éponge

Nappes et Serviettes 
à prix  

sans concurrence

NOTRE DEVISE EST: 6

Vendre bon marché et de confiance,
Les bains de pieds quotidiens 

avec le

Savon aux fleurs de 
foin de Grolich

favorisent l’action de la peau et
la circulation du sang et empêchent 
ainsi la transpiration et les froids 

de pieds.____________

m r  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84 

A  l’occasion  des F ê tes  de fin d’a n n ée
Mardi 31 Décembre (Sylvestre), dès 8 h . du  so ir 

Mercredi I" , Jeudi *  et Vendredi 3 Janvier, dès 3 h . après-m id i

GRAND BAIL
Excellent Orchestre 

Pendant les fêtes, Repas chauds et froids à toute heure
Chef de cuisine a ttach é  à l’é tab lissem en t. GG2

Téléphone 15 . 13 Se recom m ande, A lfr e d  BRINGOLD.

Café - Boulangerie S. SPiLLER
=: =  =  Successeur de Th. SCHÂR =  = =    

VERSOIX, 3 —o— VERSOIX, 3 
Jeudi 2 et vendredi 3 janvier, dès 9 heures du matin

et tous les samedis, dés 5 heures du soir 636

( t o n  a i F m a g c
Mise en perce d’un vase de Keuchâtel blanc nouveau, 1er choix

Café - Brasserie Alfred HEM
--------------------- 58, rue Jaquet-Droz, 58 ---------------------

A  L ’O C C A S I O N  D E S  F Ê T E S  : 
Nouveau programme au grand Orchestrion

Consommations de premier Choix
V I N S  F I N S  :: V I N S  F I N S

EQCK-BIEM de la Comète
Accueil cordial. Se recom m ande. 652 Accueil cordial.

PARA' PLUIES
pour Dames et Messieurs

Enorme choix

depuis fr. 2.75 jus- 
poignées modernes, 
sur cannes aiguilles

qu’aux plus fins avec 
montures Paragon 
ou bois. 633

CHAPELLERIE ADLEB
Rue Léopold-Robert 51, LA CHAUX-OE-FÜNDS

Pharmacie coopérative
Huile de foie de morue fraîche, des Lofoden

Q ualité supérieu re , fr. 1.50 le litre .

Kola granulé. PASTILLES cSetoutes provenances
Dépôt de la

Ceinture hygiénique « MENS1S »
T rès p ra tiq u e  e t fo rt recom m andée. 533-3

Cercle Ouvrier
15, Rue du Premier-Mars, 15

@§§§T A l’occasion de l’ouverture de ses  spacieux locaux
MARDI 31 Décembre (Sylvestre), dès 8 7 0 heu res du so ir

Grand MATCH au LOTO
organisé p a r  le .. —

CERCLE OUVRIER
Z f |A  c n n û p W  m i i n o ?  Dindes, Canards, Poulets, Pains 
f  U U  a u p Œ i  SJ&à quilleJ de sucre, Bidons de confiture, etc.

A U  heures et demie
Superbe manteau de velours pour dame

A minuit  e t  d e m i
Magnifique manteau d’hiver pr monsieur

C haleureuse in v ita tion  à  to u s e t à  tou tes.
L e C o m ité .

Â irpnrirp  p 'u sieu rs  j e u n e s  c a -  
UCilUlC n a r i s  de l ’année, fort 

ch an teu rs  (verts et panachés). — S 'a
d resser de m id i à 1 h . et dem ie e t le 
d im anche, chez Mme W illiam  Golay, 
rue  I’ritz-C ourvoisier 4. C60

Romnnf2/TOC 0 n  so rtira it quelques neiliuillayes. cartons de rem ontages 
ancre  et cy lindre à un bon rem o n teu r 
trav a illan t à la m aison. — S’adresser 
ru e  D avid-Pierre ü o u rq u in  1, au  1" 
étage. G14

I Portefeuilles
Portemonnaies 

1  Albums
1  Jeux d’échecs

Notice explicative du jeu d’échec, fr. 0.25. 653

« ■ M M N M N a W ^

Parti Socialiste de Boudry
BO IM Y -  A» Buffet È  Tram, Calé M i n  t a a n i l  -  B 0 Ü 1 Y

Les l or et 2 Janvier, de 2 à 11 h. du soir

Match au loto
B e lle s  Q u rn e s .

661 Le Comité.

fo rts , jo lie  in itiale  
b rodée, ourlés, la 

dem i dz. 2.75 2.25

Les choix les plus grands à des prix 
défiant toute concurrence

Voir les étalages Voir les étalages 

Le magasin est ouvert les 3 derniers  dimanches de décembre

Très grand choix de

Bas, Chaussettes, Sous-Vêtements
des premières marques anglaises.

Choix immense en 658

Gants, Cols, Cravates, Chemises
FLANELLES pour Blouses

ECHARPES FOULARDS SWEATERS
P A R A P L U I E S  AKTGÎ.AHS d e p .  f r .  5

P A P E T E R IE S  A N G L A IS E S , dernières nouveauté^
c h e z

H.-E. WHITLEY
M A G A S I N  A N G L A I S

0, Rue Neuve, 9

b a tis te  coton, o u rle t Ê gg\ 
à jo u r ,  in itia le  b ro d . A A i l  
p rix  de réel, la  '/s dz. Il lu

§ ©e©©©©®®-96
Magasin de Tabacs et Cigares

1 LUC MONNIER
q  Rue du Doubs 77

®  Tabacs, Cigares, Cigarettes. Ar
tic les pour fumeurs. Papeterie. 

®  Cannes. Cigarettes syndicales, 
g  lïlaryland T C, Yeprad.

8 Se recom m ande à  ses am is
e t connaissances. 620
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Crémerie et R e s ta n t  sais Alcool
= de l’Ouest __

3-1, rue du Parc :: (Place de l’Ouest)

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ
OUVERT DÈS 6 HEURES DU MATIN

Grande salle pour sociétés. :: :: Salle réservée pour Daines
Piano TÉLÉPHONE 1065 Billard

Restauration à toute heure
REPAS SUR. COMMANDE 

Cantine et Dîners dep. fr. 0.70. Soupers dep. fr. 0.25
Spécialité de gâteaux aux fruits toute Vannée

m
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Vins sans alcool de Meilen et Yverdon 
Bière sans alcool de Bâle
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Tous le s  sam edis et dimanches soirs :

Côtelettes de veau, Lapin sauté et Poiriets
SERVICE SOIGNÉ   — SERVICE SOIGNÉ

Sa reco m m an de ,  669
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E. KÂHLERT
lue Léopold-Robert 9

Tableaux, Panneaux |  
Gravures, Peintures 1
Encadrements -  Reliure |
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C A D EA U
A l’occasion des fêtes 

le magasin

à  VON ARX & SODER
Chaussures

Place Neuve 2
offre un joli cadeau à chaque 

acheteur.

La distribution com m encera  
Samedi 21 Décem bre.
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B A I N S  MORI TZ
29, Rue de la Ronde, 29 * ♦♦♦♦♦♦♦• 

26 Chambres ♦  32 Baignoires
• • « m * *

TÉLÉPHONE 6 2 0
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Supplém ent au numéro 63 du Lundi 30 décem bre 1912

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Ÿolci le compte-rendu de la séance tenue à l’Hôtel 
communal, le samedi 28 décembre à 5 heures du soir :

Le Budget
N otre cam arade G raber est rapporteur.
Le budget soumis à  notre examen bou

cle par une augm entation de dépenses de 
fr. 88.690.15 et une augm entation des re 
cettes de fr. 60 .363.80, soit une charge 
nouvelle de fr. 28 .326.75. Cette augm en
tation é ta it inévitable puisque seules les 
augm entations réglem entaires de tra ite 
ments représentent près de 35.000 francs.

La commission du budget est formée de
3 radicaux, 2 libéraux et 4 socialistes. Nos 
cam arades ont signé le rapport avec ré 
serves parce qu’ils furent mis en m inorité 
pur une grave question: celle des im 
positions.

L’impôt sur le capital
E .-P . G raber: Le budget serre la réalité 

d ’assez près et boucle par un déficit de
140.000 francs. Il s ’agit de rétab lir son 
équilibre .rompu depuis plusieurs années 
pour trois raisons. D ’abord, pour avoir une 
situation budgétaire norm ale. Ensuite  p a r
ce que d ’im portants travaux attendent de
puis longtem ps: Achèvement des transfor
m ations de l ’Usine à gaz, achèvem ent de 
l ’installatioij de l’usine des E platures, m ar
ché couverts, bains publics etc. Le groupe 
socialiste a à son program m e un point qu ’il 
considère comme très im portan t: l ’achat 
de terrains à bâtir, non où l ’on ne bâtit

Sas, m ais précisém ent où la ville tend à se 
évelopper. Il faut m ettre un frein à la 

spéculation du sol. Celui de La Chaux-de- 
Fonds, depuis un demi-siècle, a subi, sans 
que la m ain-d 'œ uvre en ait rien retiré, 
p a r le sim ple jeu  de la bourse, une augm en
tation de 70 millions. Nous devons actuel
lem ent payer les in térêts et cela hausse 
considérablem ent le prix des loyers.

Si nous voulons que La Chaux-de-Fonds 
reste la m étropole de l ’horlogerie, tout le 
«onde .fabricants et ouvriers, a intérêt à 
ce que le prix de la vie ne s ’élève point.

11 ne s’ag it pas de racheter im m édiate
ment des espaces immenses, mais si gou
verner c ’est prévoir, il s ’ag it de créer un 
fonds duquel on pourra disposer en temps 
utile.

Enfin  ,il y a une troisièm e raison. Nous 
serons obligé, d ’ici à un an ou deux, de 
con tracter un em prunt. O r nous devons, 
pour faciliter cette opération, songer au 
crédit de notre commune. Il faut pour cela 
que le budget et les comptes m archent 
norrialem ent.

Le capital im posable s ’élève à près de 
145 millions et s ’accroît régulièrem ent, m ê
me pendant les années de crise. Le demi 
pour mille d ’augm entation produira près 
de 75 .000 francs. Les comptes am éliorant 
les prévisions, nous pouvons espérer pou
voir ré tab lir ainsi l ’équilibre compromis.

M. G. Scharpf: Si la situation était telle 
qu’on vient de le dire, j ’estim erais aussi que 
Ife seul moyen serait d ’élever le taux sur 
la fortune. Celle-ci est moins frappée qu ’à 
N euchâtel, Locle, etc. M ais je conteste, 
que nous soyons .comme M. G raber le dit, 
dans l ’ère des déficits. Il suffit d ’exam iner 
le résu lta t des comptes précédents. D ’autre 
part, nous versons annuellem ent plus de
180.000 francs d ’am ortissem ents. Nous ne 
Sommes donc pas réellem ent en déficit.

Il ne faut d ’ailleurs pas que la Commune 
S o it  trop au large. Comme les particu 
liers, plus elle a plus elle dépense.

D r Bourquin. : Pendant les prem ières an 
nées, j ’ai eu les mêmes impressions de pes
simisme ,mais au  cours des années,, je me 
suis rassuré. Je me rallierais aussi à la 
proposition de M. G raber, mais auparavant, 
je voudrais que le Conseil communal étudie 
cette question. Je propose donc que l ’on 
ne prenne pas de décision ce soir.

D r M onnier: Il faudrait pouvoir faire
une distinction entre le capital immobilisé 
et l’autre. Le prem ier est frappé deux fois 
puisque nous avons un impôt sur le revenu 
des immeubles.

E t iM. M onnier nous' donne en exemple un 
immeuble rapportan t du 3,8 à 3,9 pour cent 
et sur lequel repose une hypothèque au
4 et demi, pour nous m ontrer les charges 
du capital.

E .-P . G raber: Aussi longtemps que nous 
avons des employés aussi peu payés que 
ceux de la voirie par exemple, on ne peut 
parler d ’une commune trop au large.

Nous ne devons pas réclam er davantage 
aux Services industriels. Leur contribution 
est un impôt indirect et ceux-ci sont tou
jours injustes. Il vaudrait mieux abaisser 
le prix du coke, du gaz, de l ’électricité et 
étendre ces services.

On ne peut contester nos déficits. Les 
am ortissem ents correspondent à la dim inu
tion des valeurs. E n  outre, on n ’am ortit 
pas assez. Les anciens abatto irs rapportent 
500 francs et sont évalués 90.000 francs. 
Les nouveaux abatto irs valent 1 million
400.000 francs et il y a 1000 francs au 
budget pour am ortir, alors qu ’il faudrait 
20 à 30.000 francs.

L ’exempte de M. M onnier n ’est pas probant. 
Il est regrettab le  que quelqu’un soit assez 
inhabile pour acheter un immeuble rap 
portan t moins du 4 pour cent et pour em 
prun ter à cet effet au 4 et demi pour cent.

E n  réalité, celui qui bâtit calcule toutes 
ses dépenses, impôts y compris et d ’après 
le prix de revient ,fixe le loyer. C ’est donc 
le locataire qui paie et non le capitaliste. 
Il ne saurait être  question d ’épargner ce 
dernier.

M. K aufm ann: Au nom des paysans du 
district, je m ’oppose à  l’augm entation du 
,taux sur le capital. -
, F . E ym ann: proteste au nom  des petits
paysans non propriétaires et rappelle avec 
énergie l ’œuvre im portante que la Commu
ne doit aborder.

M. Colomb s ’efforce de dém ontrer que 
l ’ancienne adm inistration a fait beaucoup 
sans avoir depuis 18 ans augm enté les im
pôts. E lle  a fait beaucoup pour les petits 
et, sans avoir compromis le crédit de la 
Commune. Il est cu rieux’de voir leurs suc
cesseurs, au bout de six mois, recourir à 
une telle m esure. M. Colomb relève que 
les valeurs de La C haux-de-Fonds sont en 
dégringolade. Enfin, les terrains' à bâ tir ap 
partenan t à la Commune sont très é ten 
dus.

E .-P . G raber: Il y a  deux manières d ’é
lever l ’impôt: le taux ou les sommes frap
pées. Depuis dix-huit ans on n ’a pas élevé 
le taux, mais on a élevé les ressources im
posées. Si nos valeurs ont dégringolé — ce 
que je conteste — ce ne pourrait qu ’être 
l ’effet de l ’œuvre des «patriotes» qui se 
sont fm pressés de prédire la catastrophe 
avec la commune socialiste et qui ont ré
pandu au large des histoires de tout genre.

M. William Jeanneret: Il y avait en ville

558 logements vides en 1910, 458 en 1911, 
400 en 1910.

Aveu sensationnel
L ’ancien Conseil communal avait en ef

fet envisagé la nécessité d ’augm enter nos 
recettes, mais il songeait à frapper aussi 
bien les ressources que le capital.

Un vote important
On passe au vote, à l ’appel nominal, sur 

la  demande de M. Scharpf. La proposition 
de la commission — ne pas augm enter le 
taux sur la fortune — à la priorité.

Résultat: 20 voix contre 20. E lle n ’a pas 
la majorité.

Proposition socialiste: augm enter le taux 
sur la fortune du 3 au 3 % pour mille. A 
l’appel nominal elle obtient les 21 voix so
cialistes contre les 19 voix bourgeoises.

Conclusion: Un nouveau point du pro
gramme socialiste est rempli; l’équilibre 
budgétaire est amélioré en frappant le ca
pital.

Nous regrettons d ’avoir été long, mais 
l ’importance de la question le nécessitait.

Nous donnerons la suite et le com pte-ren
du de la séance de lundi soir dans le pro
chain numéro.

Causerie féministe
«Etes-vous partisan du suffrage féminin, 

M. Dessaules ?» Cette phrase lancée à brûle- 
pourpoint par une jeune femme brune, fit 
sur le m aître du logis et sur la brillante as
semblée réunie dans un des vastes salons 
de son hôtel, l ’effet d ’une douche glacée. 
M. Dessaules, ainsi interpellé, répondit ga
lamment, mais sans conviction: «Certaine
ment, madame, certainement!» Cela eut le 
don d'exaspérer une petite dame blonde à la 
figure poupine qui s’écria: Le suffrage fémi
nin? quelle horreur 1 nous n ’en voulons pas! 
qu’en ferions-nous, grand dieu! — Le même 
usage que les messieurs, répondit la dame 
brune. — E tre  suffragette! oh! fi! répliqua 
la dame blonde! — Quel besoin les femmes 
ont-elles du droit de vote! je vous le dem an
de! dit un gros monsieur à la face bouffie, 
que son smoking semblait gêner fort aux 
entournures. — Oui, laissons cette corvée 
aux messieurs, répondit une jeune personne 
élégante, moulée, commie dans une gaîne par 
s a ’rtrbe -«dernier cri» — Cette corvée... et 
ce droit! ajouta la jeune femme brune en 
levant la tête bien haut, car si le droit de 
vote semble parfois une corvée à ceux qui 
le possèdent, il n ’en est pas moins un droit 
et il n ’est pas juste que le sexe fort soit 
seul à jouir de ce droit qui devient aussi 
le droit du plus fort. — Mais, madame .fit 
le gros monsieur joufflu, au lieu de chercher 
à tout prix à s’immiscer dans tous les dom ai
nes qui, jusqu’à présent étaient réservés à 
l ’homme, la femme ferait bien mieux de 
’s ’en tenir au rôle que la nature lui a dé
volu et qui lui convient sous tous les rap 
ports. — E t qu ’entendez-vous par «le rôle 
de la femme?» reprit la jeune femme brune?
— C’est, dit le gros monsieur joufflu, d ’ê 
tre et de rester la femme d ’intérieur, la g a r
dienne du foyer, la ...— Je vois, interrom pit 
la jeune femme brune, que vous nous accor
dez généreusement la même place qu’occu
paient déjà nos grands’mères que des siè
cles et des siècles de préjugés et de supers
titions avaient rendues ignorantes et crainti
ves, et qui étaient asservies à l ’homme 
comme des esclaves. — N ’exagérons rien, 
dit un veillard chauve et barbu; je conçois

très bien que la femme d ’aujourd’hui, plus 
instruite que celle d ’autrefois, désire être 
plus et mieux, que la m ère gigogne, ravau- 
deuse de bas et de fonds de culotte qui était 
l ’idéal de nos grands-pères;-cependant, elle 
a mieux à faire, à mon avis, que de courir 
les assemblées et les sciu tins...— D ’autant 
plus, ajouta une belle femme très décolle
tée, très fardée, et très couverte de bijoux, 
d ’autant plus que, sans en avoir l ’air, c ’est 
nous qui votons par le suffrage de nos 
époux. — Pas toujours! dit une petite blon
dinette en s’éventant avec un énorme éven
tail de plumes. — Avec ça! reprit la dame 
très décolletée et très couverte de bijoux, je 
suis sûre que tous les m aris pensent com 
me leurs femmes et ne demandent qu’à leur 
être agréables en votant selon leurs préfé
rences. — Vous oubliez, dit la jeune fem 
me brune, qu ’il y a beaucoup de femmes 
qui n ’ont pas de mari, ce qui n ’est pas très ' 
gai, ou qui n ’en ont plus, ce qui est infini
m ent triste; les unes et les autres pourtant 
contribuent aux charges publiques. Il est 
tout à fait injuste qu’on les soumette à des 
lois qu’on ne leur a pas permis de discu
ter. — C ’est pourquoi nous sommes parti
sans du suffrage féminin, en théorie du 
moins ,dit M. Dessaules qui jusqu’alors s ’é
tait contenté d ’écouter .parce que... en p ra
tique... j ’avoue que je ne vois pas bien la 
femme usant du droit de vote! — Pourquoi?
— L ’idée seule de la voir évoluer autour des 
urnes me fait sourire comme d ’une chose 
chimérique... et un peu ridicule. — Absolu
ment! acquiesça la petite dame blonde à  la 
figure poupine, c ’est pourquoi nous n|en 
voulons à aucun prix! Aucune femme bien 

'4 * ne consentira à se m ontrer ridicule! — E t 
pourquoi, dem anda la jeune femme brune, 
pourquoi serait-elle plus ridicule au _ scru
tin que l’homme? Parce que, jusqu’ici, on 
l ’a systématiquement éloignée des affaires 
publiques, est-ce une raison pour que l’on 
continue à l ’empêcher de s’y intéresser? — 
Mais voyons, fit le gros monsieur joufflu, 
la femme n ’est pas du tout préparée à ce rô 
le; elle n ’est, en général, ni assez instruite; 
ni assez expérimentée pour cela. — Ainsi 

donc, selon vous, répliqua la jeune fem 
me brune, un jeune homme de vingt ans, 
quel qu ’i’ \  possède plus d ’instruction et 
d ’expéi j ie la femme, même lorsque
celle-ci a , ,é une famille, dirigé un m é
nage, et quelquefois géré et mené à bien 
un commerce? — Nous serions tous dispo
sés, m adam e ,fit alors un jeune homme im
berbe qui n ’avait encore rien dit, à concé
der aux femmes le droit de vote, mais nous 
craignons qu’elles n ’en fassent un mauvais 
usage; pas toutes, évidemment; je ne parle 
pas des femmes éclairées et progressistes, 
mais de celles encore beaucoup trop nom
breuses auxquelles leur éducation n’a pas 
permis de se libérer des anciennes doctri- 
trines, des dogmes et des préjugés dont 
leur cerveau a été farci. — Eh! bien! com
mençons par faire leur éducation! dit la 
jeune femme brune, ce sera pour le plus 
grand bien de tous; car vous .messieurs, cc 
que vous êtes, quoi que vous disiez, c ’est 
à nous, femmes q re  vous le devez: après 
vous avoir mis au monde, n ’est-ce pas nous 
qui vous élevons et qui faisons de vous des 
hommes? —- Vous n ’avez pas tout à fait 
tort, dit le vieillard barbu et chauve, et j ’es
père que les générations futures compren
dront mieux que nous n ’avons su le faire, 
que, pour avoir des hommes capables et 
intelligents, il faut avant tout instruire cel
les qui sont leur première éducatrice: la
femme, la mère. y M. W ,

FEUILLETON] D E  LA SEN T IN E L L E

L A  F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

A.LBÉR1GH CAHUET

Louise, qui avait en tr’ouvert la fenêtre, 
écoutait, attendrie. E lle entendit encore au 
loin...

U n  jeune pastre soumeilhava 
Dins sa cabana tout soulet...

Puis les voix s ’affaiblirent et s’éteigni- 
rent tout à  fait, tandis que les petits en
fants, sous la garde des étoiles, poursui
vaient leur route dans l ’hiver.

—Louise, dit R oger timidement, ferme la 
fenêtre. T u  prendrais du mal.

Elle obéit aussitôt, heureuse de se soumet- 
trs. R oger dit encore:

— Rapproche-toi du feu.
E t l ’em brassant sur. ses joues, plus fra î

ches !
1 — iToi aussi, reprocha-t-il, tu as mainte- 
taant ta frim ousse. toute gelée, m a chérie.
. Elle sourit de plaisir à  ces m ots: «ma 
fchérie», qui la  caressèrent doucement, et 
tep rit sa place en face de son cousin. Ils 
Jnangèrent d ’abord  gaiem ent et avec appé- 
*it. Q uand ils attaquèrent les friandises, R o
t e r  déboucha le flacon de gibanel, un cru 
fcBcieo, presque antique du pays.

— Oh! fit Louise stupéfaite, M arinette 
n ’a mis qu’un verre.

— Elle l ’a fait exprès, j ’en suis sûr! s ’é
cria Roger avec enthousiasme.

— Non, protesta Louise, très rose.
— Si, je te dis. E lle est exquise, cette 

M arinette Bois, d ’abord...
La jeune fille obéit, puis, un peu confuse, 

abandonna son verre au jeune homme. Mais 
dès cet instant, elle se sentit troublée, et. 
peu après, comme son cousin 'se rapprochait 
d ’elle, elle se leva de table presque brus
quement.

— Q u’est-ce qui te prend, Louise?
— Rien, Roger, rien... Mais il est tard., 

très tard. Il ne faut pas prolonger indéfini
m ent cette veillée... Nous sommes trop seuls 
Oui, m aintenant, je trouve que nous sommes 
trop seuls.

Borel devina des scrupules, une pudeur 
qui s ’alarmait, des craintes confuses. Il n ’in
sista pas.

— Soit, Louise, dit-il simplement. R ega
gnons nos chambres. Mais, à ce propos, je 
songe que, dans ta cheminée, tu vas trou
ver le cadeau de Noël.

Elle s ’exclama de nouveau joyeuse, la 
voix claire:

— T u crois?
>— Je suis sûr.
1— Je vais voir.
Puis, comme Roger, faisait un pas der

rière elle:
— Non, attends ici, toi. Je  te dirai... tout 

de suite.
E t, de fait, elle fut bien vite de retour. 

E lle  était, cette fois, très pâle, un peu trem 
blante e t ses yeux profonds étaient emplis 
id une joie s i éperdue qu’elle  semblait-jdei.

l’angoisse. Ses mains, tendues en avant, te 
naient un écrin ouvert.

— E h  bien? interrogea Roger souriant.
— Cette bague...
Le jeune homme alla vers sa cousine et 

l ’enveloppant de ses bras, lui dit très ten
dre:

— C’est ta bague de fiancée,, m a chérie! 
Te plaît-elle? Ai-je deviné ton g o û t? N ’est- 
ce pas qu’elles sont jolies les perles?.... E t 
le brillant?... Regarde... T u dis?... Allons, 
bon, voilà qu ’elle pleure m aintenant!

Il resserra son étreinte.
— Louise, Louise, ma petite Louise.... 

Voyons, tu avais cependant bien deviné la 
vraie raison de mon voyage?

— Peut-être un peu, fit-elle en appuyant 
sa tête sur l ’épaule de son cousin.

— E t, n ’est-ce pas, tu veux bien accepter 
de devenir ma femme?

Louise leva ses yeux déjà secs, m ainte
nant ensoleillés d ’amour. Son regard très 
franc où l ’on voyait son âme se mêla au 
regard en joie de Roger.

— Si je te disais non, tu ne me croirais 
pas.

— T u ne regretteras rien... personne?
— Rien, personne, répondit-elle, étonnée 

de la question.
— Pas même le juge de paix?, »
Elle rit de bon cœ ur:
— Fas même le juge de paix. Il s ’est 

d ’ailleurs m arié, cet homme... Si je devais 
regretter quelqu’un, ajouta-t-elle, ce serait 
ima pauvre g rand ’mère. Mais la chère fem 
me, hélas I n ’est déjà plus de ce monde. 
B ientôt j'aurais été tout à  fait seule.

—■'Et libre de tous liens... M ais j ’arrive 
à  temps pour te charger de chaînes, 

i E t, prenant la main gauche de sa cousine,

le jeune homme glissa l ’anneau au doigt 
des fiancées. Pieusement, en un geste tou
chant, Louise porta le bijou à  ses lèvre$. 
Puis elle se dégagea de l ’étreinte de Ro^ 
ger.

— Séparons-nous m aintenant, mon ami, 
M ariette attend que nous soyons couchés... 
E t puis, songe quelle joie pour nous deux, 
dans quelques heures, à l ’éveil!

— A l ’éveil?... Hum!... Penses-tu que nous 
allons beaucoup dormir?... C ’est tout de 
même ennuyeux de se quitter.

E lle d it: '
— Quand on sera m ari et femme, on ne 

se quittera plus jamais... même pendant 
deux heures. Tu souris?

— Je songe que tu ne te rends pas 
compte des obligations de la vie d ’affaires. 
Mais je te promets qu’on sera ensemble le 
plus souvent possible dans les journées et 
d ’ailleurs....

Il sourit de nouveau.
— Achève! exiga-t-elle imprudemment.
— Toutes les nuits, parbleu!
Elle rougit encore une fois, puis, sup

pliante, l ’esprit traversé par une inquié
tude instinctive :

— T u  me seras fidèle, dis?
— Comme un bon chien.
— Non, corrigea-t-elle doucement, com

me un bon mari.
A ce moment, M arinette, qui trouvait que 

le réveillon s’était suffisamment prolongé, 
en tr’ouvrit la porte, .

E lle  ,vit les. deux jeunes’ gens qui, 5e reg ar
daien t dans: les. yeux gt dit, respectueuse 
mais! ferme::

— La CMmb.re î l e  jgoniiejis Roger; êS* 
Pjête., , £
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jet <lu prix m inim um  61;

«le fO francs, il sera fait un petit cadeau.

AU T UNI S I EN
CIGARES - TABAC - CIGARETTES 

R U E  L É O P O L D  - R O B E R T ,  <45

Etuis à cigares Beau choix de Pipes. 
Etuis à cigarettes

Fume ~ cigares
Fume ~  cigarettesS e  r e c o m m a n d e ,  6 3 7

E. M O N T A N D O N .

CABSNET D EN TA IRE

G a s to n  HÂGEMÂNN
6 4 -  - RUE LÉO PO LD -R O B EF 6 4 -

D e n t ie r s  e n  t o u s  G e n r e s
à partir de fr. 120 (complets) 548

P lo n t l ia o c s  - A u r i f ic a t io n s  - B r id g e  - D e n ts  à  pivot

ĵ gsT Extractions sans D o u l e u r  "lü§|
CONSULTATIONS : Tous Iss jears de 8 h. à 7 h. do soir. Dimanche matin de 9 h. à midi

T É L É P H O N E  4 .6 5  o o  T É L É P H O N E  4 .6 5

B oucherie-C harcuterie

Edouard S C H N E I D E R
'+, Rue du Soleil, 4-

Dès aujourd’hui

Grande baisse sur la Viande de VEAU 
7 5  et 9 0  e t .  le demi-kilo

Bien a sso rti en  625
Jambons, Jambomisausc, Palettes, F i l e t s  

el Côtelettes fumées
Excellent B Œ U F  fumé et sa lé ,  à fr. “1 . 2 0  le '|2 kilo

Tous les jours

Grand c h o ix  de LÆ.PIÏTO F R A IS
 T é lép h o n e  5 .75 . On porte à d om icile .

ç m r  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

LA SENTINELLE

f "
I E. BREGUET - Opticien-Spécialiste *
g  LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4  LAUSANNE, Petit-C hêne 1 0  i  
g "  — Maison de confiance — —  Bj

LUNETTES ET PINCE-NEZ
OR, PLAQUÉ OR, NICKEL 5J5

VERRES EXTRA-FINS POUR TOUTES LES VUES DÉFECTUEUSES 
------------------------------ Immense choix de --------------------------------

*23 i

V
Jumelles de Campagne et  de T héâ tre  à des prix t r è s  avantageux 

Baromètres - Thermomètres en tous genres

B oulangerie-P âtisserie
H E N R I  K A B E R L I

■H2, Rue Léopold-Robert, -1-12
A l’occasion des Fêtes

Grand et beau choix de Boîtes fantaisie
TAILLAULES et TRESSES ren o m m ée s

EXCELLENTE PATISSERIE
Tourtes - VOL-AU-VENT - Ramequins 
Plum-Cake - Meringues - Desserts
624 Se recommande vivement.

M E S D A M E S  !
En celte saison de l’année, où l’on a tant de peine de 

sécher, achetez pour vos maris et fils, le L i n g e  Z É P H I R  
en toile de fil imprégné. 552

Cols, Plastrons, Manchettes.
Pas de caoutchouc ! Pas de celluloïd ! 
Pas de lavage ! Pas de repassage !

Incomparable au col ordinaire. 
Très avantageux pour employés des Posles et de bureau. 

Se recommande, Jean Van Kempen, Fribourg.

I K B B i i l i ü m g i P

8 A Ü E E A  S . A- B
Cl Etreimes - Elreimes £3

1 Bijouterie or 18 k. et platine |
E® —: Grand choix '  p;:
IH Pièces de commandes i-i-i Transformations ^
N  PBgr Prix sans concurrence TgMJ
Ifej M M . R Ü B A T T E L  & W E Y E R E 8 A H T N , L éopoid-R obert 73-a ü  
Cv : BUREAU CENTRAL : L éopoid-R obert 82 541 B |

■ H H i g M H i i m

Ménagères, cherchez l’économie I

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue du Collège 25

Pendant les fêtes de fin d’année, il sera vendu de la 
viande de 3 superbes chevaux, depuis

30 cent, le demi-kilo.
Beau SALÉ DE CHEVAL, fumé à la campagne 

SAUCISSES, 60 cent, la paire 
CERVELAS, GENDARMES et SALAMETTIS, 10 c. la pièce. 

Excellent SALÉ cuit et CHARCUTERIE assortie.
SALAMIS secs, à manger crus 645

Se recom m ande, E .  S C H H M E IO E K -B E N O IT .
6®T Chaque clien t recevra, à p a r tir  du 30 décem bre, un  m agnifique cadeau.

•  ♦
I  Tous les Desserts fins «  
t  — ........ I
•  à 50 cent, le q u a rt  •

S Pâté froid 693 i
•  Leipziger Stollen ♦
i  ' Pain de Poires Z
•  Tourtes fines |
|  Vol - au - vent |

!  P A T I S S E R I E  !

I G E N E V O I S E  !
«       —   |
% -1 — PUITS — «

W  L isez
On envoie g ra tu item en t, su r de

m ande, tous les i enseignem ents con
cern an t la lim ita tion  des naissances.

Ecrire an Comptoir de 
préservation, PULLY (Vaud). 
Jo in d re  u n  tim b re  pour la  réponse. 
D iscrétion absolue. 587

FÜÜEÜRS!
Demandez la Cigarette J O B

3 0  cent, le paquet de 20 cigarettes 3 0  cent.
(Tabac du  Kentuchy)

En v e n te  „AU T U N I S I E N "
ru e  Iiéopold*Eobert 555c

W W W  W f  W  W V ^ W

% Atelier spécial de Rhabillages
S deü  B ijouterie et O rfèvrerie
^  en tous genres! m n  QRÂNGER
® Rue de la Balance 0
^ £.a Ciiaux-de-Fonds
•  Rhabillages de boues Soudages d'appliques 
^  O r et Argent o. 1
9

* M e u b l e s  g a r a n t i s

Rue Léopoid-Robert,  29

CADEAUX UTILES

AU TUNISIEN
Tabac -  Cigares -  Cigarettes

LÉOPOLD - ROBERT 45

Grand choix  de c a r t e s  p o s ta le s  
m r  p o u r  Noël e t  Houvel-An

CARTES FANTAISIE
555 a

On demande Î T r T ^ i c o i ë s
comme commissionnaire 
et aide. — S'adresser chez 
M. Ch. Frank, rue Daniel- 
Jeanrichard 16. G46

M anrfnlino A venclre bonne  e t véri- 
ridlIUUIIIIba tab le  m andoline, à m oi
tié  prix . — S’ad resser L. P e rreu o u d , 
Cure 3, au 2me. 635

A vendre
Petites Annonces

un  beau  choix de p h a rm a
cies de m énage, avec et 

sans v itraux . — S 'ad resser ru e  du 
P rogrès 110, au  1er étage.________ (>41

Buffet de service s u l t e \p r ïx a v a n -
tageux. Superbe occasion. — S 'adres- 
se r rue  du Puits 13. au 2me étage.

cham bre 
m eublée, à m onsieur. — 

S’ad resser rue  F ritz-C ourvoisier 29n_, 
au  rez-de-chaussée, à d ro ite . G27
frtmmic UII jeune homme 
vivlüllllo* ayant bonne ins
truction et quelques no
tions de comptabilité est 
demandé. — Faire offres 
par écrit, avec préten
tions, sous chiffre 397, à 
l’Administration de la SEN* 
TINELLE.

Chambre. A Ioucr une

Alliance Evangélique
Les réunions de prières de la première semaine de 

Janvier, a u ro n t lieu  du  lund i 6 jan v ie r  au  sam edi 11 jan v ie r, chaque so ir 
à  8 heu res et q u a r t  dans le Tem ple N ational. — Le jeu d i 9 jan v ie r, il y  au ra  
deux réu n io n s sim ultanées, l ’une dans le Tem ple N ational, l ’a u tre  dans le 
Tem ple in d épendan t. E lles se te rm in e ro n t le d im anche  12 jan v ie r, à  8 heures 
du so ir, p a r  un  service de Sainte-Cène, dans le Tem ple de l ’Abeille. — II y 
au ra  deux réu n io n s en langue a llem an d e; lund i 6 jan v ie r, à 8 heures et de
m ie du  so ir, dans la C hapelle méthodisme ; m ercred i 8 jan v ie r, à 8 heures' et 
dem ie du  so ir, dans la Chapelle, E nvers 37. H-24G02-C G47

Grand choix de

Caissons pour Etrennes 
Boîtes de Cigarettes

Bel assortiment de 
PIPES EN BOIS

de tou tes m arques G00

A rticles p o u r fum eurs. — D ernières 
nouveautés de cartes postales illu s
trées p o u r Noël et Nouvel-An. Choix 
incom parab le. Se recom m ande.


