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A nos abonnés
Nous préparons nos remboursements _ de 

façon à les expédier* le 17 ou 18 janvier. 
Que nos camarades et abonnés se prépa
rent à leur faire bon accueil.

Nos remboursements seront de 2 fr. 82 
(2 fr. 70 plus 12 cent, de port.)

Les abonnés désireux d’éviter des frais 
rde port et de faciliter le travail d’admi
nistration, peuvent verser SANS FRAIS, 
le montant de leur abonnement pour un, 
trois, six ou douze mois, au bureau de 
poste de leur localité (chèque postal IVi b, 
313.)

Ce moyen extrêmement pratique est spé
cialement recommandé à nos abonnés qui 
peuvent payer pour toute l ’année et à ceux 
qui aimeraient à payer fr. 0,90 chaque mois.

L’Administration.
 -------------  M ♦ —

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

!Séance du samedi 11 janvier, râ 5 }/i h.
Présidence;? Georgel Dub'oif.
L ’appel constate la présence de; 18 social 

listes, 3 radicaux et 4 libéraux. Au cours; 
de la séance, 2 radicaux et 1 libéral portent 
à 28 Ift nombre des conseillers présents.

Agrégations et nominations
Quatre familles Suisses s;ont reçuel de 

La Chaux-de-Fonds.
Pour remplacer quelques démissionnaire?, 

le Conseil nomme:
1. Le camarade 'Alexandre' Hümbert-Droz, 

joaillier, membre de la Commission de l’E 
cole d ’art, par 25 mois.

2. M. Femand*Schneider-Robert, libéral, 
à  la commission de l ’Ecole des. Travaux fé
minins, par 24 voix, blancs 3.

3. M. Léon Parel, radical, à la commission 
de l ’Hôpital, par. 22 voix. M. Béguin 1 
voix, blancs 4.

Les cinématographes
L'e Tribunal fédéral a annulé la; décision 

des anciennes; autorités, fixant à 7% des 
recettes brutes la taxe à percevoir par la 
Caisse communale. Le Conseil communal a 
élaboré un nouveau projet de taxes, beau
coup plus réduites. Le camarade Armand 
Sandoz lit le rapport de la Commission, 
chargée d ’examiner ce projet. Cette commis
sion propose:

Une taxe de 3 francs par représentation 
pour les cinémas; ayant moins de 500 pla
ces, 5 francs, pour ceux de 500 à 1000 pla
ces, 7 francs de 1000 à 1500 places; 9 fr. 
de 1500 à 2000 places, etc. Nous avons; 
en ville deux entreprises: le «Palace», avec 
780 places, et l’«Apollo», avec 388 places.

Les représentations organisées sous; les 
auspices de la Commission scolaire seront 
exonérées de toute taxe; les adultes auront 
le droit d ’y assister. Dans l’intérêt du. pu
blic, la Commission propose en outre, que 
toute représentation doit commencer dix mi
nutes après l’heure fixée au programme.

Dans la discussion, le camarade Adamir 
Sandoz demande si le Conseil communal, 
a exigé des Cinémas toutes les mesures né
cessaires à la sécurité du public. Numa Ro
bert Waelti croit que les couloirs; et les es
caliers sont insuffisants; en cas de sinistre 
et de panique, il pourrait se produire une 
catastrophe.

Messieurs Jeanneret et Zweifel répondent 
et assurent que toutes les mesures de pré
caution ont été prises, tant au point de vue 
de la police qu’à celui des constructions. 
Ces affirmations sont catégoriques; elles 
donnent au public de la sécurité mais aussi 
une grande responsabilité aux Directeurs de 
la police et des Travaux publics.

Les propositions de la Commission sont 
adoptées à l’unanimité.

Motion antialcoolique
L'a motion du groupe socialiste unanime 

est développée par le camarade Lalive. V.oici 
an résumé de cet exposé:

L’examen du Bulletin fédéral de statisti
que a fait constater qu’à La Chaux-de- 
Fonds, le nombre des décès dus directe
ment ou indirectement à l’alcool, chez les 
®dividus âgés de plus de 20 ans, est le plus 
élevé des 18 principales villes suisse?. Avec 
le Locle et Bienne, nous avons les chiffres 
les plus défavorables. En 10 ans, de 1902 
& 1912, les médecins ont constaté 292 dé- 
fcÈLS alcooliques 350a décès; êü Suisse.

5197 sur 97611 décès. D ’après le sexe, dahs 
les 18 pluj grandes; villes, un homme sur 
12 meurt d ’alcoolisme; à L’a Chaux-de- 
Fonds, un homme adulte sur sept meurt di
rectement ou indirectement d ’alcoolisme. Si 
la proportion était la même sur toute la’ 
terre, les boissons; alcooliques auraient cau
sé la mort de. onze, millions d ’être humains 
en dix ans.

La statistique fédérale prouvé encore que 
la proportion des morts par l’alcool est plus 
considérable dans la classe aisée, bourgeoi
se, que parmi les. ouvriers, et les prolé
taires.

Ces chiffres ne prouvent p a l que notre 
population est plus alcoolisée qu’ailleurs; 
ils démontrent Seulement qu’une interven
tion énergique des pouvoirs publics dans 
la lutte contre l’alcoolisme devient abs.olu- 
|ment nécessaire..

La motion socialiste demande d ’abord que 
la Commission de salubrité publique étudie 
les causes de la mortalité alcoolique à La 
!Chaux-de-Fonds et les moyens de la com
battre. 'En outre, conformément au prin
cipe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, 
les Socialistes demandent un enseignement 
anti-alcoolique complet, méthodique, scienti
fique, sans, parti-pris et sans exagération.

Le programme de l'Ecole primaire com
porte l’enseignement antialcoolique. De 
louables efforts, sont faits par quelques mem
bres du corps; enseignant, mais ces bonnes, 
volontés ne forment point une grande m a
jorité et elles n ’ont trouvé que de l’indiffé
rence, parfois même de l ’hostilité, auprès 
des anciennes autorités scolaires.

D ’autre part, la question de l’anti-alcoo- 
lisme est étendue et complexe. Elle touche 
surtout à la psychologie; à la pharmacolo
gie, à la  sociologie. Actuellement, la litté
rature sur ces objet est très riche; elle est 
éparse dans. un grand nombre d ’ouvrages. 
Il n ’est guère possible à nos pédagogues de 
se tenir au courant de tout cela; il 
faut donc qu’un homme compétent, par des 
conférences et des. démonsrations objectives, 
tienne le corps enseignant au courant de 
l’antialcoolisme. Nos instituteurs pourront 
alors enseigner avec fruit une branche qu’ils 
connaîtront bien eux-mêmes.

La question Sociale, a-t-on dit, est une 
question d ’estomac et de gros sous. C’est 
aussi une question de cerveau. L ’homme 
vaut par ses; qualités physiques, par son 
intelligence, par ses facultés morales. Si 
donc nous voulons; des intelligences saines, 
il convient d ’apprendre aux générations fu
tures tous; les dangers de l’alcoolisme et 
toutes ses conséquences funestes pour l’in
dividu, pour la famille et pour la société.

La motion' du groupe socialiste a donc 
en vue le bien supérieur de la cité.
La 'discussion. Tout le monde est d’accord.
' Le Dr Speyr, au nom du groupe libéral, 

s’associe à cette motion. Il déclare que la 
Société des médecins; de La Chaux-de- 
Fonds, réunie jeudi soir, approuve entière
ment les propositions socialistes’. Cepen
dant, continue M. de Speyr, je ne crois 
pas que les anciennes autorités aient été 
indifférentes à l’enseignement antialcooli
que et je ne pense pas que M. Lalive puisse 
citer un seul cal où elles, se. soient montrées; 
hostiles'.

Lalive réplique qu’en effet, la Commission 
scolaire, avait organisé un Semblant d ’en
seignement antialcoolique, mais; sans mé
thode, sans; aucun contrôle, sans direction 
.scientifique et pédagogique. Une société an
tialcoolique avait prié le Directeur des Eco
les primaires' de faire distribuer dans les 
classes des buvards indiquant les' dépenses 
annuelles de la Suisse en pain, viande, lait 
et alcool. Le Directeur refusa de faire of
ficiellement cette distribution en prétendant 
qu’il n ’oserait ensuite refuser une distribu
tion semblables aux pacifistes et aux pin- 
tiers. Il ajouta: Adressez-vous directement 
aux instituteurs! — N'est-ce pas là de l’hos
tilité ?.

M. Scharpf annonce que le groupe radi
cal est Sympathique à’ la motion. Il Serait 
bon, toutefois, d'éviter les; exagérations.

Il cite, souS toutes, réserves, qu’un insti
tuteur aurait donné à' ses élèves comme su
jet de .composition: «Que boit ton père?»

M. Jeanneret.- Le Conseil communal ac
cepte aussi la motion présentée. La Com
mission de Salubrité publique se compose 
de personnalités capables d ’élaborer Un 
rapport complet sue la  question qui lui est 
posée.

La motion' est adoptée à’ l'unanimité. 
Comme intermède amusant, nous avons 

une

Interpellation de Speyr sur l’état 
des routes et des rues .

'M1. de Speyr estime qu’il faut casser la 
glace «dans les rues»; M. Gentil demande 
qu’on ouvre les «rigoles»; 'M. Zweifel se 
plaint du temps du gel, et de la qualité des 
matériaux utilisés pour charger les chaus
sées; M. de Speyr redemande qu’on casse 
la glace; Schürch désire qu'on surveille 
les glaçons des toits; Dubois remercie le 
Conseil communal au nom des Eplaturiers; 
Eymann remarque qu’on a répandu du sa
ble à  profusion, et M. de Speyr déclare se 
taire pour ne pas allonger le débat.

La glace est rompue.
Les impôts arriérés

Le groupe socialiste a déposé une motion 
invitant le Conseil communal à examiner 
l’importante question des impôts arriérés.

Paul Graber développe cette motion. Pour
quoi La Chaux-de-Fonds a-t-elle 1400 ci
toyens privés de leur droit de vote commu
nal pour retard dans le* paiement de leurs 
impôts, alors que Le Locle n ’en a pas cent?

Il existe un grand nombre de citoyens 
qui ont été trop taxés, qui sont chargés 
de famille, qui ont souffert du chômage et 
qui ne peuvent payer ce qu’on leur récla
me. Les motionnaires rappellent la disposi
tion injuste de la loi privant les citoyens 
de leur droit de vote lorsqu’ils ont en re
tard plus d ’un an, d ’un an et un jour par 
ex., dans le paiement de leur impôt. Il fau
drait tenir compte des lourdes charges qui 
pèsent sur la classe ouvrière.

M. Münger croit que le Conseil commu
nal est lié par la loi cantonale’

Paul Graber et Adamir Sandoz réfutent 
cette affirmation. Les autorités auraient dû 
entendre les intéressés avant de leur sup
primer le droit de vote. L ’autorité commu
nale peut atténuer les rigueurs injustes de 
la loi cantonale.

Dr Bourquin appuie vivement la motion 
socialiste. Il-fau t faire des recherches sur 
les causes de cette situation. Le taux de 
T impôt est plus élevé ailleurs, où propor
tionnellement il y a moins d ’arriérés.

M. Scharpf soutient la même idée et lan
ce une boutade qu’il croit sans doute désa
gréable aux socialistes. Nous détenons, dit- 
il le record des décès alcooliques et le re
cord des arriérés d ’impôt». Y a-t-il là une 
relation de cause à effet?

Lalive. Interdire aux ouvriers de voter 
parce qu’ils sont en retard dans le paie
ment de leurs impôts est d ’autant plus in
juste que la classe bourgeoise est bien loin 
de payer son compte d ’impôt. A La Chaux- 
de-Fonds, plus de soixante-dix millions é- 
chappent au fisc, et tous les fraudeurs for
tunés ont le droit de vote. Dans sa question 
M. Scharpf oublie une chose. C’est parmi 
les gens aisés que le statisticien a constaté 
le plus grand nombre de décès alcooliques 
et c’est aussi là que se trouvent les plus 
grands fraudeurs du fisc, mais ce fait n ’a 
aucune importance.

La motion est adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 7 heures.

---------------- — ♦ mrn> --------------

Du haut de Sirius...
'Marseille aime la Bouillabaisse, Toulouse 

raffol\e du cassoulet, Strasbourg vante sa 
choucroute, Caen fait parade de ses tripes, 
l,es Anglais s’empiffrent de plum-pudding, les 
Napolitains sifflent le macaroni, York a le 
béguin, du jambon, la 'Chine sourit devant 
le riz, mais les Suisses de La Chaux-de- 
Fonds, ont mieux. Ils ne raffolent, ne s’em
piffrent, n’ont de sifflet, de sourire, d’a
mour, d’adoration gastrique que pour la 
fondue.

C’est une nourriture héroïque, 'digne des 
Spartiates; autant que le brouet noir qui 
leur mettait au cœur le démon des batail
les, elle vous m et le diable au corps.

fie sais bien que les explications étymo
logiques sont parfois bizarres et un spé
cialiste 'de l’histoire locale pourrait évidem
ment me 'donner sur le nom de La Chaux- 
de-Fonds des éclaircissements aussi irréfu
tables qu’imposants. Qu’importe! il ne nous 
empêchera pas 'de trouver que ce nom était 
prédestiné de toute éternité, dans les des
seins.; 'du Tout-puissant, pour désigner la 
ville, la cap’itale mondiale, de. «la chaude 
fondue».

J’ai toujours cru, en effet, 'à la fatale in
fluence 'des noms.: la preuve en est que no- 
liante fois sur cent, l’entrepreneur 'd’un pont 
s ’appellera Dupont; Si le président du con- 
&eil en France a. 'de La poigne, souvenez-vous, 
au’il nasse ooiir. un Roma car ri?, £ /  'de

même qu’on, disait autrefois, — rdù temps 
du fameux Talleyrand-Périgord, — que. 
!pour manger de bonnes truffes, il fau-t-aller. 
vn Périgord, pourquoi trouveriez-vous étran
ge qu’on vous dise: pour manger la chaude, 
fondue, il faut aller à La Chaux-de-Fonds?...

...J’y  ai donc goûté, ces jours-ci, chez des[ 
amis. Elle était préparée de main de maî
tre, bien que par la maîtresse de maison? la. 
gaîté, allumée à -nos lèvres 'dès le premier, 
millimètre !dje vin (nous n’avons pas dépassé 
le deuxième, — ou si peu!), assaisonnait UL 
tout.

{Rien n’est plus charmant (fïïè les ilia- 
jsions, qui éclosent alors et s’épanouissent en 
larges fleurs, troublantes autour de la fon
d u em a g iq u e . 'La casserole où elle bout 
eh dégageant de subtiles et agréables va
peurs devient pour le poète une cassolette, 
d!encens: l’alcool qu’elle contient se trans
forme, 6 prodige! en un lait inoffensif.

Le souvenir qu’elle m’a laissé est tel en
core aujourd’hui qu’elle prend à mes yeux 
'des proportions symboliques. 'Et je. songe, 
que si dans. les Balkans, les Turcs et le i 
Bulgares ne savent croiser le fer qu’en si
gne de haine, — les Chaux-de-fonnierS le 
croisent, celui 'de leurs fourchettes, en signe 
'd’amitié. ' . - -  - -  -

'L’énorme casserole autour de laquelle lut
tent les appétits des peuples d’Orient est 
loin de valoir en intérêt philosophique et en 
intérêt moral la petite cassolette, autour, de. 
laquelle on fraternise ici...

'Pu haut 'de Sirius, cornjne tout change.il
L'ouïs R oya.

L A  G U E R R E
Les puissances conseillent 

à la Porte 
de céder la place d’Andrinopte
On espère toujours qu’un accord définitif 

interviendra entre Roumains et Bulgares
Les ambassadeurs des puissances se sont 

enfin mis d ’accord, à Londres, sur le texte 
de la note qui doit être remise à la Porte 
au nom de l ’Europe.

Bien qu’aucune communication officielle 
n ’ait été faite sur le contenu de cette note, 
on sait que son texte est beaucoup moins 
énergique qu’on ne l ’avait prévu tout d ’a- 
bbord. La Porte n’est pas mise en demeu
re d ’abandonner Andrinople aux alliés; elle 
reçoit seulement le conseil de céder, parce 
que c’est le seul moyen pour elle de con
clure une paix devenue indispensable à ses 
intérêts vitaux.

Pour la question des îles, la note est con
çue à peu près dans le sens que nous a- 
vions annoncé il y a déjà quatre jours. Les 
puissances invitent-, la Turquie à leur faire 
confiance pour un règlement ultérieur de 
cette question.

Il est inutile de dire que l ’on s’attend 
à ce que la démarche des puissances res
te sans effet. A Constantinople, on n ’est 
pas sans s ’être aperçu qu’il n ’y avait pas 
d ’accord complet entre elles, notamment sur. 
le problème des îles de la mer Egée. D ’au
tre part, on y envisage la possibilité d ’un 
conflit armé entre la Roumanie et la Bul
garie. E t ce sont là, autant de circonstan
ces propres à maintenir entière et même 
à accroître l ’intransigeance ottomane.

Le gouvernement turc risquait de com- 
mettre une grave erreur en caressant en
core l ’espoir d ’une diversion extérieure fa
vorable. Il convient, notamment, de ne pas 
épouser le pessimisme intense de certai
nes informations concernant les négocia
tions roumano-bulgares.

Sans doute, deux corps d ’armée ont été 
renforcés en Roumanie, et M. Take Jones- 
co, après avoir invité M. Daneff à deman
der à Sofia, dans le délai le plus réduit, 
une réponse définitive à ses propositions, 
a cédé la place à M. Misu, ministre rou
main à Londres. Mais la discussion n ’est pas 
encore rompue. L ’espoir subsiste donc en
core qu’un terrain d ’entente sera trouvé, 
d ’autant plus que la Roumanie ne désira 
pas davantage la guerre que la Bulgarie.

A Londres, la situation diplomatique 
est stationnaire

L’a situation est sans changement. Ella 
est caractérisée par le mot «incertitude».

On sait que la note des puissances sera 
remise au gouvernement ottoman aujour
d ’hui lundi. La seule chose qui est à cons
tater en ce moment est que les négocia
tions bulgares et roumaines continuent; eau 
samedi MM. Daneff et Take Jpnesco ont 
eu une nouvelle entrevue. . . ^
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L'impression générale est que ces négo
ciations n ’ont pas fait de grands progrès 
jusqu’à m aintenant; mais il est important 
de constater qu’elles ne sont nullement rom 
pues. Il est impossible de préciser quand 
la prochaine réunion de la Conférence aura 
lieu.

La délégation ottomane a de nouvelles 
propositions à présenter si la Conférence 
se réunit; mais comme ces propositions ne 
donnent nullement satisfaction aux alliés, la 
convocation d ’une nouvelle réunibn pourrait 
conduire à une rupture avec toutes ses con
séquences.

On considère en tout cas qu’il est né
cessaire d ’attendre le résultat de la remise 
de la note des puissances à la Porte.

L’opinion grecque et les îles
O n-télégraphie- d ’Athènes:
L ’opinion publique et la presse sont una

nimes à déclarer que toute proposition ten
dant au retour des îles de l ’Egée à la T u r
quie serait une tache sur la diplomatie euro
péenne qui renierait son principe séculaire 
de ne pas rétablir la tyrannie turque là où 
elle fut abolie.

Excès turcs en Epire'
Ôn m ande de Corfou aux journaux d ’A 

thènes que le village de Kéramissa (Epire) 
a été complètement détruit par les Turcs et 
les Albanais ; trente femmes ou enfants, ré 
fugiés dans une caverne, ont été m assacrés 
après avoir été m artyrisés; plusieurs autres 
familles ont été faites prisonnières. Les 
villages de Arahova, Clomo, Malouko, Kok- 
kino, Réveni, Lithari et Aliko, ont été éga
lement pillés ou incendiés. On ignore quel 
a été le sort des habitants.

Sur la côte de Khim arra il n ’y a que qua
tre villages épargnés par les incendiaires; 
mais les habitants ont été pillés.
1 Une démonstration de la Hotte turque

On télégraphie d ’Athènes:
Le ministre de la m arine annonce que 

samedi à 9 heures 20 du matin, les navi
res grecs croisant devant les Dardanelles 
ont signalé l ’apparition de la flotte turque.

La flotte grecque est arrivée aussitôt, mais 
les navires turcs se sont bornés à évoluer 
devant le détroit jusqu’à 2 heures 30 du 
soir et son rentrés ensuite dans les Darda- 
nelles_ sans avoir tenté de venir en haute 
m er livrer combat.

On assure que le capitaine de vaisseau 
Remsi, commandant la flotte des D ardanel
les, a démissionné, parce qu’il ne veut pas 
prendre la responsabilité d ’une nouvelle ac
tion offensive contre la flotte grecque. Pour 
lui succéder, on envisage le choix du con- 
tefe-eassal H alil pacha.

Gêne financière en Turquie
On télégraphie de Constantinople à l ’a- 

getnce H avas:
Le ministre des finances a décidé d ’é

m ettre immédiatement trois millions de li
vres de bons du Trésor. On croit que deux 
jmillions et demi de ces bons seront remis 
aux fournisseurs de l ’arm ée en guise de 
paiement.

La situation financière est peu satisfai
sante. On, se demande comment le gouver
nem ent fera face! à l ’échéance ide fin de frnois.

U n haut fonctionnaire du ministère des fi
nances déclare que le traitem ent des fonc
tionnaires et la solde des officiers absor
bent mensuellement 300,000 livres. Les a r
mées concentrées à Tchataldja et à Gallipo- 
li exigent mensuellement 150,000 livres. Six 
vilayets d ’Anatolie peuvent envoyer ici seu
lement 200,000 livres mensuellement.

D ’autre part, le T résor doit subvenir aux 
besoins de deux ou trois vilayets d ’Asie- 
M ineure, dont les revenus sont insuffisants. 
.Tous les revenus de la région de Constan
tinople sont consacrés entièrement à l ’a r 
mée.

Albanais et Serbes
Le journal «Politika», de Belgrade, publie 

une lettre signée du président et de cent

FEU ILLETO N  DE LA SEN TIN ELLE

L A  F Ê L U B E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ÂLBÉBEGH CAHUET

— Jacques, voyons!
— E t alors, je l’aimerai, je vous le jure. 
Il s ’était animé brusquement, m algré lui.

Louise, étonnée, un peu confuse, lui dit 
sur un ton d ’affectueux reproche:

— Jacques, vous ne devriez pas me par
ler ainsi. C ’est presque mal.

— Non. C ’est idiot, tout simplement.
E t, comme Roger les rejoignait à cem o-

jnent : .
— M on cher, tu arrives a temps. Je  com

m ençais à faire des déclarations à ta femme.
— Continue.
— T u  m ’autorises?
— Oui, aujourd’hui. ‘
E t à Louise:
— A ujourd’hui, je voudrais que tout le 

monde t ’adorât et t ’exprimât cette adora
tion avec des envies de s ’agenouiller.

— Comme on s ’agenouille à l ’église, ba
dina-t-elle.

— Devant Marie.
— Tu vas devenir croyant, Roger?
.— J ’ai toujours cru en toi.
— Je l ’espère bien.

soixante citoyens notables de la ville d ’Okh- 
rida protestant contre la création d ’une Al
banie autonome et déclarant que toute la po
pulation mâle de la ville jusqu’à l’âge de 
soixante ans offre de s'enrôler dans l’a r
mée serbe, pour empêcher la constitution 
de l’E ta t albanais.^ Ils possèdent en abon
dance armes, m unitions et vivres.

Le journal serbe «Pravda» reçoit une dé
pêche annonçant que six mille Albanais bien 
armés se sont rassemblés à El-Bassan et 
ont proclamé la guerre contre les Serbes 
dans toutes les parties du pays albanais. 
Ils form eraient des bandes avec l ’intention 
de com battre et auraient reçu du dehors de 
l ’argent et des armes.

Un démenti serbe
On dément de façon catégorique la nou

velle qu ’à D ibra, les Albanais auraient 
anéanti deux compagnies serbes qui effec
tuaient le désarm em ent des Albanais. Il 
s ’agit, par le fait, de quelques bandes iso
lées qui sont entrées en conflit avec quel
ques détachements serbes. Les rebelles sont 
en partie arrêtés; le reste est poursuivi.

Un succès des Garibaldiens
On signale que le comte Romas, ancien 

com m andant garibaldien, ayant reformé un 
nouveau corps de volontaires a occupé Gre- 
veniti, le 5 janvier, après une lutte de plu
sieurs heures contre les Turco-Albanais.
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NOUVELLES SUISSES
Votation fédérale. — Le Conseil fédéral 

a fixé au dimanche 4 mai 1913 la votation 
populaire fédérale sur les articles révisés 
69 et 31, 2me alinéa, lettre d, de la consti
tution fédérale (lutte contre les maladies 
de l ’homme et des animaux).

'  — o —

B E R N E . — L’Equitable.  — Au prin 
temps de 1909 se constituait à Bienne la 
société l ’«Equitable» en vue de l ’achat en 
commun de valeurs à primes, avec partici
pation collective au tirage de ces valeurs. 
Le fondateur, un certain  E rzinger, ancien 
ouvrier de fabrique à Zurich, s’était adjoint, 
comme «président», le nommé Rodolphe 
Senn, de W allisellen.

L'«Equitable» ne tarda  pas à «prospérer». 
Grâce à d ’alléchants prospectus, à des an 
nonces prestigieuses et à l ’intelligente acti
vité de son gérant fondateur, les capitaux 
comm encèrent bientôt à affluer. Les socié
taires devaient verser un total de 240 francs 
par m ensualités de 6 fr. 25. Ceux qui étaient 
en re ta rd  dans leurs versements, perdaient 
tout ce qu’ils avaient déjà payé. Ce fut 
le cas de bon nom bre de sociétaires, et tout 
compte fait, ceux-là furent les plus chan
ceux, puisque ceux qui versèrent le total 
du capital touchèrent, en tout et pour tout,; 
deux dividendes, l ’un de 10%, l ’autre de 
15%.

Comme comptabilité, E rzinger avait... une 
liste, incomplète même, des sociétaires. Les 
va|leurs à  lot étaient achetées au nom du 
directeur à une banque zurichoise et mises 
en gage au même établissement.

Ce sont deux, journaux, la «Nouvelle Ga; 
zette de Zurich » et le «Bicler Tagblatt» qui 
appelèrent l’attention du Parquet bernois 
sur cette curieuse société. E n  conséquence, 
E rzinger vient d ’être condamné à 18 mois 
de maison de correction et le «président» 
Senn à quatre mois avec sursis.

On évalue à 50.000 francs les pertes que 
l ’«Equitable si m al nommée a fait subir à 
la petite épargne. La plupart des victi
mes se recrutaient dansla Suisse orientale.

—  Un éboulem ent au Lœ tschbcrg.  — -  

Un énorm e éboulement s ’est produit m ardi 
à 9 heures du soir, sur la ligne du Lœtsch- 
b’erg, au-dessus de Hothenn.

Une paroi de rochest friables, dit la «Feuil
le d ’Avis du Valais», qu’on était occupé à

Elle s ’appuyait, émue et soumise, con
tre l ’épaule de Borel. Les yeux mi-clos, elle 
m urm ura:

— Mon cher mari!...
Mais, pour la seconde fois, elle m odéra 

son élan. M arinette venait d ’entrer dans le 
salon, et, d ’une voix lamentable, annonçait 
que le courrier était là, devant la porte, qu ’il 
attendait les voyageurs. E t elle avait tou
tes les peines du monde, la vieille bonne, 
à retenir les grosses larmes qui perlaient au 
coin de ses yeux rougis.

— Pauvre M arinette! fit la jeune fem 
me. Elle est vraim ent très affligée de me 
voir partir... Il ne faut pas trop montrer 
sa joie...

A mi-voix, elle ajouta:
— Puisque d ’autres en souffrent.
— Certes! soupira Jacques en détournant 

les yeux.

iVi

Louise et Roger vécurent sur la Riviera, 
les premiers jours de leur lune de miel. 
Ils s ’étaient arrêtés à  Beaulieu, le surlen
demain de leur m ariage, séduits par la dis
crétion du site, émerveillés de trouver là 
un printemps factice, à  peine un peu plus 
frais que lei printem ps de Blanquefol au mois 
de mai. Au reste, dans leur bonheur, tout 
les charm ait. Il leur semblait qu’ils voyaient 
pour la première fois, un ciel éclatant et 
des paysages colorés. Ils criaient leur joie 
aux choses, mais ils ne l'eussent point con
fiée aux gens, dont instinctivement, ils s ’i
solaient. Leur amour, leur apparaissait com
m e un trésor inouï que pouvaient menacer, 
les convoitises humaines, ou bien encore

consolider ali^ moyen d ’un revêtem ent eh' 
béton ,s’est détachée pendan't le travail et 
a  recouvert la voie d ’environ 3000 m ètres 
cubes de m atériaux.

Lorsqu’on s ’aperçut de la mise en mouve
ment du rocher, le contre-m aître cria : «Sau
ve qui peut!» U n des ouvriers, jeune Italien 
de 16 ans, en s'enfuyant, eut un pied pris 
entre les rails et ne put se dégager; il fut 
tué sur le coup; deux autres ouvriers ont 
été gravem ent blessés et transportés à l’hô
pital de Brigue, et un quatrièm e a une bles
sure moins grave à la joue.

On compte qu’il faudra près d ’un mois 
pour déblayer la voie. Des blocs de béton 
armés de barres de fer, ayant servi au re
vêtement, ont roulé jusqu’à près de 50 m è
tres du village d ’Hohenn.

BALE. — A u musée.  — Le Conseil d ’E- 
ta t dem ande au G rand Conseil un crédit 
pour la restauration des fresques de Bœck- 
,lin, dans les escaliers du Musée.

A P P E N Z E L L  (Rh.-Ext. ) — 'Accident.  —  

Samedi m atin, entre H érisau et W inkeln, 
un attelage de l’entreprise de constructions 
Schlatter, de St-Gall, s ’est emballé. Le con
ducteur, nommé Hirzel, a été jeté à bas de 
son siège et s’est blessé si grièvem ent qu’il 
a succombé peu après.

VALAIS. — L\e Simplon en aéroplane.— 
H ier, le temps a empêché Bielovucic de 
faire ses v^ols d ’essai. On ne croit pas que 
le temps le' lui perm ette encore ce m atin 
lundi. E n  tout cas, le départ est retardé 
jusqu’au moment où les vents sa calmeront.
----------------------------------- —  lin —*B> <Bunnn --------------------------

La lépifle i  l'alliance aastro-sÉse
Il y a deux ans, le bruit d ’une alliance 

autro-suisse avait trouvé quelque crédit dans 
les milieux officiels italiens.

Voici qu’une revue autrichienne «Janus» 
reproduit à nouveau la fable sensationnelle. 
D ’après le «Janus» le général Conrad de 
H œ tzendorf, chef de l’état-m ajor autrichien, 
venu en Suisse pour les m anœuvres d ’au 
tomne 1911, se serait à cette occasion ren 
contré avec le chef du D épartem ent m ili
taire  fédéral, qui était alors M. M uller, et 
avec les colonels W ille, Audéoud et de 
Sprecher, et aurait entam é avec eux des 
pourparlers en vue de conclure une conven
tion m ilitaire entre les deux pays.

Cette convention aurait dû avoir les bases 
suivantes :
«En cas de nécessité, la Confédération hel
vétique m archerait avec trois corps d ’arm ée 
depuis le Simplon et le G othard dans la d i
rection du sud par les vallées de Vedro, 
d ’Ossola et du Tessin en passant par Areno; 
Biella pour gagner Turin, tandis que si
m ultaném ent,. le général de Hœ tzendorf 
avancerait lui-même par le col du Stelvio 
dans la direction de Brescia, Bergam e et 
Milan».

Les plans du célèbre général autrichien, 
ajoute le «Janus», sont entièrem ent en pos
session du m inistère italien de la guerre.

Le correspondant bernois des «Basler 
Nachrichten» télégraphie au jourd’hui qu’il 
est autorisé par M. M uller lui-même, à dé
clarer que des pourparlers n ’ont jam ais eu 
lieu entre le chef du D épartem ent m ilitaire 
et le général de Hœ tzendorf. Un fait seul 
est exact, c ’est que le chef d ’état-m ajor 
autrichien a assisté aux m anœ uvres suisses 
de 1911 et qu’il a été alors présenté au chef 
du D épartem ent m ilitaire fédéral.

Ce démenti de M. M uller devrait suffire.
Il faut ignorer complètement les condi- 

de la Suisse, son droit public, sa ferme vo
lonté de m aintenir sa neutralité, ou avoir 
intérêt à entretenir entre la Suisse et l’Italie 
de déplorables ferm ents d ’hostilité pour ac
corder encore quelque im portance à ce qui 
n ’est qu’une absurde légende.

rnnm ng irB M B M gB M M M B tnK aaB T  i b i w h m — m b — h m — c

comme une merveille unique de l ’art du 
cœur, un pur cristal qu’il fallait préserver 
du contact dangereux de la foule. Louise 
disait, sur ce thème, des puérilités adora
bles. Elle eût voulu toujours vivre ainsi, 
seule avec Roger, dans ce paradis qu'ils 
s ’imaginaient parfois avoir découvert, ce 
Dieu, où l ’on moissonnait, en février, 'des 
roses et des violettes, ce coin magnifique 
d ’un monde de féerie, tendu, vers la mer. 
du satin bleu du ciel, du velours bleu des 
vagues, et riche de tout l ’or d ’un so leil. 
d ’Orient.

Roger, non moins, enthousiaste, répétait 
à Louise:

— Je vis, grâce à toi, une vie que je ne 
pouvais soupçonner.

Il aimait sa femme avec fièvre. Depuis 
que Louise était sienne, il ne pouvait, ce 
nerveux, se lasser de l ’avoir près de lui, à 
son bras, ou dans ses bras, près de ses 
lèvres. Le m atin de leur arrivée à Beaulieu. 
il avait voulu la coiffer lui-même. E t, de 
fait, il avait démêlé et roulé les admirables 
cheveux bruns, avec une habileté de femme 
de chambre, sans arracher le m oindre cri à 
la patiente.

Louise, que cette adresse surprenait, avait 
demandé plaisamment, mais sans ironie :

— Où donc, monsieur mon coiffeur, avez- 
vous fait votre apprentissage?

Mais Roger, comme pour se défendre con
tre une insinuation malicieuse, avait répon
du trop vite:

— Je n ’ai point fait d ’apprentissage. Je 
procède d ’instinct, parce que c ’est toi et 
que je devine mieux qu’un autre ce qui doit 
te rendre encore plus belle. Ohl la vilaine 
jalouse, avait-il conclu en renversant câline-

Lettre de Genève
Passage à tabac

Genève, 12 janvier.
On s’est ému, et à juste raison, du scan

dale que vous avez rapporté, de trois gen
darm es en civil et en goguette, qu is’en 
prennent dans la rue, à un paisible citoyen, 
le bourrent de coups, le tra înen t au poste, 
ou ils le démolissent à moitié:

On s ’est ému, et les autorités ont agi, des
tituant deux des trois gendarm es incrim i
nés, sans préjudice des poursuites pénales 
et civiles. Nul doute que la victime n ’ob
tienne les réparations auxquelles elle a droit 
et l ’opinion publique la satisfaction qu’elle 
attend.
> Ce grave incident a ttire  une fois de plus 

l ’attention sur la scandaleuse coutume du 
passage à tabac des individus arrêtés par
la police.

Rem arquez que ce qu’il y a de plus grave 
dans toute cette affaire c ’est que c’est au 
poste de police voisin que les gendarm es 
en civil ont le plus m atraité  leur victim e; 
ils étaient ivres, dit-on, mais il devait y 
avoir d ’autres agents au poste, il y en a' 
en perm anence, et ceux-là n ’étaient pas ivres 
et ils ont dû assister à  la scène; qu’ont-ilis 
fait pour calm er la fureur de leurs collè
gues, comment se fait-il que le citoyen am e
né au [poste en soit sorti la m âchoire cassée?,

J ’espère que l’enquête judiciaire le mon-: 
tre ra  au g rand  jour et qu’ils parviendront 
à se disculper ou que d ’autre.s sanctions en-: 
core seront prises.

Nous possédons depuis deux mois un jeu-: 
ne chef du D épartem ent de justice et police 
qui est animé des m eilleures intentions; il 
s’occupe avec activité de son départem ent, 
il veut voir lui-même les choses et ne se 
contente pas des rapports plus ou moins 
complets de ses subordonnés. Il a au jour
d ’hui une belle occasion de m ettre  fin aux 
procédés barbares du passage à tabac.

Certes, toutes les arrestations ne sont p a l 
faciles, il y a des m alandrins qui sont loin 
d ’être des anges de douceur, nous en con
venons et nous ne les plaindrons pas s’ils, 
reçoivent des horions, quand eux-mêmes 
usent de violence, mais que l’individu, une 
fois amené au poste .soit roué de coups alors 
qu’il est à la m erci des agents, c’est une 
chose inadm issible et qui devrait soulever 
une réprobation unanime, car il n ’est pas 
de plus grande lâcheté.

Non seulement la  victime de telle pratique 
est à la m erci des agents, mais elle n ’a m ê
me pas la ressource de se plaindre après; 
les seuls témoins de ces scènes sauvages 
sont les agents eux-mêmes, ou leurs collè
gues; ...et les loups se m angent-ils entre 
eux ?

M. M agnenat ,1e nouveau conseiller d ’E- 
tat, en frappant fort et en frappant juste, 
pourrait m ettre  fin à  ce régime. E n  le 
sant, il s ’honorerait et honorerait «ne S o 
ciété qui est responsable des actes commis 
p ar ses fonctionnaires.

L ’autorité de la police n ’a du reste rien à’ 
y perdre, au contraire. Ce qu ’on est convenu 
d ’appeler l’ordre public ne sera respecté 
que dans la m esure où ceux qui sont char
gés de son m aintien sont responsables.

A. N.
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Démission de M. millerand

M. Lebrun le remplace au ministère 
de la guerre

M. M illerand, m inistre de la guerre, avait 
procédé, sans prendre l ’avis de ses collè
gues, à  la  réintégration du lieutenant-colo
nel du Paty de Clam, célèbre par son rô le ' 
dans l'Affaire D reyfus dans les cadres de. 
l’arm ée territoriale. Ce geste — d ’apaise
ment, dans l’esprit du m isistre, — coûte à’ 
M. M illerand son porte-feuille.

m ent sur son épaule la nuque de la jeune 
femme.

Louise, cependant n ’avait aucune envie 
d ’être jalouse. Elle sentait bien, en ce m o
ment que l ’amour de Roger ne pouvait pas. 
être plus exclusif. Elle ne désirait rien sa
voir du passé. Elle ne voulait rien redou
ter de l ’avenir. Elle était tout au suprême 
bonheur du présent. Elle était la femme 
de Roger et elle se répétait, avec toujours 
la même ardente émotion: «Je suis la fem 
me de Roger, sa femme!...» E t, pour se con
vaincre qu’elle ne rêvait pas ,qu’elle ne rê 
vait plus comme tant d ’autres fois pendant 
sa vie de jeune fille, elle dirigeait son re 
gard dans les yeux de Roger, ces yeux 
passionnés, flambants, qui semblaient lui 
dire à chaque m inute: T u es <à anoi. Tu 
es à moi. Ose donc prétendre m ainteanant 
que tu n ’est pas à moi!» E t, par son re
gard où passait une soumission, Louise ré 
pondait de même: «Si je suis à toi, mon 
aimé! Ah! Dieu sait comme je t ’appartiens!»

Roger avait décidé que le voyage de noce 
serait long. On se rendrait en Orient,,' en 
passant par l ’Italie, la Grèce et Chypre. 
On séjournerait peut-être en Asie-Mineure. 
E n  tout cas, on verrait longuement Cons
tantinople. Puis, on rem onterait le D anu
be et le Rhin. On vagabonderait en Alle
m agne, dans les vieilles universités. La 
Norvège les accueillerait pendant les mois, 
de chaleur.

Enfin, on reviendrait par la Hollande et 
par les Frandres, avec l’arrêt obligatoire 
à Bruges ,où l ’on flânerait pendant une se
m aine avec le livre de Rodenbach sous les 
yeux.

(A suivre).



LA SENTINELLE

C H R O N I Q U E  S P O R T I V EL'e «Matin» dit que, quand M. Milleran'd 
offrit sa démission à ses collègues, ceux-ci 
exprimèrent le regret de cette décision, mais 
furent d ’avis que la situation ne comportait 
pas d ’autre solution. . .

La démission de M. Millerand, ministre 
de la guerre, a donc été acceptée. M. Le
brun, ministre des colonies, a été nommé 
ministre de la guerre. M. Besnard, sous-se
crétaire d’Etat au ministère des finances, 
est nommé ministre des colonies. Le sous- 
secrétariat des. finances est supprimé.»    __
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ETRANGER
Les incidents de Mogador. — De Mogador 

arrive la nouvelle que les colonnes Guey- 
don et Rueff ayant opéré leur jonction sont 
attendues dans la ville, où elles vont pren
dre quelque repos avant la prochaine ex
pédition du général Brulard.

Les Chiadma ont presque^ tous demandé 
l’aman. Le bruit court qu’à la suite des 
derniers engagements, Anflous se serait re
tiré chez lui et serai en désaccord avec 
Guellouli. Le bruit court également qu’il 
aurait été assez grièvement blessé d ’une bal
le reçue entre les deux épaules.

Emprunt espagnol. — La direction du 
Trésor a mis samedi matin en souscription 
l’émission de l’emprunt de 300 millions. Le 
total des titres souscrits jusqu’à samedi a- 
près-midi, s’élève à 14 millions en espèces 
et 33 millions provenant d ’obligations an
ciennes échangées contre les nouveaux ti- 
tres.

Le ministre des finances espère que l ’em
prunt sera plusieurs fois couvert. Toutefois 
on fait remarquer que les établissements de 
crédit importants se sont abstenus de pren
dre part à la souscription.

Emeute à Carballino. — La sécheresse 
a provoqué une crise profonde parmi le 
monde ouvrier. Des émeutes se sont pro
duites dans le village de Carballino, où les 
villageois ont jeté des pierres sur l’Hôtel 
de Ville, envahi des caves et saccagé des 
greniers. Ils se sont ensuite dirigés vers 
les villages voisins, renversant tout sur leur 
passage. La garde civile est arrivée sur les 
lieux. Des renforts ont été demandés en 
toute hâte. Les événements de Carballino 
sont dus aussi à l’importation des vins cas
tillans adultérés, qui donne lieu à une dépré
ciation, sur le marché, des produits vini- 
coles de la région.

Chine et Russie. — Le gouvernement rus
se a fait savoir à la Chine qu’elle ne voit 
pas la nécessité de différer davantage le 
paiement des indemnités dues à la Russie 
par la Chine à la suite de l’insurrection des 
'Boxers, du moment que cette dernière, bien 
qu’elle se dise sans argent, consacre des 
sommes considérables à des achats d ’armes 
et à des mouvements de troupes.

Le brigandage en Sicile. — Près de Tra- 
pani, quatre brigands ont assailli un train 
,où se trouvaient 209 voyageurs et les ont 
obligés à se dépouiller de tout leur avoir, 
après quoi ils ont pris la fuite.

Inondations aux Etats-Unis. — La loca
lité de Wheeling (Virginie occidentale) est 
inondée et privée de toutes les communica
tions. L’Ohio et le Mississipi ne cessent 
de monter. On redoute une catastrophe.

Marins noyés à Kiel. — Au cours d ’u
ne manœuvre, une yole du torpilleur S-70 
a chaviré. Les trois hommes qui la mon
taient se sont noyés. On n ’a pas retrouvé 
leurs cadavres.

Catastrophe minière. — Dans la mine 
Gorsko-Ivanowski, le câble de la benne des
cendante s’étant rompu, sept ouvriers ont 
été tués et cinq blessés.

Football. — Match' de football entre l’é
quipe nationale française et l’équipe sud- 
africaine: A la mi-temps, les Afrikanders 
mènent par 11 points à 5 et gagnent fina
lement par 38 à 5.
-------------------- im  ♦■mm ---------------------- ----------

C h r o n i q u e  r é g i o n a l e
NEUVEVILLE.— L’im pôt.— Jusqu’à' ce 

jour Neuveville était l’une des villes où 
le tauix de l’impôt communal était des plus 
bas. En effet depuis des années celui-ci 
était de 2 fr. 70 pour cent. Dès ce jour, 
les électeurs l’ont fixé à 3 francs pour 
cent.

—  Un vol. — Dans une vigne, située à 
Vervaz, fraîchement provignée, des malan
drins ont volé une quantité de jeunes ceps. 
Le propriétaire, M. L. Bourguignon offre 
vingt francs de récompense à qui pourra 
lui indiquer les auteurs de ce méfait.

A u  V a l lo n
ST-IMIER. — rA propos 'd’un jugement.

— On nous écrit.:
Monsieur le rédacteur,

Il est bien triste d ’entendre M. le juge de. 
police à Courtelary condamner une vieille 
femme de 74 ans, pour avoir scié des bran
ches sèches dans la forêt. .Vingt-cinq francs 
cl amende à une veuve qui est obligée d ’al
ler ramasser son bois ? Pauvre femme ! Ce 
juge devrait demander des leçons à Salo- 
mon- ________  Passe-partout.

La SENTINELLE ne tient aucun compte 
des lettres anonymes, quel qu’en puisse 
•tre  l ’inté r i t .

Canton de Meuchâtel
NEUCHATEU. — L’assemblée du parti.

—  L’Union ouvrière ayant son assemblée 
générale mardi soir, le comité du Parti 
socialiste a décidé de renvoyer l’assemblée 
générale du Parti à mercredi. Nous recom
mandons chaleureusement ces deux assem
blées aux camarades organisés. Toutes deux 
sont très importantes. Celle de l’Union ou
vrière a lieu au 1er étage de la Brasserie 
du Monument et celle du Parti le lendemain 
au Grutli.

— Iles patrons en ébullition.— Grande rü- 
tneur ces jours dans le camp patronal au 
sujet de la répartition des travaux des hô
pitaux et collèges en construction. Le gros 
lot aurait été adjugé à un seul entrepreneur. 
Cette adjudication intéresse un peu les ou
vriers car le patron qui a été favorisé se
rait précisément l'un de ceux qui s’oppo
sent avec le plus d ’entêtement au'x reven
dications des ouvriers.

Lia construction de l’usine de Boudry sus
cite aussi des tiraillements, car des difficul
tés imprévues dans la construction des sou
terrains font perdre aux entrepreneurs tout 
espoir de bénéfice et ne veulent naturelle
ment pas travailler à perte.

LA CHAUX-DU-MILIEU. — 'L’im pôtsur 
la forturie. — On nous informe que le Con
seil général de la Commune de La Chaux- 
du-Milieu, a dans sa dernière assemblée, dé
cidé de porter l’impôt sur la fortune à 3 
francs 50 pour mille «alors que précédem- 
cédemment il était de 3 francs pour mille.
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La Chaux-de-Fonds
L’urbanité et la bonne foi de l a ,Feuille du Dimanche*

A propos des dernières séances du Conseil 
général, la «Feuille du Dimanche», organe 
de bien moral et social, déplore le peu d ’ur
banité que nos conseillers généraux appor
tent dans la discussion, et quelques lignes 
plus loin... elle appelle nos militants des 
«meneurs socialistes». C’est parfait comme 
urbanité et l’auteur anonyme de la prose en 
question est un homme fort conséquent 
dans la manière d ’appliquer ses principes.

Voici du reste les sentiments que la «Feuil
le du dimanche» prête à ces meneurs:

«Il est irritant d ’entendre les meneurs so
cialistes parler du capital, des capitalistes, 
des propriétaires, des possédants, avec le ton 
accusateur, violent et flétrissant qui fait de 
la propriété particulière le crime unique et 
impardonnable. Il faut être sans le sou pour 
être honnête homme; malheur aux écono
mes, aux prévoyants, qui se privent tou
te leur vie pour ne pas dépendre de la so
ciété plus tard; il faut les frapper ceilx- 
là; tandis que ceux qui mangent tout à 
mesure sont dispensés de l’augmentation et 
privilégiés.»

Que dire de ce procédé qui consiste à 
prêter aux militants socialistes des senti
ments qu’on sait, qu’ils n ’ont pas?

Car, enfin, tout récemment encore, à pro
pos de la loi d ’impôt sur les successions 
en ligne directe, qui a cherché à exonérer 
le plus possible le petit capital, le capital- 
économie, sinon les socialistes, et cette mê
me séance du Conseil général dont parle 
l’organe de bien moral et social, précisé
ment au sujet de l’augmentation du taux 
de l’impôt sur la fortune, qui, a déploré, 
sinon nos camarades, que la loi cantonale, 
œuvre bourgeoise, ne permette pas d ’ex
empter les petites fortunes? Quel parti, si
non le parti socialiste, a inscrit à son pro
gramme l’impôt progressif, aussi bien sur 
la fortune que sur les ressources?, en atten
dant l’inventaire juridique au décès, qui a t
teindra surtout, les gros possédants?

Il est donc faux de prétendre que les so
cialistes condamnent et flétrissent la mo
deste fortune, fruit du travail et de l’épar
gne personnels, au même titre que le grand 
capital, résultat de l’exploitation ou de la 
spéculation.

Alors, ignorance, inconscience ou mauvai
se foi?

Nous regrettons que l’organe du Chris
tianisme social présente les faits d ’une façon 
aussi peu conforme à la réalité. E. S.

Notre exportation aux Etats-Unis. — La
«Feuille officielle suisse du commerce» an
nonce que pour l ’horlogerie, le montant des 
exportations a chiffré par 10,463,413 fr., 
contre 10 millions 396,243 fr. en 1911; il 
y a augmentation pour 67,170 francs.

Ce sont les tissus de coton ou de laine, 
ainsi que la broderie, qui subissent là plus 
forte diminution.

Au théâtre. — Hier soir, devant une sal
le archi-comble, la pièce vaudoise de MM. 
Monnet et Tissot, «Favez, Grognuz et l’as
sesseur à l’exposition» a été jouée avec un 
légitime succès de fou-rire.

On ne demande pas du tout à cette piè
ce de prétendre à la comédie: elle est sans 
prétentions. C’est une farce dont le comi
que réside tout entier dans l’accent vaudois, 
dans les gestes et la physionomie des prin
cipaux interprètes. Les auteurs n ’ont vrai
semblablement visé que ce but et ils l ’ont 
atteint: aussi, ce spectacle mérite d ’être vu. 

‘surtout par ceux qui n ’ont pas le privilège 
d ’être vaudois.

Nous félicitons particulièrement MM. 
Mandrin (Grognuz), Devochc (Favez), Gage 
(l’Assesseur), sann oublier du reste l’en- 
(semble de cette excellente petite troupe.

Le spectacle lyrique. — Les représenta
tions de tout genre n’ont pas manqué ces

jours; vendredi, c’était l ’«Aiglon», de Ros
tand, mélancolique et touchant; hier, c’é
taient les aventures inénarrables de trois 
bons Vaudois à l’Exposition de Paris, D e
main, ce sera l ’opérette viennoise, avec ses 
mots à l’emporte-pièce, ses airs nouveaux 
et pimpants, ses danses folles. Que de pas 
seront, dans le « Comte de Luxembourg ». 
exécutés par les artistes, le « Pas de Carna
val » le « Rootsi-pootsi », la « Danse des 
cerceaux », le « Pas de la tasse de thé », et 
combien d ’autres que nous oublions!

Ajoutons à une pièce amusante et à une 
musique, jolie, une mise en scène soignee; ce 
sont là tous éléments propres à nous assu
rer une fort agréable soirée.

Pour rappel. — La belle audition d ’œu
vres vocales anciennes et modernes, ce soir, 
à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue, par 
Mme Nina Jaques-Dalcroze.

Le piano d ’accompagnement sera tenu par 
Mme Lambert-Gentil.

Conférences publiques. — La série des 
conférences données sous les auspices de la 
Commission scolaire recommencera mardi 
14 janvier. M. Wasserfallen, directeur des 
écoles primaires racontera ce qu’a été la 
vie du journaliste-explorateur Stanley.

Union chrétienne. -— Les cours de l’U 
nion chrétienne recommencent dès ce soir. 
Avis aux intéressés.

Bienfaisance. — La direction de l’Hôpi
tal a exprimé sa reconnaissance la plus e- 
mue à M. Numa Reymond, le généreux 
donateur de la somme de fr. 25,000, qui 
lui a été versée le 11 janvier ,et qu’elle 
a transmise à la Direction des Finances 
pour inscription sous cette date du compte 
capital de l ’Hôpital.

— Les Colonies de Vacances ont reçu 
avec plaisir fr. 5, d ’une petite amie de 3me 
classe No 7.

Mot de la fin. — Entre deux compères:
— Alors, toujours constipé?
— Hélas, oui!
— Ahl tu en as de la chance d ’être à 

l’abri du besoin!

Suicide dramatique au Salève
Une folle suspendue sur l'abîme résiste 

à  toutes les prières et lâche prise
Monnetier, 13 janvier.

Un suicide s’est commis hier au Salève, 
dans des circonstances particulièrement dra
matiques. Une femme, madame veuve Si
mon >50 ans, de Monnetier, s’est précipitée 
dans le vide du haut du creux de Monne
tier. Plus exactement, de l’arbre classique 
qui surplombe l’abîme à l’endroit où la 
source coupe le sentier du Pas-de-l’Echel- 
le, tandis que celui-ci va faire un coude 
brusqüe pour entrer dans la gorge.

Un témoin oculaire de ce drame fait le 
récit suivant:

«Je gravissais le Pas-de-l’Echelle, et je 
venais de dépasser, sans y prendre garde, 
une dame debout, dans le sentier. Ayant pris 
le premier lacet de la gorge, j ’entendis sou
dain des voix angoissées me crier d ’en haut: 
«Mais voyez, regardez donc cette femme!» 
Je me penchai et, à quelques mètres au- 
dessous de moi, je vis une femme en effet, 
qui, ayant enjambé la balustrade, de fer, 
se tenait cramponnée au tronc d ’arbre sus
pendu au-dessus du vide, et d ’où plus d ’un 
désespéré s’est élancé déjà pour trouver la 
mort.

Près d ’elle, et faisant un effort surhumain 
pour conserver son calme, la dame que je 
venais de dépasser — une compagne de la 
malheureuse — lui tenait les raisonnements 
qu’on tienpt à une folle:

«Allons, revenez, disait-elle. Venez avec 
« moi, rentrons à la maison, je vais vous 
« préparer une tasse de thé bien chaude, 
« avec des beignets, des bons beignets aux 
« confitures que vous aimez tant, au coin 
« du feu...» et autres propos semblables.

Affolé, je me précipitai vers le groupe 
tragique. Mais l’amie s’élance à ma rencon
tre et me barrant le passage:

« Pour l’amour de Dieu, monsieur, n ’ap- 
« piochez pas, n ’essayez pas de la pren- 
« dre. Elle aura fait le saut avant que vous 
« ayez pu la toucher. Ou bien elle se débat- 
« tra et vous tomberez tous les deux.»

E t elle courut reprendre son poste d ’ex
hortation puérile et poignante.

La folle, elle, regardait tout, écoutait tout 
d ’un air à la fois hagard et effroyablement 
calme. Elle hésita un instant. Puis, sou
dain, un soubresaut la secoua. Elle prit son 
châle, le ramena sur sa tête pour se voi
ler l’abîme et, poussant un cri rauque, ou
vrit les bras et disparut. Quelques secondes 
d ’un effroyable silence, puis, un bruit sourd, 
mat, monta à nous. E t le silence reprit.

De toutes parts, du haut, du bas, des 
flancs de la montagne, des cris retentirent! 
Le cri de ceux qui avaient vu la chute et 
qui se précipitaient vers le pied des rochers 
à pic.

J ’en vis remonter, et je leur demandai:
— Qu’en est-il?
— C ’est horrible à  voir, me répondit-on. 

Le corps n ’est plus qu'une affreuse bouil
lie.

U ne personne qui a vu le cadavre une fois 
remonté à Monnetier, assure, au contraire, 
qu’il n’était pas trop endommagé. Nulle
ment défiguré en tout cas. Les jupes et le 
grand châle de la malheureuse auraient, jus
qu’à certain point fait parachute.

Le docteur Ducret fut appelé de Reignier 
pour constater le décès, au domicile de la 
malheureuse. .

Football-Association;.-
Voici quelques résultats des matclïes joués 

hier:
Etoile 1 ,3  goals; Nordstern' I, Baie, 2;

— Etoile III, 6; La Chaux-de-Fonds, 1;
— Berne I, 8; La Chaux-de-Fonds I, 5; — 
Olds-Boys I, 8; Bienne I, 5 ; — Bâle I, 6; 
Young-Boys Berne, 1; W interthour I, 10.
— Lucernë I, 0 ; — Young-fellows Zurich, 1; 
St-Gall, 1 ;— Montriond, 1 ;— Scrvette, 1;
— Genève, 1; — Concordia, Yverdon, 3.

A Paris, l’équipe nationale française bat
l ’équipe d ’Italie par un but à zéro.
------------ i.i ■«■innT| ❖ 4M —  ■ - - —

Dernière heure
Bulgares et Roumains

SOFIA, 13 janvier. — On lit dans le
«Mir»:

Jusqu’ici, les Bulgares ont vécu en bons 
termes avec les Roumains, bien que ceux- 
ci aient permis le passage du matériel turc 
à travers leur territoire et le séjour d ’une 
flotte turque dans un de leurs ports.

D ’autre part, les motifs historiques allé
gués par les Roumains ne présentent pas 
de valeur.

Le pouvoir bulgare dominait autrefois tou
te la Roumanie. Il semble donc que la Bul
garie aurait, la première, le droit de récla
mer une extension territoriale en Roumanie.

La note des puissances
BERLIN, 13 janvier. — On mande de 

Constantinople:
Le bruit circule que le ministre des affai

res étrangères a reçu des ambassadeurs 
d’Autriche et d ’Allemagne le texte de la 
note collective des puissances.

Les ambassadeurs et la Porte
CONSTANTINOPLE, 13 janvier. — Les 

ambassadeurs échangent des visites, mais ils 
n’ont pas encore reçu de leurs gouverne
ments respectifs des instructions suffisantes 
pour la prochaine réunion où ils doivent 
arrêter les bases de leur démarche collec
tive auprès de la Porte.

On croit, dans les milieux diplomatiques, 
que les plénipotentiaires turcs ne quitteront 
pas Londres.

La concentration des forces turques
LONDRES, 13 janvier. — Les forces prin

cipales turques auraient été concentrées à 
Tchataldja (deux cent mille hommes) et à 
Galüpoli (soixante mille).. Chaque jour a r
rivent de nouveaux renforts: "
La convocation d’une assemblée nationale

CONSTANTINOPLE, 13 .janvier. — Le 
Conseil des. ministres a examiné s ’il y aurait 
lieu de convoquer une assemblée nationa
le analogue à celle de 1878. Elle serait char
gée de se prononcer sur les problèmes po
sés par la guerre des Balkans et sur la 
politique du gouvernements

Sur les côtes d’Asie-Mineure
CONSTANTINOPLE, 13 janvier.— Dès 

forces considérables sont expédiées sur le? 
côtes de l’Asie mineure, notamment à  
Smyrne, en prévision et dans la crainte d’u
ne action des Grecs.

Halil pacha, commandant de la flotte est 
parti pour les Dardanelles, probablement 
muni d ’instructions pour livrer une bataille 
décisive contre la flotte grecque.

Les Grecs à Corfou
ROME, 13 janvier. — La presse repro

che aux Grecs d ’avoir violé la neutralité 
de Corfou. Des navires grecs auraient dé
barqué dans l’île des troupes et des muni
tions, transformant ainsi Corfou en base 
d ’opérations militaires.

Le canal de Panama, centre stratégique
WASHINGTON, 13 janvier. — !M. Meyer, 

secrétaire d ’Etat à la marine, a déclaré à  la: 
Chambre des représentants sa conviction 
que toutes les guerres futures intéressant 
l’Amérique auront lieu autour du canal de 
Panama. Il est dès lors, d ’une nécessité ur
gente qu’on fasse des préparatifs stratégi
ques dans la mer des Antilles.

Un soudard irascible
METZ, 13 janvier.— Dimanche, un ma-: 

réchal de logis ayant été taquiné par lef 
membres d ’une société de musique, a voulu 
les menacer de son sabre : désarmé et jeté 
à terre, sa vie est en danger.

Un vapeur échoué
HALIFAX, 13 janvier.— Par suite d ’un 

brouillard intense, le vapeur «Uranium», 
parti de Rotterdam, a échoué; ses huit- 
cent quatre-vingts passagers, presque tous 
des émigrés, ont été transportés, à borjj! 
d ’un autre navire.

La prévision du temps
Nuageux à éclaircies. Nuit froide.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
11 janvier

N a is s a n c e s . — Dubois Blanclie-Anncllc, fille de John, 
com m is, et de Blanche-AIice née Dubois, Nencliûteloise 
et Bernoise.

Dt c cs . — 1191. Maire née Snndoz Louise, veuve de Eu
gène, Neucliâteloise, née le 24 août 1840.

Etat-civil du Locle
11 — 13 janvier 

Di‘c ès , — 12G5. Hirschy née Badstubcr Marie-Louise, 
ménagère, âgée de 28 ans, Bernoise.
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BAINS M O R I T Z
29, Rue de la Ronde, 29  

26 Chambres ♦  32 Baignoires
TÉLÉPHONE 620

J’ai l’honneur d’aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que mon 
établissement de bains a été agrandi et embelli cet automne ; toutes les cabines 'de 
bains sont revêtues de catelies blanches, les baignoires renouvelées, tout est à 
la perfection tant pour l’hygiène que pour la propreté. Chauffage central partout. 
Les prix ne subissent pas d’augmentation et restent les mêmes qu’avant les transformations, tant 
pour les bains de luxe que pour les bains populaires. Mon installation actuelle 
me permet de servir les clients instantanément. 502

Spécialité de bains pour rhumatisme. Bains de soufre et bains de va
peur, sel marin, son, etc. — L’établissement, ouvert tous les jours de 8 heures du matin 
à 9 heures du soir, le dimanche jusqu’à midi, délivre sur demande, pour la classe ouvrière, des

BAINS POPULAIRES avec linges, à 50 centimes
) et des

DOUCHES CHAUDES, à 20 centimes

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mises au concours
L a place de Contrôleur des nouvelles co nstructions, des échafaudages 

et de la Police du feu e t trois places d’aides aux S ecrétaria ts des 
T ravaux  publics, de la  Police d u  feu e t à  la  Caisse com m unale , so n t m ises 
au  concours.

T ra item en t in itia l du  co n trô leu r : fr . 2400.
. * * T ra item en t in itial des aides : fr. 1300.

L e cah ier des charges du  co n trô leu r est déposé au  Secrétaria t des T ravaux 
publics, ru e  du  M arché 18, 1er étage, où  les in téressés peuvent en p ren d re  
connaissance. t
. . Les offres do ivent ê tre  adressées p o u r les q u a tre  places, au  Conseil 
communal, p a r écrit, sous pli ferm é, affranchi, ju sq u 'a u  samedi 25 
janvier 1913, à  6 heures du  soir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 jan v ie r 1913.
722 H-30402-C Conseil communal.

ï
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empêche seul de glisser 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque de 
fabrique sur semelle :

c Marteau en main » 530

ie Cours public d’horlogerie
aijra. lieu à 8 heures et demie du soir, à l’Ecole d’horloge- 
tië, salle des cours, 2mtl étage, pour les apprentis, le lundi' 
de chaque semaine à partir au 27 Janvier ; pour les adultes, 
le mercredi de chaque semaine à partir du 29 janvier.

Les personnes ayant l’intention de suivre le cours donné 
le mercredi, sont priées de s’inscrire, si possible, à la 
Direction de l’Ecole d’horlogerie. ____________ H -3040i - c  691

Les Cours de l’Union Chrétienne
recommenceront dès le 13 courant.

717 H-32302-C La Commission.

Un Cadeau
du

Chaux-de-Fonds

aux Lecteurs
de la

Sentinelle
En présentant cette annonce 

à la caisse, on jouira d’une ré
duction de

sur le prix des places, valable 
pour tous les spectacles, le di
manche jsoir excepté. H-37504-C 723

AVIS
Le Comité de l ’Imprimerie Coopérative prie tous 

les souscripteurs d ’obligations de bien vouloir effectuer 
les versements au plus vite auprès du caissier, M. Carlo 
Picard, rue Léopold»Robert 38.

Il adresse un appel à tous les syndicats, mutuelles, 
coopératives, à tous les coopérateurs qui n’ont pas 
encore souscrit.

Les obligations se délivrent en coupures de 10, 
20, 50, 100, 200, 500, Î000 et 2000 francs. 703

l_a

Préservation  certaine  de ■.

toute espèce de contagion sexuelle
p a r l'em plo i de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les dern ières données scienti
fiques.

Envoi gratuit sous pli ferm é 
des b rochures p rix -couran ts don n an t 
to u s les renseignem ents p ra tiques.

E crire  d irec tem en t :

INSTITUT HYGIE
Genève

D épôt général : Pharmacie de 
la Place Grenus, fondée en 1876, 
ru e  G renus 6 et P lace G renus 12, 
Genève. 504

Commis
Un commerce important 

de la ville cherche à enga
ger un commis de 16 à 20 
ans, au courant de la comp
tabilité et si possible de la 
sténographie et de la dac
tylographie.

Adresser les offres avec 
références et prétentions 
sous chiffres S. 430, Poste

704

Groupe d’épargne mixte mutuel 
au décès

LA CHAUMIÈRE
co tisa tions obligato ires à p a r tir  du 
samedi 11 janvier, dès 7 h . 30
du  so ir, au  local.

Inv ita tion  cordiale aux nouveaux 
sociétaires.
701 LE COMITÉ.

Il est rappelé  au  p ub lic  q u ’aux te r 
m es d u  règ lem ent can tonal su r  la 
police des chiens, du  8 m ars  1861, la 
taxe y  re la tive  d o it ê tre  payée p a r 
to u s les p rop rié ta ires  de chiens h a 
b ita n t la  c irconscrip tion  com m unale, 
au  Poste  de Police de l ’Hôtel-de-V ille, 
d ’ici au  20 jan v ie r.
682 Direction de Police.

MagasindeMeubles
CH. GOGLER

À LA MAISON MODERNE 
Ui Cliaux-de-Fonds

Rue de la  Serre 14, Rue des E n dro its
R ue d u  P arc  9-ter 516

•8«G 9® @ eee& 3® 3909«oe<

|  Eugène Maléus
•  M e n u i s i e r  - V i t r i e r
•  P rem ier-M ars 12-a

Pose de Verre à vitres |

: dans tous les q u a rtie rs  m  
de la ville 515 5

6 %  d'escom pte aux C oopéra teu rs

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

B. Z A I I -S C H W A R Z
Tapissier et Décorateur

Rue des F leurs 3
L a C h a u x - d e - F o n d s

Meubles de sty le e t  de fan ta isie 
C haises-longues -  Divans -  Canapés 

Fauteuils -  L iterie, e tc .
R éparations en to u s genres 

Travail p ro m p t e t soigné. — Prix 
m odérés. 513 Téléphone 11.65

On demande

Jeune Fille
p o u r to u s les travaux  d u  ménage.

S’adresser à la B oulangerie Fallet, 
Parcs 34-a, à Neuchâtel. 687

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

C. Bæchtold& C
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bieo aller garanti.

Encadrements
e n  to n s  g e n r e s  526

Cartes murales
m ontées s u r  to ile  e t m oulure. 

Bas p r i x  
Se recom m ande, Ed. Hoffmann 

ten an cie r du  Cercle O uvrier.

A la Botte d Or
R E SSE M E L L A G E  

Pour tommes 4 fr. Pour dames S fr.

Malson principale, r . du Stand 6 
Succursale, Charnière 35 

Se recommande, Edwsd HaiMr. 554

Commission scolaire
d e  La C haux-de-Fonds

Conférence^publique
Mardi 14 Janvier 1913

à 8 '/a heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

S U ;, i  mole d’énergie
p a r  I». Ed. WASSERFALLEN

D irecteur des Ecoles p rim aires. 
H-30350-C 725

Leçons de Musique

H" A.TSCHER
P r o f e s s e u r  

Ecluse 15 bis Ecluse 15 bis 
NEU CHATEL

Mcme adresse, à  vendre d ’occa
sion , p lusieurs z ith e rs , guitares 
e t  violons. 595

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  Parc  65

D raperie dern ière  nouveauté. 
Coupe e t trava il soignés ga
ran tis . — P rix  m odiques. 706

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Service à la ration Tons les Samedis, TRIPES
_ P a r des p rix  sans concurrence, 

a insi que p a r des consom m ations de 
prem iere  q u a lité , je  m ’efforce à me 
ren d re  digne de l ’en tiè re  confiance 
de l ’honorab le  public .

O uvriers ! au  m om ent où le re n 
chérissem ent de  la  vie nous frappe 
tou s, favorisez ceux qu i p a r to u s les 
m oyens cherchent à  vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E . AUFRANC.

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPDIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 514-1

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
dais qu i on t la  p lus grande renom 
m ée. 511

D roguerie N euchâteloise P errochet 
&  Cie, ru e  du  Prem ier-M ars i.

Magasin de Tabacs et Cigares

LUCM0NNIER
Rue du Doubs 77

Tabacs, C igares, C igare ttes . Ar
tic les  p ou r fum eurs. P apete rie . 
Cannes. C ig are ttes  syndicales, 

M aryland T C, Yeprad.
Se recom m ande à  ses am is 

et connaissances. 620

Petites Annonces
louerOn demande a iuuc'I ment de 

4 chambres, au plalnpied, 
au centre de la ville. On 
désirerait que 2 des pièces 
puissent servir de bureau. 
— Adresser les offres par 
écrit sous chiffres C. D. 696 
au bureau de la SENTI. 
MELLE.__________________________

fh a m h r p  ^  louer jo lie  cham bre m eu- 
UldlUUl C, bléc à m onsieur, avec pen
sion si on le désire. S’ad resser rue  du 
Nord 47, 1er étage à gauche. 700

On demande à louer m énage sans 
enfan t, pour le 30 avril, u n  logem ent 
de 2 pièces, si possible avec b o u t de 
co rrido r, situé  p rès de la  Gare. S’ad.

Êa r écrit, avec prix , sous initiales 
!. R. 711, au bu reau  de la «Senti

nelle» . . , ;

Boulangerie-Epicerie t r e ^ u V
de suite ou époque à con
venir. — S’adresser &  M. 
Robert-Waelti, rue du Puits 
21.____________________________ 603

h  n o n /im  u n  m o teu r é lectrique Le- 
l l  VcliUIb coq 1/8 HP; transm ission  
et ou tils de p ie rris te . T rès bas prix. 
Bonne occasion p o u r o uvrier trav a il
lan t à  dom icile. S’ad resser rue  A.-M. 
Piaget 19, au  rez-de-chaussée à gauche.

712

Canaris du Harz î . r & . ' S . r
re , ainsi que de jeunes fem elles. S ’a -i  u i i io i  i jm . u t  j l u i i c j  i c i u t i K o ,  ùv ■*

dresser ru e  de la  Serre 38, au  3' étage. 
_________________________________ 726

■ i/pnHpp une chaise à vis, solide et 
H  VCIlUlC b ien  conservée. S’adresser 
à  M. T rip e t, ru e  des Ja rd in e ts  63, au 
2me étage. 727

A UOnrfPO* com plet, m atelas
*» «GIllllO. c rin  n o ir  à  f  é ta t de neuf 
e t p lusieurs Divans n ’avan t jam ais 
servi. S’ad resser à  M. Max-A. F ehr, 
ru e  du  P u its  9. t ü

A upnHpa lits  com plets en bois e t eo
il VCUU1C fer, canapés H irsch  e t'p a - 
risiens, tab les de n u it, chaises e a  tous 
genres. S’adresser à M. J . Sauser, ta 
p issier, ru e  du  Puits 18. 710

A upnrfrp  quelques canaris, avec ca- 
H  IC llU lü ges. S’adresser rue  de la 
Paix 65, au 2me étage à  d ro ite . 707

1(| ln n in c  croisés Géants, de 6 et 8 
TU ldjJiliJ sem aines, à vendre à 2 
francs la  paire. — S’ad resser ru e  des 
C rétêts 136.______________________ 720

Buffet de service
à prix  trè s  avantagenx. S’ad resser rue 
du P u its  13, au 2me étage. 713

f a n a r î  ^  vendre  une femelle de ca- 
U a lla ll na ri hollandaise ou à échan
ger con tre  un  lap in . S’adresser rue du  
1er Août 13.__________________  671

D nm m oe A vendre de belles pom - 
« ru illlilto . m es de choix, au  détail. 
— S’ad resser chez M. C harles Filleux, 
ru e  du Tem ple-A llem and 103. 688

Machine à coudre. A™ ch,rn e T
coudre en p a rfa it é ta t. — S’adresser 
ru e  de la C h arriè re  10, au  rez-de- 
chaussée. 685

(W nvÎA n L it neuf, com plet, m ate- 
UliLdolUIla ]as c r;n gris, est à  vendre 
p o u r 150 fr. Superbe occasion. — 
S’ad. ru e  du  Pu its 13, au  2e étage. 714

A.,j changerait un  beau jeu n e  m âle 
h>11 canari vert, contre un  superbe 
ch ard onneret, fo rt bon ch an teu r. — 
A dresser offres, rue  du  Prem ier-M ars 
12, au  rez-de chaussée. 699

In iinp  f illo  ° n dem ande jeu n e  fille 
uGUlIb 1I11C, libérée des écoles pour 
faire  des com m issions e t a id e r à  dif
férents travaux  d ’a te lier. — S 'adres
se r chez M. Aug. C hochard, fabrique 
de cadrans, ru e  Jaquet-D roz 31, au 
3me étage. 681

T aillP iK P  dem ande pour époque 
lalUCUoC à convenir une appren tie  
tailleuse. S’ad resser ru e  du  P arc  65, 
au  1er étage. ________________ 673

I in n è ro  se recom m ande aux dam es 
L lliy c ic  de la localité  p o u r to u s les 
trav au x  concernan t sa  profession. — 
S 'ad . ru e  d u  Nord 67, au 3» étage. 702

On demande à acheter m àu e n b o 11.;
é ta t un  l it  à  deux places ou deux lits 
ju m eaux  com plets. S 'adresser à  M. 
Q uilleret, Signal 10 (M ontbrillant).718

On demande à acheter “ £ o E 5 î
à  l'A dm in istra tion  de la  cSentlnelle».

Roue en fonte. On dem ande à 
acheter une roue 

en  fonte. — S’adresser ru e  Jacob- 
B randt 124, au  1er étage, à  gauche.


