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Camarades, versez s a n s  fr a is , le 
montant de votre abonnement, au compte de 
chèques postaux !Vfo 3 1 3 .

Au bord du Rhin guidez-nous.. .
. Les chefs d ’E ta t couronnés se' traitën't Ha
bituellem ent de chers cousins. C’est une fa
çon aim able de laisser entendre que leur si
tuation sociale crée entre eux des, liens aussi 
forts que les liens du sang. Us form ent 
iune grande famille, ou si vouf préférez 
Sine sorte de syndicat professionnel que les 
ifluerelles internationales ou les préjugés de 
[race ne sauraient troubler.

Les présidents de république, qui sont 
ÿussi un peu chefs d ’E tat, ne paraissent pas;

I’usqu’à présent être considérés comme mem- 
>res du Syndicat. Ce sont des parvenus, et 

ils retom bent si facilement au rang de sim
ples citoyens, (voir Rosevelt), que les rois 
lie se soucient pas; d ’avoir pour cousins des 
frien-du-tout. Voilà pourquoi M. F orrer n ’a 
pu tra ite r de cher cousin Guillaume II  et 
yice versa, ce qui doit avoir causé beaucoup 
9e chagrin aux bourgeois de la  Suisse orien
tale.

Mais voici qui va les; consoler un peu. 
ï i ’em pereur a accepté d ’être parrain  du der- 
h ier fils du m ajor W ille, commandant du 
(6me batai'llon de carabiniers, fils lui-même 
Su colonel commandant du 3me corps d ’ar- 
piée (du 3me corps d ’armée suisse, ne con
fondons pas).

C ’est un grand honneur que vaut à' l’ar- 
Iftée ce petit moutard, il m ériterait d ’être 
jiéjà nommé colonel honoraire de quelque 
Régiment et cité à l ’ordre du jour pour se r
vices exceptionnels, rendus à la patrie.

Urt Suisse filleul d ’empereur, ça nous 
Change un peu, nous qui avons l ’habitude 
jfle n ’approcher Jes altesses que comme valets 
Se chambre, garçons d ’hôtels', précepteurs, 
ptc. On appréciera dans tout le pays; cette 
üélicate attention de Guillaume II, mais 
plus spécialement à L’a Sagne, je Suppose, 
(car la famille du colonel iWille est gagnarde. 
D e la .Corbatière aux Cœudres, tous les; 
iVuille, les Matile, les W ille, les Vuille-dit- 
Bille, les Nicolet, se sentiront vaguement 
filKeuls du roi de Prusse. Ça ne fera pas sé- 
icher la tourbe plus vite, mais, c ’est tout de 
même agréable à penser. C’est une vieille 
tradition qui se renoue et qui ne nous per
m et pas, du reste, de soupçonner le républi
canisme des Sagnards. N ’est-ce pas un Sâ- 
gnard aussi M. Comtesse, qui eut l’honneur 
de taper sur le ventre de M. FallièreS, p re 
m ier m agistrat de la République française. 
[Ces diables de tourbiers, sitôt qu’ils sortent 
de leurs marais, ils sont en rien de temps 
à  tu et à toi avec les m aîtres du monde.

Mais, j ’entends des; cam arades me crier, 
•et, ne vois-tu pas que cette alliance du 
jchef de l’armée allemande et d ’une dynastie 
ide colonels suisses est une m anifestation de 
î ’internationale du sabre, alliée de l ’inter- 
ïiationale noire du clergé, ennemies toutes; 
deux de l ’internationale rouge ouvrière? E h 
oui, je le vois, mais perm ettez que je ne 
m ’indigne pas de ce rapprochem ent; c ’es;t 
d ’un si bon exemple. Puisque ces messieurs; 
sont si bien ensemble, soyons au moins ca
m arades entre ouvriers, de tous' les pays, 
pas seulement de nom, mais en fait, et lors
que les cousins, filleuls, parrains de l ’autre 
internationale tireront leurs grands sabres, 
Bous les laisserons régler; cela en famille.

C. N a i n e .
-  ■    ------------

Du haut de Sirius...
f Üi? m êm e qu’ufi. jardinier se tien t tou
jours a ttentif à la chute (les. poires, un  
journaliste qui se respecte ne peut laisser 
'Passer sans un sourire attendri la chute d’un 
tnim stre aussi savoureux que 'Millerand 

- N o n  pas certes, que j’aie l’intention d’y 
5 ? P°ire-là  n’est pas de la qua-

il té  des «duchesses» et elle m ettrait quelque 
çm ertum e sur ma langue gourmande ; mais 
amusons-nous à en exprimer une goutte de 
lus, — pour le rsjmple plaisir.

Ainsi donc le voilà tombé, e t comment, 
nies amis. I l  y  avait longtem ps que, sans 

£  SUe\ 1 aYatS- prévit cette contin-
%n S v  n ïïo  Zr f ’ ’î  S  é, ta ig  ’p a s  le  s e u l>ILa Î L r h i f  généralem ent en France. 
K oÀ aire 'S Vnn0rmfe* et ?loutonne Ues ré a c  
U ’r clan v v„n '  af ,0.ur^ / Lai le voilà de,

t - a r i cr, r? <!de leur Clam».. .  ,Ÿ:r  c e s l, “ cause de du P atv de Clnm  
GltII 0. e £ f j j t  soji P .o r je tm lle '~

rAussi, quel 'cliaihbarct, dans. la presse. 
5’ie  la droite! M illerand y  prend les propor
tions ’d’un Juste, d’une Victim e sainte et 
sans, tâche. On croit revivre l’époque hé
roïque oà, "dans les prétoires, cette baderne 
île général Boisdeffre. tra înait'son  sabre ‘à 
côté de. cette autre baderne le général M er
cier, et em brassait ‘de. temps, à autre, Est/iér- 
azy.

'Comme, on, lie savait alors, s’habituer à 
retenir les mots, «du B at y  de 'Clam», — (quel 
rnom a coucher a la rue!) — on "disait cou
ram m ent «'de l ’Epate-réclame». E t aujour
d 'hui en effet,  la presse bien pensante y  va 
'de son épate et de sa réclame; mais ça 
fie prend, pas. Lorsqu’on vient nous dire 
que Millerand. a accepté l’offre généreuse 
que du R at y  fa it de son. sang 'à la France,
— laissez-moi rire; vous voyez d ’ici les 
pr6uess.es qu’un du 'Paty peut accomplir 
en recevant un com m andem ent dans la ban
lieue mondaine de Paris.

Bref ,  M illerand arbore désormais les cou
leurs réactionnaires,. I l me fa it songer à 
ces enfants de. certains m étis qui, en nais
sant, sem blent devoir se classer dans la 
race blanche, mais qui rapidement, dès la

gre m i ère réaction de leur sang, brunissent 
’un brun intense jusqu’au noir.
...E t c’est peut-être pour cette raison qu’on 

a choisi pour le remplacer au m inistère un 
individu qui s’appelle Lebrun. Décidément, 
plus ça change, plus, c’est la même, chose!

Louis R o y a .
>♦«

LA G U E R R E
L’action diplomatique

La situation continue à' osciller entre le 
mieux et le pire. Voici les faits qui la  ca
rac térisen t aujourd’hui;

1. Les am bassadeurs se sont réuni? hier 
pour m ettre la dernière main à la rédaction 
définitive de la note collective qu’ils avaient 
proposée à leurs' gouvernements. Cette note 
vient d ’être envoyée aux am bassadeurs à 
Constantinople. La dém arche collective au 
près de la Porte sera entreprise sans ta r 
der, mais aussi ,semble-t-il, sans une con
fiance bien assurée dans le succès. Il ne 
faut d ’ailleurs pas s ’a ttendre à une réponse 
immédiate de la Turquie;

2. Les négociations bulgaro-roumaîneS à 
Londres, ne seront reprises activement qu’a 
près que M. D anef aura  reçu les nouvelles 
instructions; qu’il a ttend  de son gouverne
ment. Toutefois, on a l ’impression que la 
détente entre Sofia et Bucarest S’accentue 
depuis que la Russie y a  fait entendre des 
conseils amicaux, auxquels la France s ’est 
associée;

3. Les rapports austro-serbes rîe gagnent 
pas au prolongem ent d ’une mobilisation au 
trichienne qui se développe m éthodiquem ent 
et par suite du fait même que ces p répara
tifs m ilitaires sont maintenus. La Serbie, en 
présence de l’accueil qu’a trouvé à Vienne 
l ’annonce de son intention d ’évacuer les 
côtes albanaises de l ’Adriatique aussitôt la 
paix signée, a renoncé à cette concession, 
et l ’Autriche rassemble du nouveau m até
riel de pontons sur la frontière danubienne, 
en face de Belgrade.

O utre ces problèm es qui ne sont m alheu
reusem ent pas résolus et dont nous subis
sons les énervantes fluctuations, il reste 
toute une série d ’autres' questions en sus
pens : notam m ent celle de l ’Albanie, du che
min de fer de Salonique, du partage des 
dépouilles turques; entre les alliés. On ne 
saurait donc trop s ’arm er de patience et 
de sang-froid pour 'supporter le m alaise et 
les alertes; qui pèseront sur l ’Europe pen
dant plusieurs mois encore ; mais la prolon
gation même de cette situation détend les; 
ressorts et les résistances', et le fait qu’au 
cun éclat ne soit jusqu 'à présent venu briser 
les bonnes volontés des puissances', est je 
m eilleur argum ent que l ’on puisse invoquer, 
pour garder confiance, dans lg m aintien de 
la paix européenne.

. La note collective et la démarche 
des puissances

’Da fiote collective préparée par la confé
rence des am bassadeurs ayant été approu
vée par les divers; gouvernem ents, les am 
bassadeurs, ont pu régler les derniers dé
tails et notam m ent la date de îa' remise 
de ladite note qui sera  probablem ent tran s
mise au jourd’hui au gouvernem ent ottom an.

i-e texte de cette note ne saura it être 
comm uniqué à1 la press;e avant que la re 
mise en a it eu, lieu à la Porte),, m ail on 
en connaît déjà’ le sens général. ““ 

t e s  pjiissgncçs exprim ent le d ésil S ’é ïi tê f

lé retour de Iâ guerre. E iïsuitë ê llë l font 
ressortir, la  responsabilité qu’entraînerait, 
pour le gouvernem ent ottom an, la  reprise 
des hostilités, amenée par, son attitude et 
qui, peut-être, allum erait la guerre sur d ’au 
tres points de la Turquie.

Les puissances parlen t ensuite' du con
cours éventuel qu ’elles peuvent être am e
nées à donner à l ’empire ottom an en' vue 
de sa réorganisation et qu’une attitude in 
transigeante de Sa part rendrait plus diffi
cile.
_ E n1 conséquence, ainsi que Js «Sentinelle» 

l ’a annoncé hier en dernière heure, le con
seil est donné à’ la Porte, de céder sur là 
question d ’Andrinople, et pour les; îles de 
la m er E gée de s ’en rem ettre  aux gou
vernem ents des' grandes puissances'.

Le ton de la note est ferme, mais il garde 
toujours une forme courtoise et amicale.

Il n ’est pas' questions dans la note, de dé
m onstration navale, les; am bassadeurs, étant 
donné les difficultés, de sa mise à exécu
tion et des délais inévitables qu’entraînerait 
la discussion aussi délicate, ayant jugé p ré 
férable de la laisser de côté au moins pour, 
le moment.

Quel sera le résultat de la rem ise de 
cette note? D ’après les; uns, il ne faudra 
pas encore désespérer toult à fait. Kiamil pa
cha é tan t convaincu de la nécessité de cé
der, on a l’espoir que Son autorité, jointe 
à celle du m inistre de la guerre, qui Se 
m ontre, lui aussi, absolum ent opposé à' la 
reprise des hostilités, réussira à  convaincre 
le g rand  conseil. On fait rem arquer en ou
tre, que depuis quelques, jours, on commence, 
à faire circuler à Constantinople ,'s'ur la 
situation d ’Andrinople des bruits qui, d ’a 
près les; dernières informations, seraient tout 
a fait exagérés. On attribue ces bruits au 
<Msir. de préparer l ’opinion publique et de 
l ’am ener peu à peu à adm ettre la nécessité 
de la paix.

Toutefois, ce n 'est pas là’ l’opinion la plus 
répandue. D ans les; milieux diplomatiques’ 
aussi bien que parm i les délégués balkani
ques, l ’impression la plus générale est que 
la note des puissances, dépourvue de sanc
tion, ne fera pas g rand  effet; que Kiamil 
pacha, quel que soit son sentim ent person
nel, ne pourra pas résister à l ’opinion pu 
blique et qu’il sera forcé de rejeter. Les' 
propositions, des; puissances.
La Russie et le différend roumano-bulgare

Les gouvernements bulgare et roumain se 
sont adressés au cabinet de St-Pétersbourg 
pour lui demander d ’intervenir dans leur dif
férend.

La diplomatie russe à  accepté bien vo
lontiers d ’accorder ses bons offices pour 
ïnaintenir une paix que le gouvernement rus
se est désireux d ’assurer et établir des rap 
ports amicaux entre Sofia et Bucarest.

La Serbie retire sa concession
La déclaration du gouvernement serbe re- 

latiye au retrait des troupes qui occupent 
le littoral adriatique et une partie du terri
toire albanais ne sera pas faite. Le cabinet 
après aovir vu le peu d ’effet produit sur 
l ’Autriche par la nouvelle de l’agence Reuter 
annonçant la dite déclaration, et aussi pour 
calnier l ’opinion publique excitée en Serbie, 
a jugé préférable de revenir sur sa déci
sion première et de renoncer à toute dé
claration au sujet d ’une évacuation des ports 
du territoire albanais par les troupes ser
bes.

Serbes et Albanais
On annonce que des troupes serbes de 

D ibra ont eu des rencontres avec des ban
des albanaises, qui ont été en partie dé
truites et en partie mises en fuite.

Le «Pravda» apprend qu’un secrétaire de 
police et cinq gendarm es serbes ont été 
assassinés à Djakovitza par des Albanais, 
à l ’occasion d ’un constat.

, Aspirations grecques 
des îles occupées

D ’après des renseignements dignes de foi, 
les populations des îles occupées par l ’I ta 
lie sont très anxieuses de leur sort final. 
Les autorités italiennes prennent des m e
sures extraordinaires contre toute m anifes
tation de sentiments d ’union avec la Grèce. 
On interdit à Rhodes toute communication 
télégraphique à ce sujet; on exerce une cen
sure, même postale, partout dans les îles.

Les populations préparent des adresses 
aux puissances pour protester contre toute 
décision qui empêcherait l ’accomplissement 
du vœu unanime d ’union avec la Grèce, 
seule solution pouvant assurer, une paix du
rable e t la prospérité des îles.

A Rhodes, dans l ’impossibilité d ’envoyer 
par, dépêche, tant la censütfi est sévère,

ünë adressé à la conférence des am bassa
deurs à Londres pour exprimer le vœu d ’ü- 
ïnon, la démogérontie (conseil des anciens) 
poussée par la population qu’elle représente 
de droit ,fut obligée d ’expédier un cour
rier spécial à Alexandrie pour câbler de là' 
à  Londres, car la censure avait interdit l ’en
voi par dépêche de cette adresse de Rho
des même.

jasgfc Pour les victimes en Epire
: et en Macédoine
Le succès de l ’ouverture d ’une vente per

m anente à Athènes pour aider les familles 
nécessiteuses des réservistes et les popu
lations éprouvées en Macédoine et en Epire 
m érite une mention spéciale. La vente, sous 
le patronage de la reine organisée par un 
comité que préside Mme Coromilas, femme 
du ministre des affaires étrangères, com
prend des cartes postales ,des photogra
phies _ et une série de 400 sujets de guer
re pris par une dame américaine, qui dé
sire garder l ’anonymat, personnalité très 
philhellène qui a parcouru la M acédoine et 
l ’Epire.

La princesse M arie a procédé à l ’ouver
ture de la vente et a  signé plusieurs pho
tographies qui ont été payées un gros prix.

Il est question de donner une extension 
m ondiale en établissant des sous-comités 
dans les grandes villes d ’Europe et d ’A
m érique qui organiseraient des ventes ana
logues avec les mêmes objets et dans le 
même but.

Nouvelle sommation 'des alliés 3 la Turquie
L agence Reuter publie la note suivante»
Les chefs des délégations balkaniques se 

sont réunis ce matin. A cette réunion, on 
décida que les gouvernements balkaniques 
feraient rem ettre au  gouvernement ottoman, 
simultanément à la note collective des puis
sances ,une déclaration déclarant toutes né
gociations rompues si la Turquie n ’acceptait 
pas les conditions de la note. Il fut égale
m ent décidé d ’envoyer aux commandants 
m ilitaires des instructions leur, enjoignant 
de dénoncer l ’armistice.

N o te s  d ’A r t
Avez-vous déjà comparé une maison des 

Petites Crosettes — porte en pierre jaune, 
tenetres réunies par des accolades — avec 
un immeuble quelconque de votre rue, le 
nu™éro 56 par exemple; ou le 57, si vous 
préférez les nombres impairs. Pour moi je 
n en tourne pas la m ain: 56 ou 57, c ’est la 
meme kyrielle de fenêtres toutes semblables, 
la meme lèpre de corniches et de moulures 
en ciment, le même maquillage de faux-bois 
et de faux-marbres, de faux-granit et de 
faux-joints I T ristes et banales maisons, 
qu on bâtit pareilles à  M adretsch ou à Aus- 
sersihl, qu’on habite faute de mieux, qui 
vous soulagent chaque mois du quart de 
votre gain, et qu’on quitte sans rien y, lais
ser de son cœur.

A La Chaux-de-Fonds, on les plaque l ’u 
ne contre l ’autre pour en faire des massifs 
désolants et des rues droites qui iront sous 
peu jusqu’au Crêt-du-Locle. Vous les con
naissez comme moi, ces grosses bâtisses à 
gérant où nous abritons tant bien que mal 
nos rhumatismes. Vous vous rappelez aussi 
la tranquille maison des Crosettes avec sa 
façade en triangle, très bas et son grand 
toit ouvert comme une paire d ’ailes sur une 
couvée.

E h  bien! laquelle de ces deux demeures 
vous paraît être la maison par excellence, 
le berceau d ’une famille humaine, le nid que; 
l ’essaim des jeunes quitte aventureusement 
et où il revient, disloqué, décimé, pour m ou
rir?

Laquelle de ces demeures vous sembla 
réaliser l ’idéal de la maison paternelle, qu’on 
évoque aux heures d ’exil et devant laquelle 
en songe hélas I on se reprend à jouer avec 
des pierres blanches, comme au temps où 
l ’on était petit.

Laquelle encore est le mieux, la maison' 
de chez nous, la maison de notre vallée très 
ouverte? laquelle s ’harmonise le mieux avec 
la ligne un peu aplatie de notre Pouillerel 
ou avec la pelisse noire de nos sapins et 
le réseau de nos murs en pierres sèches qui 
remplacent les haies.

E t pourtant, à l ’époque où de braves pay.* 
sans élevaient cette belle maison des Cro* 
settes, en 1600 et quelques, il n ’y, avait 
point chez nous d ’école d ’art 1

Ces simples gens, qui fabriquaient eux* 
mêmes leur chaux en devisant avec bon 
sens sur la distribution intérieure de la cons* 
traction, n ’étaient point abonnés à la «Gai



LA SENTINELLE

La photographie transmise 
par le fil É  téléphone

zette des Beaux-Arts». Us ne recevaient au
cune revue de Munich ou de Paris. Ils n ’a
chetaient point de cartes postales illustrées 
et n ’avaient jamais vu de moulages du Tro- 
cadéro. Ils n ’avaient point ouï parler de 
l’Austellung Park, peut-être bien qu’ils ne 
savaient pas même ce que c’était que l’art, 
ô heureuse simplicité!

Pareillement, il n ’y avait point de musée 
de sculpture comparée quand les potiers 
de Béotie modelaient les petites Tanagréen- 
nes ;et point de cours d ’esthétique au temps 
où les Arabes bâtissaient l’Alhambra,...

Est-ce à dire que ces écoles, ces cours 
et ces bouquins aient causé la ruine de l’Art 
et provoqué la laide éruption de bâtisses 
dont nous avons parlé? Non; mais ce qui 
est patent ,c’est que ces choses ont été im
puissantes non seulement à créer une grande 
époque d ’Art, mais même à nous ramener 
une simple floraison comme celle que nous 
avons constatée au XVIIme siècle, dans nos 
montagnes neuchâteloises.

L ’art ne nous semble pas lié à un ensei
gnement plus ou moins officiel, mais à cer
taines conditions sociales. Il est infiniment 
probable qu’à l’époque où s’élevaient ces 
fermes, qui réjouissent aujourd’hui notre œil, 
l ’ouvrier avait le temps de s’arrêter un peu 
tout en travaillant, de s ’en aller à petite dis
tance juger de l’effet produit et d ’échanger 
ensuite avec ses compagnons une idée sur la 
meilleure manière d ’utiliser la pierre ou le 
bois.

Autrement dit: l’ouvrier-artiste était pos
sible jadis où l’on travaillait à loisir. Il ne 
l ’est plus maintenant où l’on travaille d ’ar- 
rach'epied, intensément, abusivement!... Mé
ditez ce dilemne: hier, le travail raisonna
ble et l’ouvrier-artiste; aujourd’hui; le tra
vail forcé et la mort de l’Art.

W. STAUFFER).
  —     ......................................

LETTRE DE BALE
Les cinémas a Bâle. — La police des denrées alim entaires.

Une fusion coopérative.

Bâle, le 14 janvier 1913.
Je vous ai déjà informé en son temps du. 

conflit qui a mis aux prises les propriétai
res 'de cinémas et leur personnel. Sur le re
fus des propriétaires de discuter le contrat 
(Collectif qui leur a été présenté par le syn
dicat du personnel récemment fondé, ce der
nier a dû recourir, pour satisfaire aux dis
positions légales, en vigueur depuis un an 
environ, à l’intermédiaire de l’Office can
tonal de conciliation et d ’arbitrage.

Une première séance, de l’Office et des 
partie ayant abouti à un résultat négatif, 
les propriétaires; de cinémas ont été invi
tés à présenter jusqu’au 6 janvier un contre- 
projet de contrat collectif. Deux jours après, 
a eu lieu une seconde séance de l’Office et 
des partie.s, qui se sont mises d ’accord, cet
te fois-ci, sur certains points et en particu
lier sur, les. questions concernant la durée 
du travail, les heures supplémentaires, les 
repos et les' jours libres. Les autres points 
seront discutés dans une troisième séance 
qui se tient aujourd’hui. La question des ta- 
.rifs de salaires, notamment la fixation d ’un 
minimum de salaire, formera la pièce de 
résistance au sens propre du terme. Mais 
il semble que le conflit se terminera à l’a 
miable.

En attendant, celui parmi les ^propriétaires, 
ide Cinémas, qui s’est montré particulière
ment hostile à l’organisation du personnel, 
a intenté un triple procès à la rédaction du 
«Basler Vorwaerts» (l’organe socialiste de 
Bâle), à l’un des secrétaires ouvriers et au 
président du Syndicat des cinématographis- 
tes, qui ont dévoilé certaines contradictions 
de monsieur le propriétaire.

L ’Université populaire de l’Union ouvriè
re et du Parti avait prévu à son programme 
une série de séances spéciales pour les par- 
ticipants à ses cours et la classe ouvrière 
en général. D ’autres séances, avaient été

FEUILLETON! DE- L'A SENTINELLE

L A  F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

ÂLBÉHIGH CÂHUET

Ils étaient trop raides, ces potins, pour, 
une petite^ mariée de douze jours. Borel ne 
se souciait pas de troubler l’imagination 
de sa mignonne .Elle aurait bien le temps, 
à Paris, d ’apprendre ce que l’on apprend 
toujours. Certes!... Louise, cependant, en 
digne fille d ’Eve, aurait voulu savoir. Elle 
se disposait même à essayer une boude
rie pour provoquer des confidences, lors
que, brusquement, Roger se rejeta derriè
re elle. En même temps, l’attention de 
Louise était attirée par un couple qui venait 
de s ’arrêter à quelques pas dans l’ardeur 
d ’une discussion. La femme était une très 
jolie femme, grande, blonde, avec une tê
te petite au visage dur. Elle portait avec 
une distinction hautaine, presque déplai
sante, une élégante toilette de voile, champa
gne, brodée de dessins Louis XVI, Ses yeux 
qui, par instants, se fixaient sur un point 
du jardin avec une inquiétude visible, se re
posaient rarement sur son compagnon. Ce
lui-ci, un jeune homme assez insignifiant, 
avait néanmoins ceci de particulier qu’il' 
était en gris clair, en gris clair anglais

spécialement réservées pour nos Jeunesses 
socialistes. Le conflit entre les patrons et 
leur personnel a. coupé court à tous, ces 
projets.

Le comité de l’Union ouvrière et celui 
de l’Université populaire avaient songé un 
instant à organiser eux-mêmes des repré
sentations avec le concours du personnel 
mis sur le pavé par les patrons. Mais le
Îgouvernement bâlois, dans l’intention abso- 
ument louable de réglementer les cinémas, 

a rendu récemment des prescriptions parti
culièrement sévères au point de vue de l’a
ménagement intérieur des locaux, de la po
lice du feu, de l’hygiène, etc., de sorte que 
l’organisation de séances par l’Uniort ou
vrière dans un local non spécialement ap
proprié dans ce but, tel la Burgvogtei, où 
a eu lieu le Congrès international socialiste 
de guerre à la guerre, e u s s e n t  été trop 
coûteuses-,

*
*  *

Signalons dans le même ordre d ’idées que 
le gouvernement bâlois vient de défendre 
aussi la fréquentation des cinémas aux en
fants âgés de moins de 14 ans, lors même 
qu’ils seraient accompagnés de leurs pa
rents.

La classe ouvrière a accepté très favo
rablement cette mesure, car elle est due en 
partie à un mouvement d ’opinion dont notre 
Université populaire a pris l’initiative.

Le même règlement .provisoire d ’ailleurs, 
prévoit aussi que toutes les représentations 
destinées à des enfants doivent être annon
cées d ’avance au département de l’Instruc
tion publique, qui se réserve en particulier, 
d ’approuver le programme des séances.

Le gouvernement (Conseil d ’E ta t) pré
pare actuellement un projet de loi qui 
établira les exigences d ’ordre hygiénique 
et moral auxquelles devront satisfaire do
rénavant les cinématographes. Cette loi con
tiendra aussi des dispositions relatives aux 
conditions de travail et de salaire du per
sonnel. Il est fort probable aussi que le 
gouvernement se réservera le monopole des 
représentations données aux enfants. A l’a 
venir, ces représentations seraient organis- 
sées exclusivement sous les auspices des 
autorités scolaires et dans un but éminem
ment éducatif. Nous applaudissons de tout 
cœur aux cinématographes et a la cinéma- 
tographie scolaire^.

*
*  *

Depuis que la' loi fédérale sur la police 
des denrées, alimentaires a été introduite 
le monde du commerce n ’a cessé de se 
plaindre à Bâle de l’esprit policier dont 
s’inspirent les organes chargés de l’applica
tion de la loi. Ces plaintes continuelles et 
nombreuses ont incité le Conseil' d ’E tat bâ
lois (composé de deux socialistes, d ’un in
dépendant nettement socialiète, de deux li-r 
béraux et de deux radicaux) à adresser au 
département fédéral de l’Intérieur une pé-r 
tition lui demandant de modifier plusieurs; 
dispositions des ordonnances d ’exécution. Le 
gouvernement bâlois demande surtout la 
facilitation des importations par l’accéléra
tion des opérations douanières; la réduction 
de certaines taxes; la non-exigence de cer-, 
tificats d ’origine pour les marchandises 
d ’outre-mer et en revanche le contrôle des 
marchandises par la prise d ’échantillons ou 
d’autres mesures analogues.

*
*  *

La Société coopérative de consommation 
de Birsfelden, grand village qui fait partie 
du canton de Bâle-Campagne, mais qui n ’est 
qu’une banlieue de Bâle, vient de fusionner 
avec la puissante Société générale de con
sommation de cette ville. La tendance à la 
concentration est manifeste dans le mouve
ment coopératif de consommation. Ce n’est 
d ’ailleUrs qu’un indice de. force et de dé
veloppement vigoureux. >1. F.
------------------  iM inrB>»<BBri»i -------------------
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des pieds à la tête, depuis les bottines ver
nies, jusqu’au feutre souple, en passant par 
le complet, les gants, la cravate et la canne.

— Tu connais? demanda Louise.
— Oui. La femme, c ’est Angélina Fon- 

ti, la grande artiste qui doit tenir le pre- 
rier rôle de la «Souveraine», ma prochaine 
pièce.

— Ah! fit Louise, intéressée; et son com
pagnon ?

— Connais pas.... N ’importe qui.
Puis, ayant surpris le regard préoccupé 

de l ’artiste:
— Elle n ’a pas l’air très à son aise, cet

te bonne Lina. .Qui cherche-t-elle donc? Il 
me semble...

Mais _ il s ’interrompit pour écouter les 
voix qui s’élevaient dans une fâcherie.

— Décidément, déclarait l’artiste, cette 
musique m ’exaspère. Je veux m ’en aller.

— Vous voici redevenue maussade, grom
melait le jeune homme gris.

<— Comme depuis huit jours.
— Depuis que nous sommes à Nice .cette 

bonne ville qui, cependant, vous vit naî
tre.

— Justement si je n ’étais pas 'Niçoise, 
je prendrais peut-être quelque plaisir à me 
promener parmi ces gens, sous ces palmiers, 
phtisiques, au bras du jeune homme blond 
que vous, faites. Or, je m ’ennuie à jerier.

— Moi, je m ’amuse énormément .
— C’est votre droit .C’est aussi le mien 

d ’avoir la migraine. D ’abord il y. a trop 
de monde ce soir ,au casino.
_ — Cependant ,m a bonne amie, c’est pré

cisément pour trouver du monde que nous 
sommes venus ici. Vous souhaitez si peu

On a «téléphoné» des portraits, des vues 
et des dessins en quatre minutes 

de Bordeaux à Paris
Il y a quelques années déjà, divers in

venteurs ,entre autres le physicien allemand 
Korn, étaient parvenus à transmettre à dis
tance des photographies en se servant des 
lignes télégraphiques ,ou mieux des fils du 
téléphone.

Les procédés usités alors étaient basés 
sur l’emploi du «sélénium», qui jouit de la 
curieuse propriété d ’être d ’autant plus con
ducteur de l’électricité qu’il est plus éclairé.

Au départ, le rayon d ’une lampe électri
que traversait successivement tous les points 
d ’une pellicule photographique représentant 
le sujet à transmettre et qui était enroulée 
sur un cylindre animé d ’un mouvement hé
licoïdal. Ce rayon, plus ou moins atténué, 
suivant qu’il avait traversé les ombres, les 
demi-teintes .ou les blancs du cliché, ve
nait frapper une plaque de sélénium inter
calée dans le circuit télégraphique et don
nait ainsi naissance, dans ce circuit, à une 
succession de courants d ’intensité_ propor
tionnelle à la résistance plus ou moins gran
de opposée à leur passage par le sélénium, 
c’est-à-dire proportionnelle aux degrés d ’é- 
clairement des diverses parties du cliché.

A l ’arrivée, ces courants variés venaient 
actionner un oscillateur à miroir dont les 
très petits déplacements obturaient plus ou 
moins ,et d ’une quantité rigoureusement pro
portionnelle à l’intensité des courants _ re
çus, le rayon d ’une autre lampe électrique 
dirigé sur la fente d ’une chambre noire à 
l’intérieure de laquelle se mouvait une feuil
le de papier sensible enroulée sur un cy
lindre de diamètre égal à celui du cylindre 
de départ et animé d ’un mouvement, en 
synchronisme parfait avec ce dernier.

Les impressions successives ainsi reçues 
par chacun des points de la feuille sensible 
correspondaient donc exactement à l ’inten
sité des courants transmis et reprodui
saient,-. par suite; les ombres, les demi- 
teintes et les clairs du cliché de départ. Il 
ne restait plus qu’à développer la feuille 
pour obtenir une image semblable à celle 
de ce cliché.

Ce procédé présentait divers inconvé
nients; d ’abord, il fallait compter avec la 
difficulté de composer des «cellules» de sé
lénium dont la conductibilité électrique soit 
constante; puis, sur la lenteur plus ou moins 
grande de cette substance à transformer, 
pour ainsi dire, les rayons lumineux en cou
rants électriques; enfin, sur les troubles et 
les irrégularités, bien connus, des courants 
continus en usage sur les lignes téléphoni
ques.

Dans ces conditions, les transmissions 
étaient fort lentes et souvent imparfaites, 
et malgré l’ingéniosité des divers systèmes, 
la «phototélégraphie» était demeurée à l ’é
tat de curiosité scientifique.

Un physicien français, M. Edouard Belin. 
qui a étudié depuis longtemps la solution 
de cet intéressant problème, vient d ’établir 
de nouveaux appareils susceptibles de faire 
entrer la phototélégraphie dans une voie 
tout à fait nouvelle.

Avant-hier soir ,dans son laboratoire de la 
rue de la Lancette eurent lieu des échan
ges de documents (photographies et dessins 
au trait) entre Paris et Bordeaux par la 
voie téléphonique.

Le procédé de M. Belin exclut d ’abord 
l’emploi du sélénium; il se sert, au départ, 
d ’un cliché obtenu sur gélatine bichroma- 
tée, présentant par suite des parties en 
creux et en relief ,et c’est le passage d ’un 
style sur les divers points de ce cliché qui 
détermine la variation d ’intensité des cou
rants (proportionnelle aux blancs, noirs et

le tête-à-tête .Oh! ce n ’est pas un repro
che!

— Je pense bien .car vous ne comptez pas 
sans doute que je devienne amoureuse de 
vous.

— Je ne vous demande pas tant.
— C ’est heureux.
— Mais je vous trouve parfois, ce soir 

par exemple, trop nerveuse. Vous exagé
rez.

— Eh’ bien! enlevez-moi d ’ici. Je serai plus 
aimable dehors.

Le jeune homme eut un geste désolé.
— Vous n ’êtes pas raisonnable, gémit-il; 

vous savez cependant bien que nous avons 
rendez-vous dans ce jardin avec Ellen Crea
tor, le peintre symboliste et Vivette Mari- 
gny, sa féale, la channante Vivette...

— U n âne, et une grue. Détalons, je 
vous prie.

Et, déjà, elle avait fait un pas en avant, 
suivie tout de même par son compagnon, 
lorsqu’elle s’arrêta net en étouffant une 
exclamation.

— Trop tard!
— Vous dites, interrogea l’autre.
— Je dis, scanda-t-elle, rageusement, que 

vous êtes un imbécile. Vous auriez _ -dû 
comprendre que si, depuis un quart d ’heu
re, je voulais sortir d ’ici, c’était parce que 
je tenais à éviter une rencontre mainte
nant inévitable.

Derrière son palmier, Bçrel s’agitait et 
étouffait de petits cris de joie dans la zi
beline de Louise.

— Mais, enfin, murmurait la jeune fem
me égayée, m ’expliqueras-tu...

— Oui. Regarde ce monsieur décoré qui 
vient, ce demi-vieux. Tu vois? Bien. C’est

demi-teintes du cliché) qui sont envoyés 
dans la ligne.

En outre, il obtient une régularité et uné 
rapidité de transmission inconnues jus
qu’ici, en substituant au courant continu 
des courants alternatifs à haute fréquence.

Enfin, et ceci est l’un des points les plus 
intéressants du système, il a établi un ap
pareil de transmission transportable qui ne 
pèse que huit kilos et qui peut s’adapter 
instantanément à tout poste téléphonique.

On peut donc, d ’une ville quelconque, 
Marseille, Nice ou Bordeaux, «téléphoner»: 
à Paris, un portrait, un croquis, ou la pho
tographie d ’un événement quelconque.

Dans les expériences d ’avant-hier, les é- 
preuves transmises de Bordeaux dans le for
mat 13 X 18, par l’appareil portatif, ont de
mandé, au départ, une heure pour la pré
paration du cliché en relief et quatre mi
nutes pour sa transmission.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M i r n » — —  -

NOUVELLES SUISSES
Réforme administrative. — Le Conseil fé

déral a continué la discussion du projet de 
réforme administrative. Plusieurs décisions 
ont été prises sur lesquelles on garde le se
cret le plus absolu. Le débat pourra être 
terminé dans une des prochaines séances.

Subvention. — Le Conseil fédéral a al
loué au canton du Tessin une subvention 
de 40 pour cent des frais de l’endiguement 
du Raggio, près de Balerna. Devis 50,000 
fr. ; maximum 20,000 fr.

Consulats. — M. Arnold Haessig dë 
Schaenis (St-Gall), négociant à' Amsterdam, 
est nommé consul suisse en résidence à  
Amsterdam, en remplacement de son père, 
feu M. Ferdinand Haessig.

Propriété intellectuelle. — Est nommé 
expert technique de 2me classe au bureatf 
fédéral de la propriété intellectuelle ‘M1. 
Alexandre Bugnion, de Belmont-sur-Cully 
(Vaud) actuellement expert provisoire.

Victor-Emmanuel à Berne. — Le « Cor-
riere délia Sera » annonce que le Conseil 
fédéral aurait l’intention d ’inviter le roi d ’I 
talie à Berne, à l’occasion de l ’Exposition 
nationale.

On ne sait rien à' Berne de cette nou
velle.

— O — :

ZURICH. — Le crime île ’Bregenz.  —  

D ’après une information qui. n ’est pas en
core confirmée ,1a police; de Zurich aurait 
arrêté hier un commis-voyageur nommé 
Rudolf Ospelt, qui est soupçonné d ’avoir 
assassiné et violé la petite füle de Bregenz 
dont le cadavre a été retrouvé dans le lac 

: de Constance.
•ST-GALI3. — 'Les impôts. — Suivant une 

communication officielle à la" presse, le ren
dement des impôts de la ville de Saint- 
Gall accuse pour 1912 une diminution de 
plus de 100.000 francs.

SCHAFFHOUSE. — Les 'dangers rde ta 
luge. — Un accident mortel s’est produit 
hier matin à la rue des 'AlpeS,; à Schaff- 
house. Une jeune femme de 22 ans, Mme; 
Stamm, qui se lugeait avec son mari, â: été 
si grièvement blessée qu'elle n ’a pas tardé 
à succomber.

GLARIS. — Chute mortelle. — Un char
pentier nommé Jaques D urr ,de Muhlehorn, 
rentrait chez lui, lorsqu’il glissa sur du 
verglas et tomba en bas; du talus de & 
route. Lorsqu’on le releva, il était mort.

VAUD. — La 'Municipalité "de 'Lausanne. 
propose une révision générale des traite
ments des employés et ouvriers communaux, 
représentant une augmentation' totale an
nuelle de 140.000 francs.

.VALAIS. —Le vol "d’essai de Bielovuccie.
— 'Après avoir exploré les hauteurs, l ’avia> 
teur revient atterrir. Mais il fausse un patin 
de son appareil.

un général, le général d ’Ayzelac, un brave, 
soldat et un brave homme, pas très heu
reux, le pauvre, à cause de sa femme qu’il 
a épousée trop jeune. Je te conterai çà. Ah! 
Louise, les femmes!... Eh' bien, il a vu Li
na, le général. Ce sont de vieilles connais
sances. Elle ne veut pas avoir l’air tout 
de même de l’éviter. Elle sourit. Il s’ap
proche. Elle lui présente le petit homme 
gris. Oah! oah!...

— C’est clair! '
— Cela s’illumine. Tu vois .On congédie 

l ’adolescent. Ils ont des choses à se dire., 
Lina et l’autre. Comment, ils restent-là, 
ces imprudents? Tant mieux! Cache-moi 
bien, Louise. Nous allons entendre derrière 
ton arbre.

Fi! que c ’est vilain!
— Tu crois?
Roger, lui, ne pensait pas que ce fût si 

vilain, non point d ’«écouter», mais d ’«enten- 
dre» à la faveur d ’un hasard et presque 
malgré soi ,des choses assurément piquan
tes, de surprendre, peut-être, le secret d ’u
ne «scène à faire.»

A Paris .cependant , il ne se fût point 
permis une gaminerie pareille. Mais à Nice, 
dans l’atmosphère vicieuse de la Riviera, 
les menus scrupules n ’ont aucune force de 
résistance. Au surplus, Roger se promet
tait bien, si le dialogue dégénérait, d ’éloi- 
gner sa femme.

Louise, très intriguée, observait curieuse
ment l’artiste et le «demi-vieux.» L ’un et 
l’autre étaient visiblement émus et ce frag
ment de leur dialçgue parvint distincte
ment jusqu’au palmier.

( ’A suivre)..
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E T R A N G E R
Les élections au Parlement français. — A

la Chambre, M. Paul Deschanel a été élu 
président par 345 voix sur 535 votants. M. 
Vaillant, socialiste, a obtenu 61 voix. Il y a 
eu 96 bulletins blancs. .

Sont élus vice-présidents: MM. Etienne
radical, Puech, socialiste, Massé, radical- 
socialiste et Dron, républicain.

Au Sénat, M. Antonin Dubost est élu pré
sident par 221 voix sur 272.

Sont élus vice-présidents: 'MM. Touron. 
radical, Ratier, républicain, Maurice Faure 
et Savary .radical. _

Après une allocution de M'. Antonin D u
bost, qui remercie, celui-ci a lu le décret 
convoquant l’Assemblée nationale pour ven
dredi. Séance levée.

Le typhus. — Dans l’armée allemande, le 
nombre des soldats du régiment des che
mins de fer atteints du typhus est de 163- 
23 sont dans un état grave et 65 sont en 
convalescence.

Les téléphones en Italie. — Au conseil 
des ministres, le ministre des postes a pré
senté une projet portant une dépense de 
huit millions de francs pour l ’amélioration 
du service des téléphones des réseaux de 
l ’E ta t sur toutes les lignes principales. On 
prévoit l ’installation d ’un double fil pour 
chaque abonné.

Le Home rule bill adopté. — La discus
sion détaillée du projet de loi sur le Home 
rule s ’est terminée lundi à la Chambre des 
communes. Le projet a été mis en discus
sion plus de quarante jours, et sauf les 
incidents qui se sont produits au moment 
de la défaite du gouvernement en novem
bre, dernier, les débats ont été singulière
m ent calmes.. Aucun changement matériel 
n ’a été fait dans l ’exposé des articles du 
projet. Les modifications les plus intéres
santes concernent l ’introduction de la re
présentation proportionnelle dans les élec
tions pour le Sénat irlandais et les élections 
dans certains districts pour la Chambre des 
communes d ’Irlande.

L’insurrection mexicaine. — Les rebel
les ont capturé le général fédéral José Luiz 
Blanco dans l ’ouest de Chihuahua. Ils l ’ont 
tonduit dans les m ontagnes où ils l ’ont lyn
ché.

On m andé de Mexico que la Chambre a 
approuvé le projet autorisant l ’émission d ’o
bligations pour une valeur de cent millions 
de pesos.

On apprend qu’à Manilla: un détachement 
'd’éclaireurs a  surpris une troupe de bandits 
et en a  tué ane cinquantaine.

/Rochette est au Mexique. — Le financier 
ne se laissera pas extrader, mais réclame la 
révision de son procès. — Il se confirme 
que Rochette se trouve aujourd’hui réfugié 
au Mexique, où il est parvenu en passant 
par la Havane.

E n effet, il est arrivé au ministère de la 
Justice, à l ’adresse du ministre et timbrée 
de la Havane, une lettre signée de Rochette 
où ce dernier affirme hautement son inno
cence et proteste contre l ’arrêt de la Cour 
de cassation. Il y explique notamment que 
le passif de trente millions envers l ’épar
gne publique, qu’on lui reproche, était cou
vert par un actif équivalent. Onze millions 
en espèces se trouvaient dans ses caisses, 
dit-il, le jour où il fut arrêté.

Rochette déclare ne pas accepter l’arrêt 
de la Cour de cassation. Il ajoute qu’il de
m andera la protection des pays où n ’existe 
pas de traité formel d ’extradition, pour faire 
reviser son procès et obtenir un refus d ’ex
tradition.

Il termine en annonçant qu’il a confiance 
dans les traditions de justice et d ’équité de 
la justice française pour obtenir, dans son 
propre pays révision de son procès. v

Canton de Neuchâtel
N EU CH A TEL’. — 'Le nouveau bâtim ent 

de la Ville . — Aux Cadollcs, on a beau
coup avancé les travaux des différents b â 
timents du futur hôpital. Le bâtim ent p rin 
cipal est prêt à  recevoir son toit, les bâ
timents des services généraux, des conta
gieux et du lazaret sont m aintenant cou
verts.

Au Collège de la M aladière on termine 
les travaux extérieurs, amenée de l'eau, du 
gaz, de 1 çlectricité et canalisation pour 
®£°uts. ^  .1C1 à' 2 °.u 3 jours, on aura te r
miné le toit de cet important bâtiment.

Le Collège des Parcs est moins avance 
5a r i Lravaux ont ét'é suspendus à causé 
du gel. Cependant, il sera couvert aux p re
miers jours du printemps.

— Horairc d’été 1913. — Le prem ier projet 
d horaire d ’été 1913 pour les C. F. F. vient 
de paraître. Il contient des modifications 
assez importantes à l ’horaire actuel, spécia
lement en ce qui concerne la ligne du Val- 
cle-1 ravers.

'Voici les principales: le train omnibus a rri
vant actuellement à 7 h. 40 matin, précédera 
de nouveau le train direct et arrivera à 
'Neuchâtel a 7 heures 19.
, f :e. tra’,n dùc'Çt 231 viendra reprendre son
rh m *"' frP, dernier et arrivera à Neu-
qut rlo* 1 37> mais î1 ne comportera plusque des lie s  et 2mes classes.
les atroisnHoLUn nouveau train direct ayant 
à Travers pi- aS dcp!-us Paris et s ’arrêtant 
m ath? ri m nt ’ arrivera à 9 h. 205 demie. m SUr Bcrne à 9 heures

Le tram omnibus arrivant actuellement à

9 H. 40 est retardé et n ’arrivera plus qu’à
10 K. 13.

Le direct du soir, 235, est avancé et arri
vera déjà à 5 h. 48.

Le dernier direct, le 237, pour lequel une 
grande agitation s ’est manifestée au Val-de- 
Travers, a un arrêt prévu à Travers et aura 
une correspondance du et pour le Régional. 
Satisfaction sera ainsi donnée aux réclam a
tions nombreuses.

Le train partant pour le Val-de-Travers à 
6 h. 22 du soir, est retardé de 20 minutes au 
départ de Neuchâtel.

Celui partant actuellement à  8 h1. 50, par
tira à 9 h. 53, seulement et form era le re 
tour du nouveau direct arrivant le matin.
11 sera rapide avec les trois classes aussi, dès 
Pontarlier, et arrivera à Paris à 6 h. 20 du 
matin.

P ar contre, le train direct d ’onze lïeures 
du soir, qui ne com portera également plus 
que des 1res et 2mes classes, n ’aura 
pas d ’arrêt de 'Neuchâtel aux Verrières.

Il n ’y a plus d ’arrêt prévu à Noiraigiie 
pour le train direct partant à 3 lï. 13 de l ’a 
près-midi de Neuchâtel.

Le train 1207, arrivant de Lausanne à
10 h’. 35 du matin, arrivera déjà à 9 h. 27 
et donnera correspondance aux directs pour 
Berne et Bienne.

Le train direct 76, passant actuellement à 
6 h. 08-6 h. 14, est retardé et passera à 6 
h. 34-6 h. 37.

Il sera précédé de Neuchâtel à Yverdon 
par le train omnibus partant actuellement à 
6 h’. 26, et qui quittera déjà Neuchâtel à 6 
heures.

Les projets d ’horaires de la Directe et du 
Jura-Neuchâtelois n ’ont pas encore paru, 
mais d ’après les correspondances indiquées, 
dans le projet des C. F. F. on peut rem ar
quer qu ’il n ’y aura pas de changements ex
traordinaires. Ils s ’harm oniseront avec les 
nouveaux trains créés depuis Paris, ce qui 
avance d ’une heure le départ sur Berne du 
train direct quittant actuellement N euchâ
tel à 10 heures 40 matin. Les trains habi
tuels d ’été seront de nouveau organisés.

Le dernier train pour La Chaux-de-Fonds 
quittera Neuchâtel vers 10 h. 20 du soir, et 
le dernier train arrivant de La Chaux-de- 
Fonds reprend son heure ancienne 10 heu
res 56.
• E n  résumé, il y a amélioration générale: 

spécialement les nouveaux trains directs de 
et pour Paris avec les trois classes effectuant 
le trajet en 8 heures et demie, comblent 
une lacune existant depuis trop longtemps. 
Jusqu’à m aintenant, il fallait au moins 13 
heures pour couvrir cette distance en tro i
sième classe.

— Un beau 'don. — M. Paul H um bert a 
fait un don de 1000 francs à la Caisse can
tonale de rem placem ent du Corps ensei
gnant prim aire.

— 'Accident. — Lundi après-midi un che
val attelé à un char s ’est emballé dans l’A
venue du 1er Mars. Le conducteur tomba 
en face du bâtim ent de l ’U niversité: il fut 
conduit à l ’hôpital de la Providence, où il 
reçut les soins nécessaires. La fougueuse 
bête fut arrêtée plus loin que le M anège.

— H um ble "déménagement. — Ce m atin, 
de bonne heure, des passants trouvaient, 
devant un immeuble de ];a rue de l’Hôpital, 
le tro tto ir encombré d ’effets m ilitaires et 
civils en désordre. Il s ’agit, dit-on, du 
déménagement forcé d ’un pauvre diable.

Les agents de police ont transporté ces 
effets au poste.

— Scandale. — Un rapport a été dressé 
contre deux individus qui causaient du 
scandale, dans l’après-midi d ’hier, rue des 
Cha vannes.

— Conseil général. — Voici la suite du 
compte-rendu de la séance de lundi soir: 
Interpellation de M. Crivelli: II s’étonne 
qu’on ait employé de la terre glaise pour 
le tro tto ir est, ouest et sud de' l ’Ecole de 
commerce. Il demande aussi un meilleur 
entretien du tro tto ir nord du port. M. Solari 
(soc.J  répond qu'il fera le nécessaire mais 
qu’il n ’est p a s  possible d ’asphalter le tro t
toir sud de l’Ecole de commerce.

M. W cnger (soc.J  demande quelle suite 
J e  Conseil communal entend donner à la 

pétition des habitants de la Côte prolongée 
qui dem andent un chemin de traverse de la 
Côte aux Parcs. Il préconise plutôt un autre 
chemin que celui qui passerait par le col
lège.

M. Solari répond que le Conseil commu
nal a déjà étudié la question; pour son 
compte personnel il pense aussi qu’il faudra 
faire le chemin plus à l ’ouest, à côté de la 
maison Sala.

M. Licetti (rad.) demande au Conseil com
munal de dissiper les bruits contradictoires 
qui circulent au sujet de différends surgis 
a 1 usine de Boudry.

M. P. de Meuron déclare que la mauvaise 
s a iso n  a compliqué le travail, que des dif
ficultés sont nées aussi du fait que l’on avait 
accoidé le travail a des maisons de la place 
qui n ’étaient pas préparées pour cela. Le 
Conseil communal a prolongé les délais 
mais il doit m aintenant intervenir énerg i
quement pour obtenir l'achèvem ent des tra- 
va ux .

La discussion du nouveau règlement sur 
la police^ du feu est renvoyée à une p ro
chaine seance après lecture d ’une lettre du 
départem ent cantonal des T ravaux publics 
qui demande encore diverses modifications 
a ce règlement.

M. S trœ le (soc. ) demande les raisons pour 
lesquelles on a élevé au belvédère du Mail, 
une balustrade qui intercepte la vue! Il de- 
demande au Conseil communal de prendre 
les mesures nécessaires; pour rétablir ce site 
dans. âon état prim itif les beaux sites étant

rares clans Tes environs imm édiats de la 
ville.

M. Rosselet, (soc.fj 'demande que là  Com 
mune fasse ren trer le chemin dit des; P os
tiers dans le dom aine public.

M. Solari répond que le Conseil commu
nal s’en est déjà occupé; les tractations 
sont a rrê tée ! par la faute d ’un seul pro
priétaire.

Séance levée à  10 Keiïres 2Q.
F L E U R IE R . — P arti socialiste. — L ’as

semblée générale du parti socialiste aura 
lieu le vendredi 17 janvier à 8 h. 15 du 
soir au local, Collège du Grenier, 2e étage, 
avec l ’ordre du jour suivant:

1. Appel, verbal. 2. R apport du comité 
sur l ’activité de la section pendant l’an 
née 1912. 3. R apport des vérificateurs de 

comptes. 4. Nom ination du comité. 5. D i
vers.

Il sera remis à  chaque m em bre un' ex- 
em plaire des statuts de la section. Il est 
rappelé que la cotisation annuelle à  la sec
tion fixée pour 1913 à 2 fr. 40 peut être 
payée au gré des mem bres, chaque mois, 
chaque trim estre, chaque sem estre ou en 
une seule fois lors de l’assemblée généra
le de janvier.

Vu l ’im portance de cette assemblée, tous 
les m em bres de la section sont instam m ent 
priés d ’y prendre part. ^

 ..........   Le Comité.
LE  LOCLE. — A  l’Eglise nationale. — 

P ar la voie de la «Feuille d ’Avis des M onta
gnes» et par des circulaires répandues à pro
fusion dans les ménages, nous açprenon? 
que l ’Eglise dite nationale, met a la d is
position de l’Armée du Salut, les' salles de 
sa Cure pour y faire ses dém onstrations; 
donc les bâtim ents communaux religieux 
que le peuple entretient à grands frais, ser
vent de rendez-vous à toutes les sectes pos
sibles. et impossibles. De qui se moque-t- 
on ?. M.

-  ..... ii-ra>»<aami

La Chaux-de-Fonds
L’accident d’hier. — L ’enquête judiciaire 

confirme l’hypothèse que nous donnions 
hier. Le m alheureux a été attein t par la 
m achine à la hau teur du pont du G renier 
et traîné jusque dans le tunnel du Mont- 
Sagne.

M. W uilleum ier, âgé de 53 ans, était 
père d ’une nombreuse famille mais 
tous ses enfants sont élevés. Il présentait 
ces derniers temps, des troubles m entaux 
et avait déjà' fait un court séjour à Prèfar- 
gier. On peut donc supposer qu ’il a agi, 
h ier m atin, dans un état d ’inconscience com
plète.

Au théâtre. — Le comte de Luxembourg 
est une opérette de Lehar qui sent son 
Planquette à dix lieues à la ronde: mais
quelle différence entre ces senteurs loin
taines et la fleur d ’origine! Le livret est 
étriqué et se réduit à ceci: Un comte noceur 
consent à épouser pour la forme une actrice, 
sans la connaître, en échange d ’une forte 
somme qui lui est offerte par un crétin qui 
est rigolo, sénile et grand-duc, évidem
m ent: mari pour rire, il devient l ’amant sé
rieux de cette actrice, Suzanne Didier, qui 
lâche finalement le grand-duc à galette pour 
vivre sérieusement avec le comte de Luxem
bourg: inutile de dire que la forte somme 
susdite est noblement restituée au bailleur.

II y aurait là de quoi bailler en effet, si 
quelques airs, très rares, mais assez jolis 
n ’y m ettaient empêchement.

D ’ailleurs ,l’opérette de Lehar a le char
me de toutes les opérettes, celui d ’apporter 
sur une scène, sinon de la belle musique, du 
moins quelques tranches de belle plastique.

Il faut reconnaître que la troupe d ’hier, 
mise en relief par un orchestre consciencieu
sement capable, était bonne dans son en
semble. Nous félicitons particulièrement 
Mme Frady .dans le rôle de Juliette, d ia
blement intelligente et jolie.

— E tan t donné la belle réussite d ’hier soir, 
devant un nombreux public, le Conseil d ’ad 
ministration du théâtre a traité avec M. de 
Rycke pour une nouvelle représentation ly
rique, fixée à m ardi prochain.

A l ’affiche: «Paillasse» et «Cavalleria rus- 
ticana».

A Beau-Site. — L ’Union chrétienne offre 
jeudi soir, une promenade —- par conféren
ce et projections lumineuses — au pays ver
doyant des Pampas, la République A rgen
tine. Entrée libre; tous invités.

Les Suisses au Groenland. — C'est demain, 
jeudi, que notre ville aura l ’honneur d ’en
tendre les deux hardis explorateurs suisses. 
MM. les professeurs de Quervain et Mercan- 
ton, sur la captivante expédition au Groen
land.

Il serait déplacé d ’insister sur le haut in
térêt scientifique de cette conférence. Peut- 
être cependant est-il bon de prévenir le pu
blic, pour éviter des malentendus, que les 
deux conférenciers traitent leur s.ijet de 
façon claire et simple, accessible à tous. Il 
faut ajouter encore que de belles vues en 
couleur et cinématographiques — que le 
cinéma Palace a bien voulu se charger de 
projeter sur l ’ccran — perm ettront à l ’au 
ditoire de suivre les explorateurs dans leur 
course septentrionale.

La m atinée scolaire aura lieu< à  4 heures et 
demie, la conférence pour le public, le soir, 
à 8 heures et demie, toutes les deux au 
théâtre.

Bienfaisance. — Il â  été versé à  la D i
rection des Finances, le.s dons suivants:

Pour l ’H ôpital: 25 fr. m andat postal ano'- 
nyme d ’un citoyen chaux-de-fonnier ;

25,000 fr. de M. N uni a Reymond, à Ge
nève ;

5 fr. de M. L’. S. en reconnaissance des 
bons soins donnés à une m alade; en outre,
12 fr. pour l ’Hôpital d ’enfants de la part 
des fossoyeurs de M. Jean-Em ile Kullmer 
fils; 37 fr. pour l ’Orphelinat, produit de la  
vente en 1912 des livres du Centenaire.

OFFICE DU T R AV A IL  gratu it), plîicc en ville e t a u
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle  p ro 
fession. Bureau : Léopold-R obeit 3, Chaux-dç-Fonds. 721

Dernière heure
Une déclaration de Rechid paclia

‘PA RIS, 15 janvier. — Rechid pacha à’ 
fait au correspondant du «Petit Parisien» à! 
Londres, la déclaration suivante:

— Les Alliés ne peuvent guère menacer; 
de rom pre les négociations; qui sont rom-! 
pues déjà. Si nous restons à Londres, c ’est 
par déférence pour les Grecs qui semblent 
désirer une entente: nous' attendons qu'ils;' 
fassent le prem ier pas.

Vers la paix
PARIS, 15 jan v ie r.— D e Constantino « 

pie :
’H alil pacha, qui désire aboutir à’ la’ paix 

avec le concours de l ’Europe, vient d ’ajour
ner «sine .die» le belliqueux conseil «de 
guerre.

Rencontre de panaches
SO FIA 1, 15 janvier. — Le roi et lés m i

nistres; sont partis pour M ustapha où ilf 
doivent se rencontrer avec les comm an
dants des quatre grands corps d ’arm ée et 
le général Savoff.

La note des puissances
. L O N D R ES, 16 janvier. — D ans leur noté 
remise au jourd’hui à la Porte, les. puis
sances s’engagent à faire respecter les in té
rêts moraux de la Turquie àA ndrinople et 
à veiller à ce que les île§ d ’E gée ne ser
vent pas stratégiquem ent contre les [Turcs.

Violents combats ,
M ILAN, 15 janvier. — Des nouvelles par-: 

venues de Durazzo annoncent que les Mon
ténégrins ont tenté un assaut pour re 
couvrer Fourdicha. La garnison turqué eC 
livré de vifs combats dont les conséquen
ces ont été désastreuses pour les Serbe! 
et les M onténégrins; ils ont laissé mille; 
m orts sur le te rra in ; six cents blessés oftt 
été transportés, à  Durazzo.

Serbes et Monténégrins
PARIS, 15 janvier. — De Vienne U. l ’«EN 

cho de Paris»:
Une dépêche dé  Belgrade annoncé q u i 

des pourparlers auraient lieu entre Ser
bes et M onténégrins, en vue de la création' 
d ’une diplomatie, d ’une arm ée et d ’un P a r
lement communs, sans du reste que cela 
porte atteinte à l'existence des deux Sx* 
nasties.

v En Espagne
M AD RID, 15 janvier. — L'e rôi aurait 

refusé de prendre l ’avis des notabilités poli
tiques de toute nuance. Divers républicains 
cependant seraient appelés au Palais, notam 
m ent M. Pablo Iglesias et M. Azelcatare. 
Les conservateurs se m ontrent scandalisés 
de cette attitude.

Alphonse et les Républicains
M AD RID, 15 janvier. — Le leader ré 

publicain Azelcatar a été reçu par le roi. 
A l ’issue de la réception qui a duré une 
heure, il a répondu aux journalistes que l ’en
tretien a roulé sur la question sociale et la' 
politique intérieure.

Un cinquième rejeton du tzar
SA IN T -PE T E R SB O U R G , 15 janvier, - m 

La tzarinc vient de m ettre au monde un! 
cinquième enfant.

Au Canada
OTAWA', 15 janvier. — Le ministre des 

travaux publics estime que la proposition 
de m ettre trente cinq millions de dollars 
à la disposition de l ’am irauté anglaise sans 
consulter le peuple canadien était contraire à’ 
la loi constitutionnelle. Le gouvernement aC 
répondu qu’étant donné la gravité de la si
tuation ,celte aide imimédiaÇe était justifiée et 
urgente.

Un plancher qui s’effondre
. LA CORO GN E, 15 janvier. -  Au cours 
de la veiliee d ’un m ort, le plancher du 1er, 
étage d ’une maison s ’est effondré: dix bles
sés.

Deschanel est candidat
PA RIS, 15 janvier. — Un grand noffi'= 

bre de députés ont sollicité, après la séan^ 
ce parlem entaire, le député Deschanel pourj 
qu ’il pose sa candidature à  la Présidence 
de la République. Deschanel s ’est hâté dé 
répondre : oui.

La prévision du temps
Nuageux. — T em pérature: vers zéro. r4J 

la pluie ou à la neige.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
14 jan v ie r

IV n lssn n res . — Calam e-Longjean, A lbert-W llly , fils de
Num a, négociant, et de Angèle née R cichenbach, N'eii- 
chiitclois et Bernois. — L csquercux A riste, fils de Louis- 
Kir.ile. horloger, et de A lbertine-C onstantiue  née D iriez,
Neuchûlclois,

P r o m e s s e s  d e  n in r ia t f e .  — N ussbaum  E rnest, gra
veur, Bernois, et F ran k h au se r née F e rrie r , Berthe-Ircne* 
liorlogère, Neuchâtcloise e t Bernoise.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

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

et de la Police du  feu e t trois places d'aides aux Secrétaria 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 itia l des aides : fr. 1300.

Le cah ier des charges du  co n trô leu r est déposé au  Secrétaria t des T ravaux 
publics, rue  du  M arché 18, 1er étage, où  les in téressés peuven t en  p ren d re  
connaissance.

Les offres do ivent ê tre  adressées p o u r les q u a tre  places, au  Conseil 
communal, par écrit, sous pli ferm é, affranchi, ju sq u ’au  samedi 23 
janvier 1913, à 6 heures du  soir.

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

Le C o u r s  publ ic  d ’h o r l o g e r i e
aura lieu à 8 heures et demie du soir, à l’Ecole d’horloge- 
rie, salle des cours, 2me étage, pour les apprentis, le lundi 
de chaque semaine à partir du 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-30401-C 691

AVIS
> '

Les collègues horlogers sont avisés 
que le local de section est transféré dès 
le  15 courant

Rue du Rocher 7 (ancien Cercle Ouvrier)

<<

11

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

< Marteau en main • 530

CABINET DENTAIRE

G a s t o n  HAGEMÂNN
6 4  - RUE LÉOPOLD-ROBERT - 6 4

Dentiers en tous Genres
à partir de fr. 1 2 0  (com plets) 548

Plombages - tarifications - Bridge - Dents à pivot

ÜT Extractions sans Douleur *711
CONSULTATIONS : Tons les Jours de 8 .h. à 7 b. da soir. Dimanche matin de 9  h. à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

Consommateurs!
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

FROMAGES
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R égulièrem ent

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 23 cent, le litre

Vin blanc pT fondue, 70 c. le litre . — Potages
Faites to u s l'essai de l ’excellente Saucisse de La

1 e t Knorr. 
agne

LA IT E R IE  COOPERATIVE
M agasins  : Paix 70, C h a r r iô re  15, F r i tz-Courvoisier  12

Tous les vendredis, banc  su r  la Place du Marché de Saint- 
Imier. T ous les mercredis e t samedis, su r la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. "09

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

Walther WEBER
V I L L E R E T

Chaussures Bally, Strub, Glutz, soignées et ordinaires. 
Bonneterie : Caleçons, Camisoles, Spencers. 
Confections pr hommes et jeunes gens, de 30 à 60 fr. 
Vêtements sur mesure, de 60 à 100 fr. 
Bessemellages, travail irréprochable et garanti, sont 

faits avec des cuirs du pays, tannés au chêne et de 1er 
choix, inconnus dans nos contrées.

Livraison prompte._______ 724______  Se recommande.

JEUX D’ECHECS
G r a n d  c h o ix

à  la LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS

Léopold-Robert 43 Téléphone 13.64

Musique Ouvrière

LA PERSÉVÉRANTE
La Chaux-de-Fonds

Mise n p o m
Fourniture de SO équi

pements.
Adresser les offres avec 

catalogues et échantillons au 
président, M. Emile Gros- 
vernier, Nord 161. 742

Groupe d’épargne mixte mutuel 
au décès

LA CHAUMIERE
cotisa tions obligato ires à p a r tir  du 
samedi 11 janvier, dès 7 h . 30
d u  so ir, au  local.

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

en tous genres
Si vous désirez ê tre  bien  servi en 

Combustibles, e t à  trè s  bas prix , 
ven te  au co m p tan t, adressez-vous à 

l’Agence Agricole £527

NIATHEY-RUBIN
Hôtel-de-Ville 7-b

T éléphone 507

Bois foyard, sapin, Briquettes 
Houille, Anthracite, Coke

Livraison à dom icile . Gros e t détail.

C o m m is
Du commerce important 

de la ville cherche à enga
ger un commis de 16 & 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 
restante. 704

ECMMEO p o u r les re ta rd s  n ’em- 
IXP111LJ ployez que les Dragées
françaises (prix  7 fr.). G aranti 
inofTcnsif. En cas d ’insuccès, argent 
rendu . B ernard , pharm acien , Mul
house (Alsace), Cas. post. 524

INSTALLATION DE W 
Lustrerie g 

Réchauds 
Potagers

M il
Daniel J e an R ich a rd  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plalsetty

Prix avantageux. Réparations

A la Laiterie Coopérative, excellent 
vin blanc pour fondue, 70 c. le litre.

♦
♦«
e«
♦
♦
♦

! * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • $ ♦ ♦ ♦ ♦ » * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  Atelier spécial de Rhabillages
*  de

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

JOHN G R A N G E R
Rue de la Balance G 

La Chaux-de-Fonds
2  Rhabillages de boîtes Soudas»  d'appliques
J  O r e t A rgent 521

nion Chrétienne
de Jeunes Gens 
B E A U - S IT E

Jeudi 16 Janvier 1013
à 8 ’/s heures du soir

Conférence publique
et gratuite

LA RÉPUBLÜË" M iT I N E
(P rojections lum ineuses) 

p a r SI. P. Berger, ancien colon.
Inv ita tion  à  tous. 749

PHOTOGRAPHIE
J .  GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d'enfants 74s

P ro m p te  l iv ra ison  Téléphone  1059

Achat et vente de

Meubles
neufs et usagés 

Se recom m ande,
G. FRÉSARD-MEYER

692 Balance 4.

AVI
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, h tous les coopérateurs qui n'ont pas 
encore souscrit.

Les obligations se délivrent en coupures de 10, 
20, 50, 100, 200, 500, 1000 et 2000 francs. 703

Coopérateurs, Consommateurs !
est de votre intérêt de développer les Œuvres  coopératives

b O Faites tous vos achats dans les débits de la O  O

iOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Toutes les marchandises 
sont de première qualité

Pix le  plus juste. - o - Forte ristourne.

Pain excellent 35 cent, le kg.
33 It déduction faite de la ristourne
LIBRAIRIE: Léopold-Robert, 43. BOULANGERIE: Serre, 90.

Téléphone 1354 Téléphone 90

DÉBITS: Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, Da- 
vid-Pierre-Bourquin 1, Place d’Arme 1, Puits 12, 

Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43
SKcnmie jd NoiraoaL Bureau, Progrès 88 (TéÜpbMe 10.75) 705

Peti tes  A nnonces
Ipnnp fillû de 15 ans, cherche place 
ubllUC 1I11C com m e finisseuse de boî
tes o r  ou au tre  p a rtie  d 'horlogerie. 
S’adresser rue  de la  Cha-irière 35, au 
1er étage. 73g

A IfllIPP Pou r Ie 30 avril 1913, aux n  lUUCl H auts-G eneveys, logem ent 
de 2 pièces e t dépendances, ja rd in ;  
15 fr. p a r  m ois, eau com prise. S'ad. 
rue  des T erreaux  27, au 2me étage. 75

f  hîllTlhrP ** *ouer de su ite  ou époque 
v<uum uiCù convenir une cham bre 
m eublée, à personne de to u te  m ora
lité. S 'adresser rue  de la Ch a rrié re  35, 
au 1er étage.  738

On demande à louer
4 chambres, au plainpied, 
au centre de la ville. On 
désirerait que 2 des pièces 
puissent servir de bureau. 
— Adresser les offres par 
écrit sous chiffres C. D. 69Q 
au bureau de la SENTI
NELLE.____________________

f  h am h rP  ^  louer jo lie  cham bre m eu- 
u u a u iu i G. biée à m onsieur, avec pen
sion si on le désire. S’adresser rue du 
Nord 47, lc r  étage à gauche. 700

On demande à louer K g ë jcsuans
enfant, pour le 30 avril, un logem ent 
de 2 pièces, si possible avec bou t de 
co rrido r, situé  près de la Gare. S’ad. 
pa r écrit, avec p rix , sous in itiales 
E. R. 711, au bureau  de la «Senti
nelle».

Buffet de service l \ t d r e ncd“
à prix  très  avantageux. S’ad resser rue 
du P u its  13, au 2me étage. 713

A UOnHpD un m oteu r é lectrique Le- 
H VGlIUl G coq 1/8 HP; transm ission  
et ou tils de p ierriste . T rès bas prix. 
Bonne occasion pour ouvrier trav a il
lan t à dom icile. S 'adresser rue  A.-M. 
Piaget 19, au  rez-de-chaussée à gauche. 
_________________________________ 712

AUPnrfPP *'ts  com PIets en bois et en 
VCI1U1C fer, canapés H irsch  e t pa 

risiens, tab les de n u it, chaises en tous 
genres. S’ad resser à M. J. Sauser, ta 
p issier, ru e  du  P u its  18. 710

O ffü tif in  L it neuf, com plet, m ate- 
Vv/buOlUU. las crin  gris, est à  vendre 
p o u r 150 fr. Superbe occasion. — 
S’ad. rue  du P u its 13, au 2e étage. 714

* i/pn/jpp une chaise a v is ,  solide et 
H  VC11U1C bien conservée. S’adresser 
à  M. T rip e t, ru e  des Ja rd in e ts  63, au 
2me étage. 727

A upnrirp ou â échanger contre des 
H  v e ilU lC  lap ins, une c la rinette  s. b .; 
treize  clefs, e t une m achine à  décou
per m arch an t au pied ; le to u t en bon 
é ta t. S’ad. à M. E, H ubert, C o u r t .  744

Canaris du Barz à Z f c ' ï S e î ï î
re , ainsi que de jeu n es femelles. S’a 
d resser rue  de la Serre 38, au  3e étage. 
_________________________________ 726

h  upnrfpp quelques canaris, avec ca- 
H  VCUUIC ges. S’adresser rue de la 
Paix 65, au 2me étage à  dro ite . 707

C an ari A vendre une femelle de ca- 
LuUal i n ari hollandaise ou à échan
ger contre un  lapin. S’adresser rue  d a  
1« Août 13. 671

Pommes. m Æ c h o kbelles çom -
------------ .c, au  détail.

— S 'adresser chez M. C harles Filleux, 
rue  du Tem ple-A llem and 103. 688

Machine à coudre. A^ L ee T
coudre en parfa it é ta t. — S’adresser 
rue  de la C harrière  10, au  rez-de- 
chaussée. 685

Buffet de service
tageux. Superbe occasion. — S’ad res
se r  ru e  du  P u its 13, au  2me étage.

T ah lp  rn n d p  A vendre, faute d 'em - 
laU lC iUUUv. ploi, une tab le  ronde 
en bon  é ta t. — S’ad resser ru e  du 
Nord 41, au pignon. 560

R lir in .f iv p  cn t r és b ° n é ta t à vendre. 
DUlHl'llAC S’ad resser rue de l ’Indus
trie  1, au  3e étage à gauche. 672

Machine à écrire. acheter une m a
chine à  écrire , usagée, m ais en bon 
é ta t. Faire  offres au Club des Croset- 
tes , rue  de l ’Hôtel-de-Ville 67, Café 
F. Jenn i. 746

Rnm anÇ J ’achète tous rom ans, li- 
nUllldlIo. vres ou feuilletons in té res
san ts, su ivan t leu r é ta t e t leu r in té 
rê t, à l’exclusion des romans 
populaires. — A dresser, pour exa
m en, à M. P. G ostely-Seiter, rue F ritz  
C ourvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 747

On demande à acheter ^ e n L ™
é ta t un lit à deux places ou deux lits 
jum eaux  com plets. S 'adresser à M. 
Q uilleret, Signal 10 (M ontbrillant).718

On demande à acheter à vis. Offres
à l’A dm inistra tion  de la «Sentinelle».

Roue en fonte. acSe^TnTroue
en fonte. — S 'adresser rue Jacob- 
B rand t 124, au  1er étage, à gauche. 
__________________  689

On demande à acheter "â s™ ? '
an im al, usagé m ais en bon é ta t. Prix  
d ’occasion. — S’ad resser rue A.-M. 
P iaget 47, au 2me étage, a  d ro ite . 743

Leçons d’allemand. çan t cherche
personne disposée à  échanger conver
sation  allem ande con tre  française. 
E ven tuellem en t, qu i don n era it leçons 
d 'a llem and  ? — S’ad resser chez M. 
L. B ourqu in , Buissons 15, au 2me 
étage.


