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R e f l u x
Depuis six mois environ on peut rem ar

quer une accalmie dans le mouvement de 
hausse du prix des produits. Le prix de 
certains produits même a, non seulement 
cessé de hausser, mais a subi un mouvement 
de recul. Les consommateurs l ’auront cer
tes enregistré avec plaisir.

Cette tendance à la baisse s ’accentuera-t- 
elle et reviendra-t-on aux anciens prix? En 
'd’autres termes la hausse n ’était-elle que 
passagère ou bien est-ce la baisse actuelle 
qui n ’est que momentanée?

Il serait bien bon que ce soit la première 
'de ces deux hypothèses qui corresponde à la 
réalité. Malheureusement, ce n ’est guère pos
sible, les causes du renchérissement exis
tent toujours et ne tarderont probablement 
pas à exercer de nouveau leurs néfastes 
effets.

Le léger mouvement de recul des prix en 
Ce moment doit être attribué essentiellement 
à l’excès même de la hausse antérieure. En 
cas de hausse d ’un ou de plusieurs produits 
il se passe généralement les deux phénomè
nes suivants;

L ’augmentation sensible d it prix: a  (pour ré 
sultat presque fatal, une diminution de la 
Consommation donc lune dim inution de la  de- 
tnande.

D ’un autre côté Cette augmentation de 
prix rend la production plus rém unératrice 
et engage un plus grand nom bre de pro
ducteurs à  y. vouer leurs efforts et à  l ’aug- 
Unenter.

Au bout d ’un certain temps on aboutit 
ainsi à cette situation: l ’offre est plus gran
de et la demande plus petite. D ’où engorge
ment et baisse du prix des produits si l ’on 
ïie veut pas les laisser, pourrir dans les en
trepôts.

C’est la fameuse loi de l ’offre et de la de
m ande tant vantée des économistes, loi qui 
doit d ’après eux tout naturellement et équi
tablement régler_ le prix des produits.

Le protectionnisme et l ’accaparement sont 
venus annihiler sur de nombreux points le 
jeu de cette loi, mais son rôle n ’est donc 
pas encore complètement nul. Elle fonc
tionne, mais elle fonctionne comme le cœur 
Chez un malade dont les membres sont dé
jà froids, c’est-à-dire fort imparfaitement.

Nous ne pouvons plus compter sur elle 
pour rétablir l ’ancienne situation. Le jeu de 
Cette loi ira en diminuant à mesure que la 
concentration capitaliste et l ’accaparement 
iront en augmentant.

Le léger reflux actuel sera donc très pro
bablement suivi d ’un retour offensif des for
ces de renchérissement. La concentration des 
capitaux ne s ’arrête pas. D ’autre part l ’Al
lemagne prépare de nouvelles dépenses m i
litaires, les autres E tats suivront, il faudra 
de nouvelles ressources et les (gouvernements 
les chercheront du côté des tarifs douaniers.

Il ne s ’agit pas de désarmer. Il faut au 
contraire profiter (d’un répit momentané pour 
fortifier les organisations de défense. Les 
coopératives plus spécialement sont un beau 
champ ouvert à l ’activité des ouvriers ces 
temps-ci. Redoublons de propagande.

C. N A IN E.

Du haut de Sirius...
IL fu t un temps où les. rois épousaient des 

bergères. Ces temps-là semblaient révolus:, 
'à la rigueur, on voyait encore des princes.- 
rses, fragiles comme de la porcelaine de Sa- 
Xe, convoler avec des ténors, — mais les 
'possesseurs ou les héritiers, d’un trône se 
montraient plus inaccessibles: un roi doit 
'se souvenir en e ffet qu’il est l’oint du sei
gneur, avant de songer à devenir le con
joint d ’une vulgaire mortelle. Du reste, ces 
'messieurs, attendent généralement leur 
grand mariage sans, mélancolie: ils ont tous 
y leur disposition, comme l’ex-roi Mano'él, 
)d.es Gaby Deslys exquises qui savent char- 
’m.er les heures, et les ho/nmes.

Mais le frère du tsar, Sa M ajesté (sic) 
Imperi<ile(resic) Michel Alexandrovitch n’a 
pas la gaîté du Portugais. I l agit sérieuse
m ent et il_ ne plaisante pas sur la question, 
conjugale. E t dame, son héroïsme rivalise 
avec celui de Chukri pacha: tous deux re
fusent de céder la place; l’un défend l’An- 
drmople des Turcs, l’autre défend l’andri- 
nople de sa fem m e; vus du haut de Sirius, 
ces, .^ c,ux hon\>nes sont également sublimes.

Michel (voir ci-dessus) a épousé naguère 
'morganatiquement la fille d ’un simple avo
cat, veuve d’un officier de cuirassiers bleus: 
ce qui prouve, en passant, aux jeunes vier- 
éesy qu il est utile de voir Ici vie en bleu 
|et aux veuves que. certaines, consolations ont
4u.

rD ’où disgrâce retentissante pour le gretnd 
duc à qui le petit père coupa les ailes.

On le proclame déchu de son grade m i
litaire, on l’élimine de l ’armée; on lui re
tire le droit de régence pour le cas où l’em 
pereur m ojirrfiitavant la majorité, du tsaré
vitch.

'Tout cela n’est rie n i ce qu’il y  a de plus 
cocasse, c’est qu’on l’a déclaré «.mineur dans 
Ses biens et dans sa personne». Pour un 

" barbon de son âge, la plaisanterie est plu
tô t raide: i l  ne peut plus administrer ses 
biens et il appartient désormais comme, un 
enfant au bon plaisir du tsar...

Cosi fan tu tti! Tous tes autocrates voient 
d’un mauvais œil les actes d ’indépendance 
e t dès qu’un de leurs sujets affirme quel
que virilité, on le fa it retomber en enfance.

I l paraît toutefois que M ichel contemple 
avec sérénité toutes, ces infortunes ; il se 
soucie fo rt peu ' de coucher plus tard 'dans 
le lit où couche le tsar rouge, le tsar qui 
trem ble toujours et qui ne dort jamais, sans 
un éclairage à giorno... I l préfère sa ber
gère qui voit les cuirassiers et les choses en 
bleu. Peut-être viendra-t-il en Suisse au 
printemps, pour y  vivre sa lune de m iel eri 
paix et si les vertiges 'de l ’amour ne lui 
suffisaient pas, je connais un ami qui lui 
procurera volontiers le vertige des cimes, 
ùn vertige, digne. ’d!un. touriste chouette ou 
granÿ.-ducj

L'ouïs R oya.
— ♦ — ------------

LA G U E R R E
La situation militaire

C ’est évidemment sur Andrinople — le 
fait est m aintenant hors de doute — q u e . 
les Bulgares font porter tout le  poids de leur 
terrible effort.

Le bom bardem ent se poursuit sans répit. 
U n cercle de feu étreint la ville.

Tous les consuls ont en vain demandé
qu’il fût créé une sorte de zone neutre où
les étrangers pourraient se réfugier; ils se
sont heurtés à un refus absolu des Bulgares, 
qui ont déclaré qu’il n ’y avait pas de pré
cédent. Quand il s ’agit d ’une chose qui est 
humaine et juste, on pourrait pourtant peut- 
être innover...

La résistance de la' garnison turque ne 
faiblit pas. L ’héroïsme des défenseurs croît, 
au contraire, avec l ’énergie des assaillants. 
On raconte qu’il y a quelques jours, une 
délégation gréco-arménienne ayant à sa tê
te l ’évêque arménien Tourian et le m étropo
lite grec Polycarpe, se serait rendue auprès 
de Chukri pacha, le commandant de la p la
ce, pour se plaindre de la situation lam enta
ble faite) à  la population. Pour toute réponse, 
Chukri pacha aurait ordonné qu ’on pendît 
le m étropolite e t l ’évêque.

Ce Chukri pacha restera une figure...
Que fera Chukri pacha?

Un organe jeune-turc publie le texte com
plet d ’un télégramme sans fil envoyé par 
Chukri pacha, commandant militaire d ’An- 
drinople, à Kiamil pacha, avant la chute 
du cabinet de ce dernier. Dans ce télégram- 
Ime, le général déclare:

Lorsque je verrai que la résistance est 
devenue impossible, je veux tuer quarante 
mille Bulgares dans la ville et rem ettre les 
femmes, les enfants et les malades entre 
les mains des consuls en leur donnant à 
chacun un vêtement blanc comme un suaire. 
Je réduirai alors Andrinople en ruines en 
dirigeant mes canons contre elle. Puis, à 
la tête de mes braves soldats, je ferai une 
trouée à travers les lignes ennemies, fus
sent-ils plusieurs millions, et, là, ou bien 
nous m ourrons avec honneur ou bien nous 
nous échapperons victorieusement de la 
ville en ruines. Plutôt que de me rendre, 
je sacrifierai mes troupes jusqu’au dernier 
homme et je garderai la dernière balle de 
m on revolver pour moi-même.

Suivant le même journal, Kiamil pacha 
essaya de garder ce télégramme secret, mais 
néanmoins il parvint à la connaissance des 
Jeunes-Turcs dont il renforça la résolution 
de ne pas rendre Andrinople.

Carnages à Barbagnole
On m ande de source m onténégrine offi

cielle qu ’au cours du combat qui a duré 
trois jours autour de Barbagnole, les M on
ténégrins ont perdu environ 2,500 m orts et 
blessés.

Environ 4,000 Turcs sont tombés sur le 
champ de bataille.

Les combats durent depuis trois jours au 
tour de Tarabosch et de Brditza. Les trou 
pes m onténégrines avancent pas à pas con
tre la forteresse entourée de palissades en fil

de fer. Plusieurs retranchem ents ont déjà 
été occupés. Les pertes sont considérables 
des deux côtés; les chiffres en sont encore 
inconnus, parce que les combats se conti
nuent avec acharnement.

Comment les aéroplanes turcs 
voient l’armée bulgare

U n aéroplane turc a  fait une reconnais
sance au delà de Tchataldja.

D ’après le «Tanine», les Bulgares se sont 
retirés des lignes depuis plusieurs jours; 
mais, dans le but de m asquer leur mouve
m ent et de trom per l ’ennemi, ils ont dis
posé sur divers points des mannequins d ’a r 
gile coiffés de képis et ont aussi placé des 
tuyaux pour simuler des canons.

L’attaque de Tarabosch s ’accentue
On annonce de source officielle que l ’aile 

droite de la colonne du général M artino- 
vitch’, a  occupé le village de Djous, situé 
au-dessous des fortifications de Tarabosch.

L ’aile gauche, qui avait avancé sur la 
côte du lac de Scutari, est presque parve
nue à  Schiraka.

Les troupes du centré se sont avancées 
à 200 m ètres des retranchem ents de T a ra 
bosch, après que les détachements d'éclai- 
reurs eurent détruit en douze endroits les 
réseaux de fils de fer.

Du côté de Schiro-Kagora e t d ’Oblika, 
T arabosch est bom bardé d ’une façon inin
terrompue.

U n détachem ent de troupes serbes, sous 
le comm andem ent du colonel Popovitch', et 
trois bataillons m onténégrins avec des mi
trailleuses et des canons ont m arché sur 
Brditza et ont attaqué vigoureusement l ’en
nemi.

D ’après des nouvelles arrivées à  'Cettigné 
d e  l’arm ée du prince héritier, les Turcs au 
raient été battus sur toute la ligne.

Les troupes m onténégrines se seraient 
avancées e t auraient cerné une petite po
sition; une grande aurait déjà été occupée 
hier.

Hassan bey aurait été tué
Des prisonniers turcs confirment le bruit 

que H assan Riza a  été tué e t que le  m an
que de vivres commence à  se faire sentir 
à Scutari. Ils déclarent toutefois qu ’il y a 
des munitions en abondance.

Enver bey veut faire à Gallipoli ce qui 
a été fait à Tchataldja

On annonce de Constantinople que le 
grand-vizir a assisté à l ’aérodrome de San 
Stéfano, à l ’embarquem ent de trois aéro
planes destinés aux opérations de Gallipoli.

Des renforts très importants sont envoyés 
continuellement à Gallipoli. Le gouverne
m ent turc se propose d ’em barquer des trou
pes pour la mer Noire et de les débarquer 
à Midia pour prendre les Bulgares à revers 
de ce côté.

L ’administration militaire envoie de pré
férence des Kurdes à Rodosto et à Midia. 
Ces troupes irrégulières s ’organiseront en 
bandes et feront une guerre de partisans 
sur les derrières de l ’armée bulgare.

La tactique d ’Enver bey, c ’est d ’opposer, 
à Gallipoli, une ligne de défense analogue 
à celle de Tchataldja, et de lancer des ban
des de troupes irrégulières pour couper les 
communications et harceler les Bulgares.

L’incendie de Constantinople. — Cent 
cinquante maisons ont été la proie 

des flammes
L ’incendie de Topliané, à Constantinople 

â  été éteint. Le nombre des maisons b rû 
lées ne dépasse pas cent cinquante; elles 
étaient toutes habitées par des musulmans.

Les matelots du stationnaire autrichien 
«Taurus» et des bateaux de guerre étrangers 
ont participé activement au sauvetage. On 
ne signale aucune victime.

Le roi Ferdinand de Bulgarie
est parti pour Dédéagatch'

Suivant les dernières nouvelles venues de 
Sofia, le roi Ferdinand, accompagné des 
princes, ses fils, et de plusieurs ministres, 
est parti, la nuit dernière pour Dédéagatch.

Une conférence internationale à Paris
A la suite des dernières délibérations de 

la conférence des am bassadeurs à Londres, 
il a été décidé de constituer à Paris une se
conde conférence internationale, composée 
du ministre des affaires étrangères français, 
président, et des am bassadeurs accrédités à 
Paris.

Cette commission sera chargée d ’exami
ner la question de la répartition des dettes 
entre la Turquie et les E tats balkaniques et 
les questions financières subsidiaires.

L E  D I A M A N T  DU • T O N N E R R E  D E  D I E U »

LA IRHElLEÜSEJSTOp B’ÜN CAILLOU
Une femme, une de nos anciennes com

patriotes, meurt de faim: elle a dans 
sa poche Un diamant d’un million 

Et c’est encore un talisman 
divin

Il faut conter cette merveilleuse histoire 
d ’un caillou, talism an divin, coté un million, 
et transm is depuis deux siècles, de généra
tion en génération, aux m em bres d ’une fa 
mille dont l ’héritière actuelle, une pauvre 
femme, de Lyon, dénuée de tout, ne se dé
cide pas à ge séparer. Cette pierre, pré-, 
cieuse Serait, au dire des experts, le plus, 
grog diam ant du monde.

Le coup de foudre
E n  dés tem ps très anciens, il y S plus de. 

deux cents ans, dit-on, la famille X... ha
bitait une pauvre m asure d ’un village de. la 
Suisse allemande.

Un soir d ’orage, alors; que le? élément^ 
furieusem ent déchaînés, faisaient se. terres 
gens e t animaux, un éclair comme on n ’en[ 
avait jam ais vu, si l ’on en croit la tradition', 
accom pagné de craquem ents sinistres, zébra 
les nues, et s ’abattit sur le ham eau, touchant 
la chaum ière de la famille. X...; L a maisoni 
flamba, tel un fétu.

'Au lendemain, le paysan navré  contenf* 
pla le désastre : de l ’abri des siens rien ne; 
restait qu ’un amas de cendres et de débris 
sans; nom. Soudain, son regard  fut a ttiré  
par une étrange crevasse qui parta it de la' 
ruine et labourait Je sol jusqu’au pied d ’un 
g rand  sapin tout proche. 'C ette crevassé 
é ta it l ’œuvre de la foudre.

Le paysan §e porta  au pied du §apin et 
là', constata que le feu du ciel avait creusé 
un trou profond. A’ quelle pensée secrète, 
obéit alors cet homme? Nous; ne le sau 
rons jam ais. Toujours; est-il qu ’il s ’en fut 
chercher une pioche et, revenu au pied du 
sapin, il se m it à' creuser le trou «du ton
nerre». Tout le jour, il s ’acharna à  la be
sogne, ne pensant plus à' son m alheur. II 
fouilla le sol, le tourna et le. retourna;; il 
fouilla jusqu’au soir.

La pierre du tonnerre de Dieu
T an t et si bien que, la  nuit venue', le 

chercheur obstiné... trouva. Soudain, sou^ 
un coup de pioche vigoureux, des flancf de' 
la terre  caillouteuse, obscure, mystérieuse" 
qui recèle tous les secrets du passé e t de 
l’avenir, jaillirent des lueurs étranges^ 
bleues et blanches.

O sortilège! A cette vue, Te paysan, ëpou-: 
vanté, lâcha sa pioche et s.’enfuit en se. si-: 
gnant. Il pensa que l ’éclair avait émous
sé là’ fa  pointe. E tait-ce le doigt de Dieu, 
ou celui du diable ?,

La curiosité l ’emporta' fur, la  peur. K vanï 
que l ’aurore  eût écarté les ténèbrel de ses 
doigts roses, le paysan superstitieux, l ’an-: 
cêtre de la famille X..., osa revenir; au pied 
du sapin.

Le Talisman
O m iracle I la lueur jaune et blanche' scirf-: 

tillait toujours au fond du trou creusé par. 
le tonnerre. On eût d it d ’une, infiniment pe
tite étoile tombée du ciel.

L ’homme se pencha. A1 tâtons, de ses' 
mains calleuses, il fouilla. E n tre  ses doigts', 
trem blants, il saisit l ’étoile ; il l ’a rracha 'au ' 
sol. Agenouillé au fond du trou, le paysan; 
simpliste éleva le caillou merveilleux à la; 
hauteur de ses yeux. La p.iexrj? lançait touj 
jours Se§ feux troublant!. *j

J ’imagine qu’il dut rester, de longs ins> 
tants dans; cette attitude, Je paysan suissef, 
l ’esprit craintif et rêveur. Il avait dans le§ 
mains une pierre de la grosseur d 'une noix, 
blanchâtre et qui, au jour, apparut sem bla
ble à un pur m orceau de cristal de roche'.

Il fallait savoir ce qu’é tait cette pierrjg 
merveilleuse. Comme dans; tous les c a l 
difficiles, le brave homme s ’en fut au mo> 
nastère du village et consulta le prieur, 
dont la science et la piété étaient fort pri
sées dans tout le pays à la ronde.

Le saint homme, ayant examiné le caillou 
mystérieux, se mit à prier, à m éditer jet 
à invoquer la lumière du Dieu tout-puissanî.: 
Enfin, se sentant pénétré de la parole di-: 
vine, le prieur — car il était naïf et les moi-, 
nés d ’à présent ne lui ressemblent guère —? 
rendit simplement la pierre au brave pay.-i 
san et dit :

— Cette pierre te vient du ciel. C ’est le 
doigt de Dieu qui l ’a fait briller dans ton 
champ. Tant que vous la garderez, toi et 
les tiens, vous serez à l’abri de la foudre et 
du mauvais sort.

Respectueux de la parole du saint hom-



L A  S E N T I N E L L E
tne, les membres de la famille X:.. se sont 
transmis de génération en génération le 
précieux talisman. Ils ont gardé toute con
fiance en la prédiction du moine; aussi sont- 
ils aujourd’hui sans abri et sans pain.

Telle est la tradition conservée dans la 
famille et que conte aujourd’hui, dans le 
rauque parler germanique, Mme X... que 
l’on ne doit pas nommer pour ne pas l’ex
poser à de criminels dangers, et qui est l’ac
tuelle détentrice de la pierre merveilleuse, 
le caillou «du tonnerre de Dieu».

Millionnaire et misérable
Agée de quarante-cinq ans, Mme X... est 

mariée et mère de douze enfants. Cinq sont 
encore vivants; le treizième est sur le point 
de naître. Elle vit à Lyon avec son père, 
sa mère et ses enfants.

Les époux X... quittèrent, il y a quelques 
années, leur village natal et vinrent instal
ler à Berne ur> commerce où ils ne réussi
rent qu’à engloutir leurs économies. Enfin 
ils arrivèrent à Lyon où la fortune ne leur 
sourit pas davantage et où ils menèrent 
une existence précaire.

A  bout de ressources, ils décidèrent de 
vendre la pierre merveilleuse. Les démar
ches qu’ils entreprirent dans ce but leur 
apprirent qu’ils étaient millionnaires et ache
vèrent de les jeter dans le dénuement le 
plus complet.

Le plus gros diamant du monde
Mme X... porta le diamant à un joailler 

de Lyon, qui tout étonné de voir cette pier
re précieuse entre les mains d ’une pauvresse, 
prévint la police. Elle dut, pour attester 
l ’origine de sa possession aller en Suisse, 
chercher des papiers certifiant que la pierre 
est la propriété de sa famille depuis plus de 
deux siècles.

Maintenant, des lapidaires se présentent 
et demandent à acheter le diamant du ton
nerre que Mme X... ne se décide pas à 
céder. Car on profite de la situation et on 
lui en offre des prix dérisoires.

Cependant des experts ont examiné et 
photographié la pierre. Une maison de P a
ris a même reçu un rapport détaillé de son 
correspondant lyonnais. Le diamant du 
Tonnerre présente la plupart des caractè
res du diamant brut. C ’est un des plus gros 
diamants connus. Il pèse cinquante-huit 
grammes, alors que le Grand Mogol n ’en 
pèse que cinquante-six.

Telle est l ’histoire de la pierre du Ton
nerre de Dieu.
----------------------  ir a  ♦  « m ------------------------

La dernière session du Grand Conseil bernois
L’ordre du jour comportait la discussion 

de quatre projets de lois. Actuellement, la 
collection complète de lois, décrets et or
donnances est renfermée en vingt-cinq vo
lumes et parmi ceux-ci il en est qui ne 
comptent pas moins de 850 pages. Puisqu’il 
est admis que chaque citoyen est sensé 
connaître toutes ces lois, décrets et ordon
nances, vous pouvez vous faire une idée de 
ce que ce peuple bernois doit être intelli
gent. Cela explique peut-être la vigueur 
avec laquelle il a renvoyé au Grand Conseil 
l'amère pilule dorée qu’il lui présentait sous 
la forme d ’une nouvelle loi sur l’impôt de 
l’E tat et des Communes.

Deux des nouveaux projets en discus
sion subiront vraisemblablement le même 
sort. C’est d ’abord la loi sur le commerce 
et l’industrie, adoptée en première lecture. 
C’est une manifestation de la classe moyen
ne qui veut se défendre contre le grand 
magasin et contre le commerce extérieur, 
soit contre le colportage, les foires et m ar
chés. Comme bien l’on pense, les coopéra
tives ne sont pas épargnées et si la bande 
Bœhme-Scheidegger et Cie trouvait le 
moyen d ’y introduire un article les interdi
sant, en dépit de l’art. 21 de la Constitu
tion fédérale, ils le feraient sans autre.

Cette loi qui relève du département de 
l'intérieur, est soutenue par le chef de la

FEUILLETON. DE LA SENTINELLE

F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

A L B É R I C H  C A H U E T

— Pas encore.
— D ’ailleurs, ce ne serait point là le plus 

grave.
Il hésita, puis, brusquement, dans un élan 

plein d ’affection:
— Tu me permets, n ’est-ce pas, de te dire 

ces choses?
— Tu es trop notre ami, à tous les deux, 

répondit simplement Borel, pour que tes 
paroles puissent, en aucune façon, me bles
ser.

— Eh bien! toi qui sais si subtilement ana
lyser au théâtre, les psychologies fémini
nes, accorde un peu d ’attention à la petite 
âme que tu lias à la tienne et qui me pa.- 
raît réclamer quelques soins. Vois ce qu’il 
y a lieu de faire et comment il importe de 
cicatriser, tout de suite, la blessure qui vient 
à peine de s ’ouvrir. Peut-ctre es-tu revenu 
trop promptement à tes anciennes habitu
des. Il faut tout graduer. Louise, j ’augure, 
jne te blâme pas absolument. Elle ne se rend 
jnême pas trop compte, sans doute, de ce 
q u ’elle ressent. Mais sois persuadé qu’il y. 
0, dans ta conduite, un quelque chose qui

police, M. Loelïer, qui n ’a pas eu le temps: 
de se familiariser avec cette matière très, 
très compliquée. Brustlein et Moor se
couent l ’indifférence générale en interve
nant pour montrer la stupidité de certaines 
mesures proposées. Gare quand le peuple 
s’en mêlera. Quel coup de piedl 

L ’enfantement de la loi sur la chasse est 
quelque peu plus laborieuse. Elle passe, 
elle revient, elle retourne, ce sont des a l
lées et venues qui vous font augurer que 
l ’enfant sera un monstre. Il s’agit en effet 
d ’introduire dans la loi le principe de l'af
fermage, destiné à repeupler de gibier nos 
forêts. Il faudrait en être très heureux poul
ies braconniers qui ne trouvent plus rien à 
détruire. Seulement, pour ce faire, il fau
drait remonter au temps de leurs Excellen
ces de Berne, et tant réactionnaire soit-il, 
il est peu probable que le Grand Conseil 
veuille avaler le morceau.
> La loi sur l’imposition des automobiles 

s’est liquidée en deux heures de temps. Un 
M. Schneider, de Bienne, y représentait les 
intérêts des propriétaires d ’autos et jetait 
des cris d ’alarme pour empêcher que ces 
pauvres propriétaires d ’autos ne fussent 
pressés comme des citrons. C’était à faire 
pleurer que d ’entendre les lamentations du 
bonhomme.

(A  suivre.)
---------------- — a ---------------

NOUVELLES S U I S S E S
Départ pour la Serbie. — Samedi soir, 

l’expédition à destination de la Serbie équi
pée par la Croix-Rouge suisse et composée 
de six médecins, huit sœurs de la Croix- 
Rouge et deux infirmiers, a quitté Berne 
sous la conduite du Dr Niehans. Le wagon 
contenant le matériel, dont la valeur est de 
12,000 fr. environ, sera attelé au train à 
Buchs et suivra l’expédition jusqu’en Ser
bie. Ces jours prochains, le Dr Camille 
Lommel et M. Cari Egli, stud. phil., tous 
deux de Berne, se rendront au service de;la 
Croix-Rouge suisse au Monténégro, pour 
prêter leur appui au Dr Peyer, qui est de
puis quatre mois à l’armée qui assiège Sdu- 
tari elt a demandé de l’aide.

— o —

SAINT-GALL. — Legs pies. — L ’ancien 
comptable Oberhaensli, décédé sans laisser 
d ’héritiers directs, a légué 100.000 francs 
de sa fortune à des œuvres de bienfaisance.

TESSIN . — Accident. — Le maire de 
Cadro, M. A’nselmo Reali, en rentrant Sa
medi soir, de Lugano, est tombé d’un pont 
de 50 mètres de haut. Son cadavre a été 
retrouvé dimanche.

Le recul des glaciers
D ’après les mensurations faites l’été der

nier, les glaciers du Valais ont continué, en 
1912, leur mouvement de recul. Le glacier 
de Saleinaz, a perdu 31 mètres; il est beau
coup exploité, puisque 200 wagons de glace 
ont été pris à son extrémité inférieure. Le 
glacier de Ferpècle a reculé de 11 mètres, 
celui d ’Arolla, 22 mètres, de Zinal, 10 mè
tres 20, du Grand-Désert 10 mètres, du 
Gorner 7 mètres, du Lœtschen 5 mètres, 
de Tourtemagne 5 mètres 50, de Zigier- 
nuvo (Evolène) 2 mètres 50, de l’Allalin 
2 mètres 50, de l’Aletsch 2 mètres 70, de 
Fiescher 0 mètre 60, de Valsorey 1 mètre 
20 centimètres.

Seuls ont augmenté les glaciers de Zan- 
fleuron 9 fnètres, de Kaltvvasser, au Simplon 
7 mètres 10, de Rossboden 4 mètres. Le 
glacier de Mont-Fort, à Nendaz, est resté 
stationnaire.

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

la blesse, dont elle souffre sourdement. Evi
demment, elle se croit en droit d ’exiger cer
tains petits sacrifices pendant quelque temps 
encore. Fais-lui cette aumône. Tu ne t ’en 
repentiras pas.

— Louise serait-elle jalouse?
— Peut-être... Probablement... C’est cer

tain.
— Mais c’est fou. Rien ne l’autorise à 

s’imaginer que je lui préfère une autre fem
me.

— Parbleu I toi tu ne verrais pas grand 
mal à compliquer par de menus fleuretages 
et autres diversions galantes ta vie sentimen
tale. Mais sois sûr que Louise ne saurait pas, 
s’il y avait lieu, faire la distinction entre ces 
fantaisies et les vrais amours. Allons, cher, 
crois-moi, n ’abuse point de la Fonti.

— Dois-je lui confisquer son rôle?
— Il serait peut-être un peu tard... Mais, 

si, le soir de la première, Fonti remporte le 
grand succès que tu es en droit d ’attendre 
de son talent, sois discret, — devant Louise 
du (moins, — dans ton enthousiasme toujours 
exubérant et dans les manifestations de ta 
gratitude.

Roger avait écouté avec le sourire tran
quille de l ’homme qui sait son devoir. Af
fectueusement, il passa son bras sous celui 
de Jacques, puis d ’une voix chaude qui fai
sait très joliment vibrer une légère émotion, 
il répondit;

— Le soir de la «Souveraine», mon ami, 
Louise verra combien je l’aime. Je veux, si 
le public me gâte avec excès, comme il pa
raît en prendre l’habitude, que ce triom
phe soit pourma chère femme, oui, pour 
Louise. Afin que ses vilains doutes cessent de 
la tourmenter, je lui donnerai une grande

Au tunnel du Mont-d’Or
Les ingénieurs ont établi dans le tunnel 

du Mont-d’Or un énorme barrage de 8 mè
tres d ’épaisseur afin d ’empêcher les eaux 
d ’envahir le souterrain et de les restituer 
si possible au Bief-Rouge, affluent du 
Doubs, qui avait tari, ainsi que nous l’a
vons dit, peu aprè_s l ’accident survenu au 
tunnel.

Au bout de quatre jours, le Bief-Rouge, 
dont la source se trouve à 85 mètres 50 
au-dessus du niveau du souterrain du Mont- 
d ’Or, s'est remis à couler. On avait eu 
soin d ’accumuler derrière le barrage une 
forte quantité de fluorescéine qui a teinté 
d ’une manière très intense les eaux du Bief- 
Rouge de nouveau alimenté.

M. Fournier, professeur à la faculté de 
Besançon pense que la résurrection du Bief- 
Rouge n ’est que -momentanée. Dans un dé
lai plus ou moins long, suivant lui, le Bief- 
Rouge disparaîtra de nouveau et ses eaux 
retourneront à l’Orbe et au Rhin. M. Four
nier manifeste même des inquiétudes pour 
la source du Doubs qu’il considère comme 
menacée.

Le distingué professeur termine comme 
suit les réflexions qu’il publie à ce sujet:

«Autant le succès est assuré par les tun
nels de base, autant l’échec est cer
tain par les tunnels d ’altitude; il faut bien 
le répéter sur tous les tons: l’exemple du 
Mont-d’Or démontre que les tunnels d ’a l
titude recoupent les zones dynamiques et 
sont pleins d ’aléas ; l’exemple du tunnel de 
Gardanne, de celui de la Nerthe et sur
tout toutes les études d ’hydrologie souter
raine démontrent qu’en terrains calcaires, 
les t unnels de base sont aussi parfaits au 
point de vue hydrologique qu’au point de 
vue du profil...»

On écrit de Genève au «Temps» qu’afin de 
rendre définitivement au Bief-Rouge son 
cours naturel, l’entreprise du tunnel a dé
cidé de percer dans la galerie française un 
embranchement qui ira atteindre les sour
ces mêmes du torrent. Les eaux ainsi dé
tournées, on démolira le barrage actuel qui 
a momentanément rétabli le cours normal 
du Bief, et on aveuglera la perte par la
quelle l’eau faisait irruption dans la galerie 
suisse. Puis on m urera l’embranchement 
provisoire. De cette façon l’état de choses 
précédent sera de nouveau rétabli et les 
usines de la  vallée continueront à être ali
mentées comme par le passé.
......................... m » —i ---------------

ETRANGER
Un ultimatum italien à la Turquie. —

D ’après une dépêche de Naples au «Secolo» 
des personnes de retour de la mer Egée af
firment que le gouvernement italien aurait 
décidé de présenter à la Porte un ultima
tum dans lequel il déclare que si, dans un 
certain délai, la Turquie n ’évacuait pas tou
tes ses troupes de la Cyrénaïque, l’Italie, 
en conformité du traité de Lausanne, se 
considérerait comme autorisée à transformer 
son occupation provisoire de quelques-unes 
des îles de la mer Egée, notamment Rho
des, en occupation définitive.

Ce bruit se confirme par le fait que des 
dépêches parvenant de Rome à Naples don- 
hent l’çrdre à l’administration militaire de 
cette ville de tenir prêt, pour être embar
qué au plus tôt pour Rhodes, tout le maté
riel de guerre qui se trouve encore en dé
pôt dans le port. Plusieurs vapeurs doivent 
également se préparer à partir pour le trans
port de ce matériel.

La «Vita» insiste sur le fait que le co
mité Jeune-Turc, Fethiy bey et Enver bey, 
h ’ont jamais reconnu le traité de Lau
sanne.

Exploits de suffragettes. — Les fils télé
graphiques entre Glasgow et Londres, cou-

preuve d'amour... Tu me reprochais tout 
à l’heure, de ne pas oser faire le signe de 
la croix... Tu verras...

Il fit un geste comme pour étreindre une 
immensité. Ses yeux étincelaient d ’orgueil, 
et il s ’écria:

— Je mettrai Paris à mes pieds.

'X
La Souveraine »

Ce soir-là, dans son théâtre neuf du bou
levard des Capucines, son joli théâtre blanc, 
étincelant de flammes électriques, fleuri 
comme une serre, Vitry recevait le Tout- 
Paris des répétitions générales. Evidem
ment, en inaugurant la série de ses repré
sentations par une pièce très attendue de 
Roger Borel, l’acteur-directeur débutait par 
un coup de financier. Borel était à la mode. 
Ses hardiesses et ses violences, que l’on 
prenait peut-être trop aisément pour une 
originalité, plaisaient. Les hommes le dis
cutaient. Les femmes, séduites par sa ma
nière fougeuse et sensuelle d ’exprimer l’a
mour, lisaient la pièce dans son texte, après 
l’avoir applaudie au théâtre. On s’entrete
nait à l’avance, dans les salons, des ouvra
ges nouveaux ou en projets de Borel, que 
révélaient les indiscrétions (?) des journaux, 
à la troisième page. Justement, on avait ap
pris, par cette voie, que, dans la «Souve- 
veraine», sa dernière pièce, Roger Borel 
avait ménagé sa virulence, atténué ses  ̂ bru
talités, soutenu des idées et appliqué des 
théories qui lui vaudraient les faveurs, en
core hésitantes, de la clientèle de luxe. Quant 
à l'élément populaire, un peu sacrifié, il ne

pés a midi, ont été rétablis. Les communi
cations ont été interrompues pendant un 
temps assez long. Les dégâts ont d'abord 
été attribués à la tempête, mais l'enquête a 
établi que les cables souterrains avaient été 
également endommagés et les coupe-circuits 
fusibles détruits. Il n est guère douteux que 
ces attentats soient attribuables aux suffra
gettes.

Le chœur masqué des chauffeurs de taxis 
londoniens. — Dans la rude bataille qu’ils 
ont engagée contre le patronat, les chauf
feurs de taxis de Londres multiplient les ini
tiatives originales et les idées ingénieuses. 
C est ainsi que, pour réunir les gros sous 
nécessaires pour faire bouillir les marmites 
syndicales, ils ont formé un chœur, qui s’en 
va chanter dans les carrefours des quartiers 
ouvriers de la métropole britannique, des 
romances et des morceaux d ’opéra. Et, 
pour éviter d ’être reconnus et donner en 
ïnême temps à leur entreprise un parfum 
de mystère, ils ont imaginé de porter un 
masque.

Désordres au Japon. — La Chambre a 
été suspendue lundi par un décret impérial 
au moment où elle allait se réunir. Une fou
le très surexcitée entoure le Parlement. La 
gendarmerie renforce la police pour le main
tien de l’ordre.

Dans le courant de l ’après-midi et de la 
soirée des démonstrations hostiles à l ’égard 
du cabinet se sont produites. Les bureaux 
des journaux gouvernementaux ont été sac
cagés. De graves désordres se sont produits 
devant le journal «Kokou’ine». Le person
nel du journal fit une sortie et il chargea 
dans la foule à coups de sabre. Plusieurs 
personnes ont été blessées et trois tuées.
-------------------  1  ♦  n  -------------------

La révolution au Mexique
Une dépêche de Mexico annonce que le 

président Madero et ses ministres ont quit
té le palais dimanche soir, se rendant, croit- 
on, à Chapultepec, à trois milles de la capi
tale. Le général Huerta a été* chargé de la 
garde du palais.

Les renforts fédéraux ne sont pas arrivés.
Le bruit court que Madero et sa famille 

auraient fui de la capitale et que le cabinet 
aurait démissionné.

Selon une autre dépêche, le président M a
dero et ses ministres soutiennent encore un 
siège dans le palais, autour duquel des com
bats sanglants ont eu lieu entre gouverne
mentaux et insurgés. Le ministre de la guer
re a. été blessé. Le général Gregorio Ruez 
et cinq autres officiers ont été tués dans la 
cour du palais. Les révolutionnaires se sont 
emparés de l’arsenal après un violent com
bat.

On assure que Madero a décidé de s’en
fuir parce qu’il savait que le général Blan- 
quet sur lequel il comptait et qui était arri
vé dans la ville avec une petite armée n ’au
rait pas pu combattre contre Diaz.

Quatre engagements séparés ont eu lieu 
pendant la journée. Le combat le plus san
glant s’est livré devant le palais et l’enga
gement le plus important est celui qui 
aboutit à la reddition des troupes qui se 
trouvaient à la caserne d ’artillerie. On croit 
qu’il y a deux cents morts. Les élèves de 
l ’Ecole militaire ont marché sur la prison 
et ont délivré Diaz.

Une conséquence tragique de la mort du 
général Reyes a été le suicide de son fils 
Rodolfo qui s’est brûlé la cervelle par suite 
de la douleur causée par la mort de son 
père.

En réponse à une demande des représen
tants diplomatiques à Mexico, Madero a 
déclaré qu’il ne pouvait pas assurer la pro
tection des nationaux et étrangers. Il a dit 
qu’il regrettait de ne pouvoir détacher un 
certain nombre d ’hommes des deux à trois 
mille hommes de police dont il dispose, pour 
assurer le service de protection.

se désaffectionnerait pas pour si peu de l’élo
quent auteur de la «Dîme des Humbles». 
Donc, Borel et Vitry escomptaient un suc
cès que provoqueraient ces admirations dis
parates, et que saurait maintenir la créa
trice de la «Souveraine», cette incompara
ble Fonti, dont, depuis une semaine,-ïe blond 
profil diadémé s’affichait en médaillon sur 
tous les murs de Paris.

Le spectacle devait commencer à neuf 
heures. Dès huit heures et demie, la salle 
était à peu près comble. E t cet empresse
ment témoignait de la vive curiosité du pu
blic. On trouvait là il’auditoire si 'mêlé des 
grandes premières: quelques vraies femmes 
'du monde; en minorité; des beautés 
célèbres, pas toutes professionnelles; beau
coup d’artistes; une escouade de critiques, 
ceux qui n ’avaient pu assister à la répéti
tion générale; des gens de cercle, des amis 
de l’auteur et des amis des actrices; des ré- 
clamistes fameux: Fern le couturier, Pirot la 
modiste, Agneau le Bon Juge, Auguste le 
coiffeur à la mode; des potentats américains, 
du Sud et du Nord: Morin-Morina, le roi 
du guano; Rocker, de Chicago, le fabricant 
de conserves qui, pendant un temps, détint 
le trust mondial de l’empoisonnement. En 
outre, on attendait un monarque, un vrai, 
un souverain d ’Occident, très familiarisé 
avec nos boulevards, et qui, s’il fallait en 
croire les journaux, avait manifesté l’inten
tion d ’assister à l ’inauguration du théâtre 
Vitry.

TA Suivre)..
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R E N A N . — Fête de gym nastique. — 

H ier soir s 'est tenue à Renan une as
semblée à laquelle assistaient un grand nom 
bre de citoyens venus pour constituer les 
différents comités chargés de l'organisation 
d e 'l a  7e fête jurassienne de gym nastique, 
qui aura  lieu le 6 juillet prochain. M. Nuffla 
Pellaton a été chargé de la présidence du 
comité d ’organisation. M. Arm and Wuilleu- 
m ier prend la charge de président des fi
nances, avec, pour secrétaire, M. Berthold 
W uilleumier. L ’empressement apporté à ré
pondre à l’appel fait, laisse augurer d ’ores 
et déjà une parfaite réussite de cette en tre
prise.

E n  A j o i e
PO RREN TR U Y . — L ’autre jour, le Se

cours mutuel ouvrier de Porrentruy tenait 
son assemblée générale ; des rapports furent 
adressés aux divers journaux locaux et la 
«Sentinelle» notre organe, le plus répandu 
parm i les ouvriers de l’Ajoie n ’a reçu au 
cun rapport. E lle ignore les motifs de cet 
oubli. Nous y suppléons par un rapport 
très succinct. Cette société, bien recomman- 
dable sous tous les rapports, possède une 
fortune de 2210 francs au 31 décem bre 
1913. Passablem ent de secours en journées 
de m aladies ont été versés m algré le joli 
capital disponible. Au décès, les familles 
des mem bres sociétaires reçoivent une in 
demnité non négligeable. ^

Le comité reconstitué se compose comme 
sait: Président, Ali Froidevaux; — vice- 
président, Em ile Thom as; — secrétaire, E . 
R ibaut; — caissier, A. Chiquet; m em bres 
assesseurs, A. Bobez, E . Müsly et O. Voi- 
sard.

A tous m os ami§, nous recom mandons ce t
te utile au tan t qu ’hum anitaire société. Le 
bien de leurs familles en dépend.

Argus.
  m m + rnm -------------------

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEI5. — 'Réunion du Conseil 

ênêral. — Le Conseil général s ’est réuni 
ier à 8 heures du .soir, sous la présidence 

de M. E . Béguin, radical, rem plaçant M. 
Bellenot, libéral, absent pour, cause de m a
ladie.

La partie la  plus intéressante 'de la séan
ce fut le discours de notre cam arade D r 
Spinner, sur le transfert de l ’Usine élec
trique de Boudry. Voici ses paroles.:

««Monsieur le Président et Messieurs,
Dans ?a séance du 15 janvier 1912, le 

Conseil général prenait en considération le 
rapport du Conseil communal sur le trans
fert de l’Usine des Clées aux Prés du Cha- 
net et le  renvoyait à une commission de 7 
membres dont 4 font encore aujourd’hui 
partie de l ’autorité législative.

D ans la séance du 4 m ars 1912, la com
mission rapportait et l ’arrêté décrétant le 
transfert é ta it voté par 20 voix contre 1.

Les travaux ont commencé et chacun Sait 
à quoi ils en sont aujourd’hui. Une force 
supérieure a  tout enseveli et nous oblige 
au déplacement de l ’usine. Sur ce point-là, 
le groupe socialiste votera l ’urgence, car 
nous aurions mauvaise grâce à ne point 
nous incliner devant Dame Nature. Les 
conditions géologiques et financières sont 
telles que nous n ’avons qu’à accepter.

Mais là s ’arrête  la convergence de nos 
opinions. Devant une défaite aussi brutale 
de nos techniciens, la population est res
tée ahurie; par la voix de ses représentants, 
elle demande des éclaircissements, elle 
exige l ’établissement des responsabilités'. 
Pour nous il n ’y a pas; d ’hésitation possible, 
les auteurs responsables de cette débâcle 
marneuse, ce sont l’ancien Conseil commu
nal et la commission sus-nommée de 7 
membres.

Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé de 
s ’adresser à’ la seule autorité primordiale- 
ment compétente, au géologue! On a appelé 
un ingénieur, deux ingénieurs, plusieurs in
génieurs, aptes sans doute à exécuter un 
plan, mais incapables entre tous de déter
miner la résistance éventuelle d ’un sol. Les 
techniciens se rient volontiers du savant, 
Jpur axiome favori est qu’il sera assez tôt 
r iviser quand l’ouvrage sera en train, et 
c est ce beau dédain qui nous vaut le billet 
doux que galam ment nous allons signer au
jourd’hui.

Si ces messieurs avaient été moins imbus 
de leurs capacités', ils auraient dû savoir 
que de Noiraigue à  Boudry, tout le long 
de la Reusc, se succèdent les zones de glis
sement. Consultons dans le 30me bulletin 
de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles, le beau travail de MM. Schardt 
et Aug. Dubois, page 333': glissement des 
m arnes argoviennes aux Lanviennes : 250 
mille m ètres; glissements de la Combe de 
la Verrière, de la Grotte de Vert, de la 
[Prise de Pierre, glissement en amont de 
l ’U sine des Clées, glissement d ’une dalle 
de plus de 10.000.000 de mètres cubes, soit 
toute la  masse du Hautcrinen supérieur et 
de l ’Urgonien entre Trois Rods et Cham- 
brelien. Je ne parle pas des éboulements 
préhistoriques plus ou moins entrés en état 
de stabilité.

Comme vous le voyez, grâce aux affouille- 
ments de la Reuse dans les m arnes des 
di vers étages qui baignent dans la rivière, 
l ’état d ’équilibre de ces marnes, est des 
plus précaires et un rien suffit à le détruire. 
Le géologue s’imposait, son avis est in 
dispensable et doit être écouté. D ’après la 
fa r te  géologique, rem placem ent actuel se 
trouve sur les m arnes; bariolées de l ’Aqui-

tanien inférieur à' la limite des calcaires 
tendres de l ’Urgonien supérieur. La topo
graphie seule avait guidé nos édiles; c’était 
insuffisant.

Les avertissements ont-ils m anqué?
A la page 1016 des procès-verbaux du 

Conseil général pour 1909—1912, nous li
sons à propos du réservoir accum ulateur 
qui doit dominer l’usine: «les sondages opé
rés par M. Kursteiner ne perm ettent pas de 
se prononcer sur l’étanchéité du terrain n a 
turel... lors de la construction il sera aisé 
de se rendre compte s ’il faudra aussi re
vêtir le fond I ! On pouvait donc craindre 
des infiltrations fatales aux terrains sous 
jacents, mais qu ’importe, on verrait plus 
tard  1

A la même page, nous continuons à p ro
pos de la pose de la conduite forcée : «il 
y aura quelques drainages à exécuter dans 
la partie inférieure, pour prévenir les tas
sements». Deuxième avertissement.

Des expériences concluantes avaient été 
faites par notre collègue M. Ch. Borel, 
alors ingénieur de la Commune. Un m ur 
destiné à border le chemin en ces parages 
avait été balayé par un glissement, un au 
tre m ur à base très large, incliné à 45° 
avait presque été culbuté. De cela aussi, 
on aurait dû tenir compte.

(A suivre'.)
BO VERESSE. — Découverte d’un cada

vre. — Dim anche matin, après 6 jours de 
recherches, le corps de l’infortuné jeune 
A. J. a été retrouvé dans la Reuse, entre 
JBoveresse et Couvet, soit au gouffre du 
Gibet.----------------m  ♦«— -----------------------

La Chaux-de-Fonds
Contravention à la loi du repos hebdoma

daire. — H ier après-midi ont comparu en 
justice de paix 52 propriétaires de magasins 
qui le dimanche 29 décembre, auraient, con
trairem ent à  la loi ouvert leurs magasins.

M. Jules Beljean représente les intérêts 
des contrevenants.

Il relève qu’ensuite d ’une démarche faite 
par la Société des intérêts généraux pour o b 
tenir l ’ouverture les dimanches 15 et 22 dé
cembre, le préposé à la surveillance des em 
ployés de commerce avait reley^é que la re 
quête ne mentionnait pas le 29 décembre, 
probablement par suite d ’un oubli involon
taire. Cette date y fut alors ajoutée, et l ’au
torisation pour les trois dimanches accordée 
par le Conseil communal.

D ’autre part, un représentant des m aga
sins de bijouterie a produit une lettre de 
la  Préfecture, datée du 6 décembre leur ac
cordant l ’ouverture de leurs m agasins le 
dimanche 29. Le contre-ordre du départe
ment cantonal ne leur é tan t parvenu que le 
28 au soir, ils n ’avaient pu en tenir compte, 
toutes leurs dispositions ayant déjà été p ri
ses avec le personnel.

Après avoir entendu ces explications, M. 
le juge de paix G. Dubois-Lemrich, se re 
tire pour préparer son jugement. Après 
vingt minutes, il rentre dans la salle et don
ne lecture d ’un jugem ent tenant compte 
dans la plus large mesure possible des cir
constances de la contravention. Le juge
m ent conclut au paiement du minimum de 
l ’amende, soit 2 francs, par chacun des con
trevenants, puis 50 centimes, pour frais de 
procédure.

Le recours contre ce jugement doit in ter
venir dans les trois jours. Il est à peu près 
certain que vu la modicité de l ’amende il 
sera accepté sans autre.

Les conférences de l’Union ouvrière. —
L ’Union ouvrière organise pendant les 

mois de Février et Mars, quelques confé
rences qui s ’échelonneront tous les vendredis 
à partir du 14 courant.

Voici les premières annoncées qui seront 
données ce mois:

Vendredi 14 février. — Sujet: A qui de
vrait revenir la richesse. Orateur, Paul Gra- 
ber.

Vendredi 21 février. — Sujet: Comment 
reprendre les richesses. Orateur, Paul Gra- 
ber.

Vendredi 28 février. — Sujet: Libre échan
ge et Protectionnisme. Orateur, Charles N ai
ne.

Ces conférences sont vivement recom man
dées aux personnes désireuses de s ’instruire; 
chacune d ’elle sera suivie d ’une discussion 
générale. Elles seront données dans les su
perbes locaux du Cercle ouvrier, 1er Mars 
15 a, gracieusement mis à notre disposition.

Le comité.
Un legs. — Feu J. Kullmer fils, récem 

ment décédé dans notre ville, a légué à la 
Commune de La Chaux-de-Fonds une sé
rie  de créances d ’une valeur de 50,000 fr. en
viron. Ce legs a été fait il y a plusieurs an
nées, à un moment où le testateur jouissait 
de toutes ses facultés mentales. Les sommes 
léguées étaient destinées à  la lutte antisy
philitique dans notre ville. Malheureusement 
des créances en question, les unes ont été 
remboursées, d ’autres n ’ont peut-être jamais 
existé, de sorte que la Commune n ’encaisse
ra  pas grand chose du legs de feu J. Kull- 
mer fils.

Le 4me concert d’abonnement. — Le 4me
concert d ’abonnement donné hier soir, au 
Temple, a obtenu un succès aussi légitime 
que noble.

M. Fr. de Vecsey, en véritable virtuose 
du violon, a  su nous traduire comme il con
vient le génial langage de Beethoven et la 
fluide agilité de la musique de Samt-Saëns.

Son succès ne doit pas nous faire oublier 
le rem arquable talent du chef d ’orchestre, 
M. Ehrenberg qui joue de ses. musiciens

comme d ’un clavier. Nos compliments aussi 
à l ’orchestre tout entier qui témoigne d ’une 
probité artistique rare.

Avis aux amateurs. — L ’affaire du Club 
alpin continue de faire du bruit dans notre 
ville. C ’est par 47 voix contre 26 que la can
didature de M. Beyersdorf a été repoussée.

A ujourd’hui les dirigeants du Club alpin, 
effrayés, cherchent dL-on un nouveau can
didat israëlite. Avis aux amateurs.

Conférence sur le cancer. — Dans l ’appel 
lancé à l ’o<-. asion de la souscription natio
nale, pour perm ettre l ’étude du Cancer, le 
Comité a (prévu l ’organisation de conférences 
destinées à mettre le public au courant de 
cette importante question et à l ’intéresser 
aux recherches qui sont faites par les sa
vants de tous les pays.

M. le Dr Odier, qui représente la Suisse 
dans l’Association internationale pour l ’étu
de du Cancer, commence une campagne de 
propagande d(ans les villes de la Suisse fran
çaise *e|t une série de conférences populai
res dont les premières ont eu lieu à N euchâ
tel et à Bienne, seront données à St-Ijnier, 
à La Chaux-de-Fonds, le 14 février, à L au
sanne, à Montreux, à Vevey.

Le Comité qui a assumé la responsabilité 
financière de ces conférences, s ’est vu dans 
l’obligation, pour couvrir une partie des frais 
considérables d ’organisation, de fixer une 
entrée ,et 'au cas où un bénéfice serait réa
lisé, il serait versé à l ’Institut pour l ’étude 
des maladies cancéreuses.

Paternité. — (Com.) — Les représenta
tions de «Paternité» en vue de la création 
d ’une m aternité auront lieu au théâtre les 
jeudi 20 et dimanche 23 courant; la loca
tion s ’ouvrira le lundi 17, chez M. Veuve, 
au théâtre. Les organisateurs.

Aux horlogers.— Nous rappelons aux hor
logers l ’assemblée syndicale de ce jour. — 
Ordre du jour important. (Voir aux annon
ces).

Pour rappel. — La conférence que don
nera, ce soir, à 8 heures et demie, au théâ
tre, sous les auspices de la Croix-Rouge, 
M. le D r de Marval, sur «Sept semaines 
dans les Balkans».

La conférence sera agrémentée de pro
jections lumineuses.

Extinction d’incendie. — Mercredi après- 
midi, à 4 heures, sur la place de l ’Usine à 
gaz, M. Salm, du Locle fera diverses dé
m onstrations avec le nouvel appareil extinc
teur à sec «Théo». (Voir aux ann.)

Mot de la fin. — La leçon de géométrie.
— Voyons, qu ’est-ce qu’un cercle?
— U n cercle, c ’est un endroit où papa va 

perdre tous ses sous.
---------------- i i t h  »  a w n  ----------------

Les fenêtres de l’Hôpital d’enfants
N otre confrère l ’«Impartial», qui n ’est 

pas suspect de partialité  à l ’égard  ’des so
cialistes, publie su r cette question l ’article 
que voici: nous tenons à le donner sans m o
dification aucune:

«Nos m aîtres charpentiers et menuisiers 
avaient, paraît-il, à se plaindre de l ’autorité 
communale qui a sanctionné la décision p ri
se par la Commission de l ’H ôpital d ’en
fants, de rem ettre La fourniture des fenê
tres pour le nouveau bâtim ent à une en tre
prise de H orgen, sans qu’une mise au con
cours préalable soit intervenue. Une assem 
blée de la corporation est convoquée pour 
ce s o ir  afin d ’envisager quelle attitude elle 
devra prendre en cette circonstance.

Il nous a  paru indiqué de connaître les 
raisons qui ont motivé la remise de cette 
grosse fourniture à une maison du dehors 
et voici les explications que nous avons ob
tenues à bonne source:

La question des fenêtres dans les hôpi
taux m odernes joue un rôle considérable 
au point de vue de l ’hygiène intérieure. 
Comme beaucoup d ’établissem ents sem bla
bles en Suisse, la Commission de l ’hôpital a 
voulu que cette question ne soit pas négli
gée. Aussi s ’est-elle entourée de tous les ren
seignem ents possibles pour obtenir le m eil
leur système et celui présenté par une en
treprise de H orgen, maison spéciale pour la 
fourniture des fenêtres, lui a paru indiscu
tablem ent supérieure à tous les autres. La 
commission de bâtisse de l ’H ôpital d ’en
fants et celle de l ’H ôpital ont alors insisté 
auprès du Conseil communal pour l ’au to 
risation de confier la fourniture des fenê
tres à  la m aison en question dont le système 
est breveté, par conséquent impossible à 
imiter.

E t le Conseil communal a' cru devoir don
ner l’autorisation réclamée.

On comprend que nos m enuisiers ne 
voient pas d ’un très bon œil qu’un travail 
représentant une vingtaine de mille francs 
leur échappe, mais il faut convenir que les 
circonstances de cette affaire et la décision 
qui s'en est suivi sont d ’une nature assez 
spéciale et il ne semble pas qu ’on puisse 
en tirer grief contre la commission incri
minée.»

Nous ajoutons; à’ cet article écrit sans 
parti-pris que la «Sentinelle» fera une en 
quête absolum ent objective sur cette affai
re : s ’il y a des dessous à cette agitation 
un peu grossie par nos adversaires politi
ques, on sau ra  les découvrir et les dénon
cer.

flCEirC m i  T D A U X II (Bureau de p lacem ent officiel et 
Urrllt UU InAVAlL gra tu it), place en ville e t au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle  p ro 
fession. Bureau : L éopold-R obcrt 3, C liaux-dc-Fonds. 721

Tribune libre
Les misères des travailleurs

On nous adresse de Cortaillod la' lettre' 
que voici :

«M onsieur le Rédacteur,
?< Je suis engagé comme vigneron chez un 

propriétaire de Cortaillod et les conditions 
de mon contrat stipulent que la journée sera 
de dix heures à raison de 35 centimes à 
l ’heure. A cause du renchérissem ent de la 
vie on m ’a augm enté de 50 centimes par 
jour, mais je dois travailler m aintenant 11 
heures; donc la situation reste la même. 
Voilà la m anière d ’agir des patrons exploi
teurs. Aussi j ’engage vivement tous les ou
vriers à se grouper pour form er une Union 
ouvrière, afin qu ’ils puissent faire valoir 
leurs justes revendications.

U n vigneron exploité».;

Dernière heure
Victoire turque

C O N ST A N T IN O PL E , 11 février. — U n 
journal du soir annonce un g rand  succès ’de 
l ’arm ée turque à Janina.

Les Turcs sim ulèrent une re tra ité ; les 
Grecs se précipitèrent alors sur eux; mais 
les deux ailes turques se referm èrent et in 
fligèrent aux Grecs une perte de 1800 tués;.

Devant Scutari
FR A N C FO R T, 11 février. — D ’après une 

dépêche de Cettigné, les Serbes et les M on
ténégrins ont perdu 6,000 hommes devant 
Scutari.

La prise de Barbagnole
BELG RA D E, 11 février. — La prise de

possession de Barbagnole a coûté aux Ser
bes cinq cents m orts, deux mille blessés; les 
Turcs compteraient 5,000 m orts ou blessés.

La révolution à Mexico
M EX ICO , 11 février. — F. Diaz a  é t é  

proclamé président.
M adeiro a été dénoncé comme l ’ennemi 

de la république.
Diaz était depuis octobre dernier prison

n ier: il a été délivré par les troupes révol' 
tées ainsi que Reyes qui était prisonnier javec 
lui.

Fiançailles (...princières!)
B E R L IN , 11 février. — Le «Moniteur de 

l ’Empire» a  annoncé les fiançailles de la 
princesse Victoria-Louise, fille unique de 
l ’em pereur avec le prince Ernest-A uguste, 
duc de Brunswick.

Désordres à Tokio
T O K IO , 11 février. — Au moment où la: 

Diète allait ouvrir sa séance, elle dut enten
dre la lecture d ’ün  rescrit impérial suspen
dant la Diète pour trois jours.

La foule s ’étant massée devant le palais, la 
gendarm erie est intervenue, une collision 
s’en est suivie: un émeutier a  été tué.

Au Conseil fédéral
B E R N E , 11 février. — Le Conseil f é i  

déral a  délégué à  la conférence internatio
nale agricole le docteur Laur.

Nominations judiciaires
B E R N E , 11 février. — Le capitaine Fréd. 

Colomb de Neuchâtel, greffier à la cour de 
cassation, (2me division) démissionnaire, est 
remplacé par le lieutenant Marcel Guinand1 
(Genève).
( Le capitaine Sydney Schopfer à  L au
sanne est nommé auditeur du Tribunal Ire  
division.

M. E douard Ch'apuizat est nommé juge 
d ’instruction de la Ire  division: M1. E dgard  
Junot est nommé greffier.

La prévision du temps
Brumeux à beau. Doux sur les hauteurs. 

Gelées blanches.
n H B H H H H H S B H M B H H i

Inhumations
du m ercredi 12 février 1913, à  1 heure.

Mme D ucom m un-O thenin-G irard E lvina, 79 ans 3 m ois; 
ail V alanvron 6, sans su ite. D épart à m idi.

Mme R obert-Junod  Ju lie tte , 54 ans 11 m ois; à l ’H ôpital.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
10 février

N a is s a n c e s .  — B aum ann A rm and-E m ile, fils d eE lias- 
E m ile, ag ricu lteu r e t de Hianche née Dubois, Bernois. — 
Baum ann A ndré-U lvsse, fils des prénom m és. — Schm utz 
A ndré-Joseph, fils cle Joseph , portefaix et de B ernadinc- 
Joséphine-H erm eza née S ilvant, Fribourgeois.

P ro m e s s e s  «le m :>ri:i< |c. — H ubcr Joseph-A ntoine, 
caissier-com ptable, Lucernois et W artm an n  Sophie-Al- 
b e rtin e , femme de cham bre, Saint-G alloise. — V aucher 
W erner-U lvsse, horloger, N euchâtelois et AlbriccI Jcan- 
ne-Paulinc-R ose, Italienne.

D ^e^s. — 1226. D ucom m un-dit-B oiulry née O thcnin- 
G irard E lvina, épouse de A dolphc-H cnri-E rnest Neuchâ
teloise, née le 8 novem bre 1833. — 1227. Gygi (d it Guy), 
née W uilleum ier Alice, épouse de Ju les-A lbert, Bernoise, 
née le 11 m ai 1867. — 1228. H obert née Junod  Ju lie tte , 
veuve de Lucien-A lfred, Neuchâteloise, née le 16 m ars 
1858.

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  d e  i i ta r in t je .  — Gustave Grisel, m asseur,

N euchâtelois et Ju lie tte  Beck, Vaudoisc et N euchâteloise, 
les deux à Neuchâtel. — C harlcs-A lbert-A ntoine Ulliac, 
ingénieur aux C. F. F ., Neuchâtelois, à Neuchâtel e t Em 
m a A m m ann née Guye, ISadoise à Peseux. — Em ilc-Louis 
ltuscon i, com m erçant, Tcssinois, à N euchâtel e t Cesira- 
Severina-Jgea P eruch i, Tessinoise, à  Stabio.

D r tf - i .  — 6 février. H crm ann-E ugène Schw aar, fiU de 
Paul-Nun»a, Bernois, né le 24 m ars 1912.



LA SENTINELLE

Caisse Neuciiâteloise de Prêts sur Gages
( S .  A .)

A ten eu r de l’a rt. 910 du Code civil suisse, les d é ten teu rs  des reconnais
sances non rem boursées ou renouvelées de la série N°* 1542 à 2278 ( ju in , 
ju il le t  1913), ainsi que le public  en général, son t avisés q u ’une

m r v e n t e  ~m
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu  à la  Halle aux enchères de la rue  
Jaquet-D roz, le

SSercredi 26 Février 1913
Matin, dès 9 heures : V êtem ents, ob jets divers.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie, a rgen terie , b ijou terie . 
C onform ém ent au règlem ent général de l 'in s titu tio n , il se ra  perçu  une 

finance de 5 %  en sus du p rix  d ’adjud ication .
La Ch»ux-de-Fonds, le 7 février 1913.

864 Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

Syndicat «  Ouvriers Horlogers
Grande Assemblée Générale

SSardi 1 4  F é v r ie r  1 9 1 3 ,  à 8 heures précises du soir 
au T e m p le  N a t io n a l .

HT L'ordre du jour étant d’une grande Importance, tous 
les membres doivent y assister par devoir.

L a galerie est réservée aux dam es.

Rapport sur le mouvement 
 _______dans la montre 8 jours.
Salle de la Croix-Bleue, Ghaux-de-Fonds

Jeudi 13 février 1913, à S i/ t heures du so ir

C O N C E R T
de Musique de Chambre

donné p a r
Ernst LÉVY (Piano)
Hans KOETSCHER (Violon)
Willy TREICHLER (Violoncelle)

d e  B â le  
Prix des places i fr. 3.—, 2.—, 1.—.

Location au  Magasin de M usique Robert-Boclg e t le so ir à  l ’entrée .

Cercle Ouvrier ■
Rue du Prem ier-M ars 18

874

Vendredi 14 février, à  8 heu res e t q u a r t  du  so ir

GRANDE CONFERENCE
f •? * i i 1 .

Publique et Contradictoire
donnée sous les auspices de l’U n io n  O u v r iè r e

t: A qui devrait revenir la richesse
Orateur : P a u l  CHtABER, conseiller national.

In v ita tion  cordiale est fa ite  à  chacun e t chacune. 873
_______________________________Le Comité de l’Union Ouvrière.

Musique Ouvrière

„LA PERSÉVÉRANTE
Samedi 22 février, à 8 heures du  soir

Soirée Annuelle
au CERCLE OUVRIER (Premier-Mars 15) 

Souper à fr. 2.50 par personne.

Après le banquet, Soirée Familière (privé)
S’inscrire  chez le p résiden t, M. Emile Grosvernier, rue  du  Nord 

£61, ôb au Qercle Q uvrier, jusqu’au 19 février.____________________875

Pharmacie coopérative
Huile de foie de morue fraîche, des Lofoden

Q ualité  supérieure , fr. 1.50 le litre .

Kola granulé. PASTILLES detoutes provenances
Dépôt de la

Ceinture hygiénique « MENSIS »
T rès p ra tiq u e  e t fort recom m andée. 533-3

CHARLES BÎHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALUTIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de L u stre rie

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TELEPHONE 949

P A L A C E
Encore ce soir 

et demain

LES ROIS
DE LA

FORÊT
Les Frères 
d’Armes

Les Chemins
de la

Demi-prix
à toutes les places

H. 36717 C 865

WALTHER W EBER
VILL E R E T

CHAUSSURES
Baily, Strub, Clutz 

Ghausssures sur mesure,
RÉPARATIONS -  RESSEMELAGES 

T ravail p ro m p t et consciencieux, 
M archandises de q u alité  irréprochable  

Se recom m ande v ivem ent.

Démonstration
Messieurs les industriels, 

négociants ot agriculteurs 
so n t in form és que de 
grands essais d’extinction 
de feux avec

à sec «THÉO »
auront lietï mercredi 12 
février, à 4 heures du soir, 
sur la Place de l’Usine à 
Gaz, à La Ghaux-de-Fonds.

Il sera procédé à l’extinc
tion do feux de pétrole, 
goudron, benzine, carbure, 
etc., etc.

Il est recommandé à cha
cun d’assister A  ces essais 
d’un véritable intérêt. 867 

Le représentant, Emile 
SALIH, du Locle, se fera un 
plaisir de renseigner tou
tes les personnes qui s’in
téressent à cet appareil.

itTTD h T PIE MIRflAINE, INFLUENZA,
| ÜIÜJliJUiClMauxdeTétB

StolREWlEDE SOUVERAIN
B4ll«(l0poudm) 1.50. Cu. Bubccm,
Toutes Pharmaoies. B x ia crle „KÈF0L”.

A la Botte d'Or
RESSEMELLAGE

Pour hommes 4 fr . Pour dames 3 fr.

M a iso n  p r i n c i p a l e ,  r .  d u  S t a n d  6 
S u c c u r s a l e ,  C h a r r i è r e  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 554

Dans notre L ip tt io a
Pendant 5 jours, vous avez encore 
la possibilité d’acheter, avec 50 °|0 
de rabais, de la bonne chaussure.

partielle

Hâtez-vous
n’attendez pas au dernier mo
ment, nous sommes organisés 
pour servir 500 clients par jour.

Un lot de

PANTOUFLES pour ENFANTS
soldées à fr. 1.50 la paire.

C h au ssu re s  „ AU LION “
IO, PLACE NEUVE, IO

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés

CONTACTS DE SÛRETÉ -  ENTRETIEN

JOSEPH PIFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

i n s t a l l a t i o n s " ^  r é p a r a t i o n s
Prix sans concurrence Travail soigné et garanti 683

M E U B L E S  garantis

Au Bon Mobilier
Léopôd-Robert J aCg u e s M E Y E R  LéoP“ ert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

CABINET DENTAIRE

G a s to n  HAGEMANN
R u e  d u  P a r c  4 4  (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir cJe fr. -1 2 0  (complets) 548

Plomhaijes - Aurifications - Bridge - Dents A pivot
P8T Extractions sans Douleur “l&Sj
CONSULTATIONS : Tous les jours de 8  b. à 7 h. du soir. Dimanche matin de 9 h. à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

Combustibles
en tous genres

D. CHÂPPU1S
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 514-1

CBæchtold&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

h a u t e : n o u v e a u t é  
Coupe moderne. Bien aller garanti.

Atelier spécial de Rhabillages ♦
de *  

B ijou te rie  e t  O rfèv re r ie  «
en tous genres ♦

JOHN ORANGER %
Rue du la Balance 6 j

L a  C h a u x - d e - F o n d s  4
R habillages de h o î t i s  Soudages d'appliques £  

Or et A rgent 521 q

R E T A R D S
R etards dans les règles so n t p ro m p 

tem en t corrigés pa r l’em ploi des P i
lules régulatrices am éricaines. 833 

Sécurité et discrétion
Envoi con tre  rem boursem en t de 6 fr.
L a b o r a to i r e  s p é c ia l ,  GENÈVE (26.42)

TAILLEDSE
connaissan t bien son m étier, se re
com m ande, de préférence p o u r des 
jou rnées.

S’adresser rue  Numa Droz 120, 
au 3me étage. 826

E. Kahlert
Rue L é o p o ld -R o b e r t  9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 715

Notre

POU-CUIVRE
est sans pareil p o u r le nettoyage des 
m étaux, b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m ents de m usique, etc. Paquets à 
3 0  cent, pour un litre . 510

Droguerie Neuciiâteloise P crrochet 
& Cie, rue du Prem ier-M ars 4.

868

Petites Annonces
A VPürirP ® bonnes conditions, YBUUlG les ou tils d ’occasion su i
v an ts : burins-flxes, m achines à a rro n 
d ir , to u rs  à to u rn e r et à é q u arrir , com 
pas aux engrenages et au tres, roues 
en fonte e t en bois. Beau grand choix 
de rivo irs e t serre-aiguilles, lim es, b u 
rin s , layettes e t q u an tité  d ’au tres ou
tils . — S’ad resser au  m agasin A. Châ
te la in , rue  du  1er Mars 6 (entrée rue 
de la Balance),___________________ <52

A upnH rp 15 poussines du  pays, 
ICUU1C en pleine ponte, p lus 7 

poussins avec leu r m ère. — S’adres
se r ru e  des C rétêts 136. 877

PniK C O tta A vendre  une  poussette  
rUUdàCllG. usagée à i  roues, en bon 
é ta t de conservation . — S’ad resser au 
b u reau  de la « S en tin e lle» ._______800

Â VPnriro une Poussette  d ’enfant 2 
IGUUl o deux places, trè s  bien  con

servée. S’ad resser chez M. E rn es t Ca- 
lam e , ru e  de l ’E st 22. 8—

Meubles d’occasion. AC0T P1ertes21en
trè s  bonne qua lité , 1 à une place; 1 la
vabo avec m arb re  m odèle, bois d u r 
(fr. 95); 1 d ivan, 3 coussins (fr. 85): 1 
arm o ire  à  glace (fr. 135): 1 jo li secré
ta ire  à fron ton , m at e t poli (fr. 150); 1 
buffet de service (fr. 180); 1 tab le  à al
longes, noyer (fr. 75); 1 b u re au .— S’a 
d resse r ru e  Léopold-R obert 68, au  m a
gasin. 843

Bureau a m o r ira in  très Peu servi, ex- 
dlllol l ld l l l  cellent fonction-

A vendre

nem ent, cédé p o u r 170 fr. S’adresser 
rue  Lëopold R obert 68. 844

2 3r r n n lp n iK  usag«s m ais en bon 
d llU l UCUlIà é ta t so n t à  vendre à 

la  rue  du Nord 39, au  1" étage, à 
d ro ite . 810

un  beau choix de P h a r
m acies de m énage, avec et 

sans v itraux . S’adresser chez M. A. 
Holzer, rue du  Progrès 119._______817

f  h a m h rP  A louer Chambre m eublée LlldlIlUl C. au soleil, à personne hon
nête et solvable, trav a illan t d eh o rs .— 
S’ad resser rue  Num a-Droz 12a, au 1er 
étage. 872

fi Innpp Ço ur fin avriI’ un  J’oIi rez*H 1UUC1 de-chaussée de 3 pièces. —  
S 'adresser à la gérance A. Biihlcr, rue 
Num a Droz 148. 871

>our le 30 avril 1913, aux 
lauts-G eneveys, logem ent 

de 2 pièces et 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

A louer

A p p r e n t i  dem andé, ré 
trib u tio n  im m édiate. — S’adresser rue  
du Progrès 79, au 2me étage. 870

Adresses utiles
Rflm aiK  •J’achète tous rom ans, Ii- nUllldlli. vres ou feuilletons in té res
san ts, su ivan t leu r é ta t et 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 C haux-de-Fonds. 747

Machines à arrondir £ £ ^ « 7 ^
Facilités de paiem ent. 675
G . B A H O N , Ja rd in e ts  5 (Grenier).

J. BOCH FILS, Opticien
Place Neuve 6

VERRES p o u r  to u tes  
l e s  v u e s  549

AU GAGNE-PETIT K F S ÿ T î
IL ainnjjc. C o r se ts , Q iisiucrîc  

L ite r ie  700 ItXcashiesi sulijuê»


