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Les armements de l’Allemagne
Ee gouvernem ent allem and paraît yoü- 

ïo ir renoncer à la  lutte de vitesse et su r
tou t de dépenses, pour égaler les armements 
0e l ’A ngleterre sur mer. Ses vaisseaux de 
guerre  sont à ceux de cette dernière puis
sance dans la proportion de 10 à  16 et cette, 
proportion ne se modifierait sans doute pas 
à  son avantage en continuant. Le Canada 
ne vient-il pas de voter, un Crédit de 150 
millions de francs" pout, trois cuirassés; à' 
offrir à la Métropole. Ce n ’est pas le Congo 
ou le Kam erum  qui peuvent faire de pareils? 
présents à l ’Allemagne et l ’on com prend 
lu'elle s ’essouffle la première.

Les rapports entre ces deux puislâlîcel 
.en seront évidemment modifiés et l ’on peut 
Constater m aintenant déjà des véÜéités de 
rapprochement.
, L ’Allemagne n ’entend pas: pour au tan t m o
dérer son ardeur guerrière m ais elle la' 
tourne dans une autre direction. Un projet 
de loi nouveau, s:’il est adopté, portera l ’ef
fectif de son armée en temps de paix à 850 
mille hommes. L ’augm entation de dépenses 
Correspondantes s ’élèvera annuellement à' 
150 millions environ.

Comme ce pays dépense déjà’ chaque an- 
hee pour sa  _ flotte et son arm ée un m il
lia rd  e t demi de francs, le nouveau Sacri
fice portera son budget m ilitaire à peu près’ 
a un m illiard sept cent millions'.

Les financiers prétendent qu ’une crise fi- 
nancière violenté m enace en ce moment-ci 
nos voisins du Nord. La Russie aurait re 
tiré  1 or qu’elle avait déposé dans leurs ban
ques et la  F rance garde le sien en prévision 
d éventualités gravés:' 'Comment s'y pren
d ra  le gouvernement pour tirer du peuple 
encore 150 millions de plus? Le méconten
tem ent redoublera probablem ent; m aisgran- 
dira-t-il jusqu’à provoquer'des changements 
et une nouvelle orientation ? Personne ne 
peut le dire. Le régime m ilitariste q u e l’Eu- 
fope subit ne peut changer qu’avec un chan
gem ent radical des gouvernements actuels; 
h aPÇartlen t aux ouvriers dé tous les pays 
. . .  . îer ce moment par une propagande 
individuelle incessante.

L ’intention du gouvernement allemand de 
renforcer l ’arm ée porte naturellem ent déjà 
Ses fruits. Les journaux français parlent 
de rétablir le Service de trois ans, seul 
moyen d ’augm enter les, effectifs dans un 
pays où ne fleurit pas; le lapinisme. Puis, 
ce Sera le tour de nos colonels de nous de
m ander 'de nouveaux sacrifices, puisqu'il est 
entendu que nous, devons' verser de l ’huile 
sur le feu, comme tous les autres. "

Il n ’y a  que l ’Internationale ouvrière pour 
a rrê te r un jour cette folie et cette in ter
nationale ne deviendra' forte que par l ’or-
ÏTanisation. Organiser, organiser, telle est 
a réponse à faire aux provocations toujours' 

plus pressantes des gouvernements entre 
feux.

C. N A IN E.

LA G U E R R E
La situation

Aucune nouvelle n ’est encore aujourd'hui 
Ivcnue modifier la situation des adversaires, 
oi dans certains milieux bien informés on 
est porté à croire que les Bulgares se heur
tent à des «murs» et sont dans l ’impossibilité 
de poursuivre leur offensive, soit à Andrino- 
ple soit à Tchataldja, soit à Boulaïr, des 
télégram m es de différentes sources concor
dent pour m ontrer la résistance turque com
m e  ayant atteint son maximum et parlent 
d  un épuisement et d ’un découragem ent qui 
feraient a Constantinople désirer ardem- 
m ent la paix.

Autour de Scutari
On télégraphie de Cettigné qu’aucune nou

velles des consuls étrangers' résjdant à Scu- 
tari ne peut parvenir.

La preuve en est que le5 gouvernements 
français, russe et italien ont demandé au 
gouvernem ent monténégrin, par l ’entremise 
de leurs légations à Cettigné, de faire par- 
ycm r des lettres ouvertes à leurs consuls 
respectifs pour leur demander des nou-' 
pelles.

On pense avoir dans peu de jours des nou
velles sur la situation de la ville et de la 
garnison de Scutari et apprendre de quelle 
façon le valeureux H assan Riza aurait été 
assassiné.

On dément la nouvelle répandue d ’après 
laquelle les M alissores auraient pris part 
au combat de Berditza et que les Serbes 
&ui aient subi de grande^ pertes.

rA Andrinople
U n  communiqué officiel dit que la nuit 

de dimanche à  lundi a  été calme à Andrino
ple. Le jour précédent, les assiégeants ont 
tiré 150 coups de canon. Il n ’y a  pas de 
changement dans la zone de Boulaïr.

Le siège Ide Scutari
L ’artillerie monténégrine de la' colonne 

du général M artinovitch bom barde m étho
diquement Scutari, en évitant de faire tom 
ber des projectiles sur la partie de la ville 
où flottent les drapeaux blancs. Le bruit 
court que des renforts serbes vont arriver 
incessamment.

Les Serbes
Il résulte de déclarations de voyageurs 

que l ’état sanitaire des Serbes à  Durazzo 
est lamentable.

Les Grecs
On apprend que les difficultés d 'approvi

sionnement ayant été surmontées, l ’armée 
grecque de Macédoine se trouvant à Colo- 
nia continuera sa marche déjà commencée 
vers Janina, distante d ’une vingtaine d ’heu
res.

Les Albanais
On confirme que jeudi dernier une impor

tante bande albanaise a été signalée s ’a 
vançant dans la direction d ’Uskub. Les au
torités serbes ont envoyé des troupes avec 
des canons pour l ’arreter. Une rencontre 
sanglante a eu lieu. La bande a été disper
sée après une longue canonnade, qui fut en
tendue jusqu’à Uskub.

Un torpilleur coulé par un aviateur
! On mande de Syra à l ’«Embros» que, 
parmi les réfugiés venus de Constantinople. 
se trouve un marin qui a servi à bord du- 
cuirassé turc «Barbarossa». ‘Ce m arin ra 
conte que lors du vol de l ’aviateur grée 
Moutoüssis au-dessus des Dardanelles, ,une 
des bombes lancées de l ’appareil est tom
bée sur un torpilleur turc, qui a coulé avec 
40 hommes d ’equipage.

La Croiix-Rouge suisse
. Il ressort d ’un communiqué de l ’Associa

tion centrale de la Croix-Rouge suisse que 
la Croix-Rouge suisse a actuellement des 
expéditions de secours sur chacun des théâ
tres de la guerre; elle en a même deux dif
férentes en Serbie. Les sommes produites 
par sa collecte (160.000 francs en chiffres 
ronds) ont donc trouvé un emploi utile au 
service de l’humanité.

Attentat contre Enver bey?
Le «Central News» a reçu up radio télé

gramme de Constantinople annonçant que 
dimanche, Enver bey aurait été victime d ’un 
attentat et serait grièvement blessé.

Le différend bulgaro-roumain 
Situatiojn critique

Les ministres de France, de Russie et 
d ’Angleterre ont fait samedi auprès du 
gouvernement bulgare une démarche pour 
communiquer le désir qu ’ont leurs gouverne
ments respectifs de voir le différend avec la 
Roumanie se régler à l ’amiable.

M algré les efforts des grandes puissances 
en ce sens, on continue, dans les milieux 
politiques, à douter qu ’un accord puisse 
être réalisé, notamment en ce qui concerne 
la question de Silistrie.

On craint que les pourparlers ne soient 
rompus dans le courant de la semaine pro
chaine. On estime que la situation est cri
tique.

D autre part, on mande de Bucarest au 
«Berhner Tageblatt»: «On annonce de sour- 

.roinTla‘ne que dans le différend avec la 
Bulgarie, la Roumanie a dit son dernier 
mot et qu elle ne renoncera à aucun prix 
“ . ?e s . exigences minima, qui comprennent 
Silistrie et Baltclnk.»

l e  syndicalisme français menacé par l’Eglise
Un cri d’alarme

L’a revue Syndicaliste «la’ Vie Ouvrière» 
pousse un cri d ’alarme.

L Eglise s’efforce de reconquérir la classe 
ouvrière. Les; groupements catholiques pul
lulent, en lutte sournoise ou déclarée con
tre les groupem ents syndicalistes de la C.
Lr. 1 .

« L ’Eglise, lisons-nous, depuis dix ans, a' 
travaillé silencieusem ent; au jourd’hui, elle 
croit avoir construit les fondations pour une 
action sociale au grand jour.

«Depuis dix ans, elle a multiplié les pa’- 
tronages d enfants du peuple. Il n ’est pas un

quartier de Pari? qui n ’éïf possède un, vé
ritable fourm ilière d ’enfants. Les garçon
nets attirés par l ’appât des jeux divers, 
le  curé a  continué à les; surveiller dans la' 
vie, souvent les a  guidés dans le choix d ’un 
métier, dans la découverte d ’un' emploi; 
en un. mot, il a gardé des rapports avec le 
garçonnet d ’il y a  dix ans, ouvrier m ainte
nant. Voilà comment une partie de la der
r iè re  génération, une faible partie certai- 
nèment, mais une partie, est passée sou§ 
l'influence de l’église. Voilà les" éléments 
prêts à  form er les cadres ouvriers de ces 
syndicats catholiques impossible^ jusqu’à' ce 
jour chez nous.
I; «N ous avons' laissé ce travail Souterrain' 
Çe poursuivre; nous n ’avons pas vu de dan-

fer à laisser les enfants du peuple jouer, 
Saute-mouton sous la  surveillance d ’un 

prêtre. Nous n ’avons pas' su organis'er, à' 
côté de nos syndicats et de nos coopérati
ves, des groupes de pupilles et des pa trona
ges.
! «N ous pourrions payer, cher cette négli
gence.

« Il est une au tre  faute' que; nous' paie
rons; durem ent, qu ’il est fatal que nous pay
ions'. C ’est celle d ’avoir laissé se constituer, 
dans nos chemins de fer, une «Union catho
lique», forte peut-être de 50.000 membres, 
forte d  ’au moins 20.000. Nous n ’avons pas 
Su briser son développement au lendemain 
de la grève de 1910. N os discordes iui 
ont laissé le champ libre.

«A ujourd’hui, le résultat d ’avoir groupé 
tan t d ’ouvriers dans une corporation grise 
de confiance les milieux catholiques. Ce qui 
a  été fait dans les chemins de fer doit être 
possible dans les autres industries. E n  avant 
pour la  croisade !» '

La «Vie ouvrière» a ouvert' e t va' publier 
un,e enquête su r tous' ces faits. - ■ ~ :

LES VIOLETTES
DE

LA PRÉSIDENTE
C ’est donc aujourd’hui qu’a lieu la trans

mission des pouvoirs présidentiels, à  l ’E ly
sée.

Si Fallières ne laisse dans mon cœur au
cun deuil, — ce n ’est pas en revanche sans 
amertume que je vois partir sa femme.

Plus chaste que Suzanne et d ’une fidélité 
égale à celle de Pénélope, — elle a servi 
de modèle constitutionnel pendant sept ans 
à la vertu de toutes les épouses de France 
et de Navarre. .

Je  me hâte d ’ajouter toutefois que ces 
quelques lignes ont déjà épuisé les regrets 
que son départ m ’inspire et je suis tout en
tier à la joie de voir enfin une jolie femme 
représenter la France. »

C ’est pourquoi je ne songe pas à' autre 
chose pour l ’instant. Je ne vous parlerai 
pas du nouveau président, — car il n ’y a  
pas moyen, pour celui-là, de lui faire passer 
un mauvais quart d ’heure: comme le disait 
tout naguère un de mes confrères des «Hom
mes du jour» (revue impitoyable aux arri
vistes et aux chevaliers de la politique), il 
n ’y a rien à faire contre Poincaré, — «on 
ne peut le prendre ni par la tignasse, ni par 
la culotte». C ’est une perte sèche pour les 
humoristes et les pamphlétaires. Laissons 
le donc se trimballer tranquillement aujour
d ’hui dans les carosses de l ’Elysée, dans ces 
carosses qu ’on croirait sortis du musée de 
Cluny...

Revenons à Madame.
Ah! messieurs, la jolie française! Elle est 

pourtant, chuchote-t-on, d ’origine italienne 
—■ et Raymond, à son dîner de noces, chan 
tait aux convives:

Elle est de l ’Italie,
Ma mie, ma mie.

... et d e l à  race des vierges de Raphaël, elle 
a conservé le pur ovale, les yeux infiniment 
profonds et beaux, la ligne harmonieuse et
souple.

Dès lors, certains journaux chauvins lui 
boudent un peu, — beaucoup: où diable 
l ’idée de patrie va-t-elle se loger I

Est-ce qu’un galant homme, au vingtiè
me siècle, doit encore penser aux frontières 
lorsqu’il s ’agit d ’une jolie femme?... La 
beauté n ’est-elle pas de l ’«înternationale»?

E t d ’ailleurs, j ’ai été témoin d ’un geste 
de la Présidente qui prouve surabondam 
ment combien elle est digne d ’être une «ci
toyenne du monde», dans le sens philosophi
que et élevé du mot.

Venant de «bouquiner» sous les galeries 
de l ’Odéon, je regagnais pensif m a cham 
bre, — sous la. froide brume du soir.

'Au croisement dé la rUë de Tournon et 
de la rue de Vaugirard, devant le Sénat, une 
femme d ’une élégance rem arquable faisait 
quelques pas, non loin d ’un fiacre dont la  
portière était ouverte, comme pour attendre' 
quelqu’un.

Curieux incorrigible', je m ’arrêtais et, pour, 
observer à  mon aise ce qui allait se passer, 
je dépliais un journal que je lisais avec une 
attention d ’autant plus intense que je n ’en 
voyais pas une ligne.

Presque aussitôt, survint une charmante' 
jeune bouquetière qui salua l ’inconnue d ’un' 
a ir de connaissance, en lui disant:

— Je n ’en ai plus pour vous ce soir: j ’ai 
tou t vendu; un monsieur m ’a vidé le panier.

— Oh! fit la dam e avec tristesse../; j ’aurais 
tan t voulu mes violettes 1

E t ce disant, elle fixait d ’un œil mélancô'- 
lique celles qui ornaient le corsage de  la  ven
deuse.

— E t cette petite' touffe? dit-elle enfin.
— Celle-là est pour mon ami. .Vous m ’en 

donneriez cent francs, je ne vous la céderai 
pas.

La difficulté piqua au vif la jolie dame' 
qui paraissait de plus en plus affligée et 
qui trouva enfin le mot victorieux:

— N e me la vendez pas, donnez m ’en la 
moitié seulement! supplia-t-elle.

Il y avait dans cette voix tant de charmes 
enveloppant que la bouquetière consentit à' 
la chose, en disant, espiègle, et sans y son* 
ger d ’une m anière sérieuse:

— Ça vaut bien un baiser, ces violettes!
— E t même deux, chère enfant.
E t deux baisers, bien sonores, chantèrent 

sur les joues de la jeune fille ravie.
— Q u’est-ce que tu fais là? demanda sou

dain Poincaré qui sortait en trombe, une' 
serviette sous le bras; du Luxembourg.

— J ’achète des violettes. v ,
— Avec des baisers? —
— ... Je vais te  raconter çïï.
Alors, ils m ontèrent dans leur voiture qui 

s ’éloigna au petit pas d ’un cheval d ’âge sé
natorial, tandis que, du haut de son siège, le 
cocher souriait avec indulgence.

£ o u is  RQY2S.

Compère-Morel à La Chanx-de-Fonds
Voici une grande et heureuse rtotîvèlle 

pour la  population travailleuse de notre vil
le: Compère-Morel sera notre hôte mercredi 
prochain, et nous aurons le plaisir de l ’en
tendre au Tem ple Communal, développer, 
ce sujet d ’actualité: «L’action et la doctrine 
socialistes».

Compère-Morel ! La renommée a  déjà por
té  son nom dans le monde entier, et tous 
les ouvriers, tous les socialistes savent que 
leur cause a  trouvé en lui un ardent défen
seur. Chacun sait aussi avec quel talent et 
quelle ténacité il a  toujours soutenu à  la' 
Cham bre française les intérêts des petits 
paysans et des travailleurs de la terre. Ce 
qu’on connaît moins, c ’est la vie de labeur 
et de propagande de ce militant, c ’est la 
grande érudition qu’il a acquise grâce à sa 
force de volonté, c ’est enfin sa valeur in
contestée comme théoricien de l ’idée collec
tiviste.

Voici, résumées, quelques notes biogra
phiques sur notre éminent camarade: N é à’ 
Breteuil (Gard) en 1872; fut de son état 
horticulteur et n ’abandonna ses outils que 
lorsque les paysans du Gard l ’envoyèrent 
en 1910 siéger à la Chambre. M ilitant in
fatigable1, il développa l ’action socialiste dans 
le Gard et dans l’CTise; fonda des journaux, 
des coopératives de consommation. Collabo
re en particulier au «Combat Socialiste» 
du Gard, au «Socialisme», à l ’«Humanité», 
à  la «Neue Zeit». A donné dans toute la 
France, dans les plus grandes villes comme 
dans les bourgades, de nombreuses confé
rences, s ’adressant spécialement aux popu
lations agricoles. A été délégué permanent 
du Parti Socialiste Français.

Si l ’on ajoute à cela qu’il est encore d i
recteur de la rem arquable «Encyclopédie 
Socialiste et qu’il a publié de nombreux ou
vrages de propagande, on se fera une idée 
de l ’activité de Compère-Morel.

Quant à son éloquence, elle est rem ar
quable, et certains discours qu’il prononça 
au Palais-Bourbon firent sensation. Compe- 
re-Morel n ’est pas, disaient la semaine der
nière les «Hommes du Jour», l ’orateur qui 
amuse, apitoie ou flatte son auditoire. Il ne 
lui ménage pas les dures vérités. Il dit des 
choses qui frappent, qui subsistent, qui res
tent. Il parle avec une telle conviction, une 
telle foi qu ’on écoute impressionné, charmé».

Nos camarades peuvent se rendre comp
te, par ces quelques lignes, de l ’importance; 
qu 'aura pour nous la visite de Compère-Mo.-
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rel; qu’ils retiennent la date de mercredi 19, 
non comme celle d ’une simple conférence, 
mais comme celle d ’une importante mani
festation socialiste.

PARTI SOCIALISTE.
P. S. — L’annonce paraissant dans nos 

colonnes a peut être pu prêter à confusion 
quand au jour que Compère-Morel donnera 
sa conférence à La Chaux-de-Fonds; c’est 
bien pour mercredi soir.
  .— -------------------

NOUVELLES SUISSES
Convention du Gotliard. — La chambre 

suisse du commerce et de l’industrie a dis
cuté la question de savoir s’il conviendrait 
de convoquer une assemblée extraordinaire 
de délégués de la Société suisse du commer
ce et de l’industrie pour prendre position 
dans la question de la Convention du Go- 
thard. La chambre a résolu négativement 
la question, estimant que la responsabilité 
de l’approbation ou du rejet de la Convention 
appartient entièrement aux autorités fédé
rales. Elle reconnaît toutefois que la Conven
tion pourrait avoir de graves conséquences 
économiques, et elle invite ceux des mem
bres qui font partie des Chambres fédéra
les à défendre énergiquement, lors de la dis
cussion au Parlement, les intérêts de l’in
dustrie nationale.

La Chambre s’est occupée en outre de 
l’exposition nationale de Berne en 1914.

— o —

&RGOVIE. — Npyé. —  P rès de l 'E 
cluse de la fabrique de cartons’ à Lenzbourg, 
un garçonnet qui cueillait des fleurs, est 
tombé dans, l’Aabach et s’est noyé.

— Influenza. — On signale une grande 
extension de l’influenza dans le canton d ’Ar- 
govie. 30 pour cent des élèves des écoles 
sont atteints. Dans quatre localités, les éco
les ont dû être fermées.

TESSIN. — Le nouveau Conseil d’Etctt.
— Ont été élus conseillers d ’E tat, confor
mément au système tessinois de la majorité 
relative et des listes limitées, MM. Borella, 
Biossi, Bossi et Maggini, candidats radi
caux, et M. Martinoli, candidat conserva
teur.

TESSIN . — TArre station. — L'a police a 
arrêté à Chiasso, sur mandat d ’arrêt des 
autorités; italiennes, un nommé _ Andreoli, 
23 ans, né à Ancône, auteur principal du vol 
avec effraction de 11 mille francs, commis 
au bureau postal d ’Ancône. Andréoli sera 
extradé.

A  B â l e
Il y a quelques, semaines, la presse bour

geoise menait grand bruit. Les employés 
cantonaux usaient, disai.ent-ils, du plus vil 
terrorisme, pour empêcher le referendum 
contre la loi haussant leurs appointements 
d ’aboutir. Des listes avaient été déchirées, 
les délégués du syndicat avaient fait le tour 
des établissements où l'on signait pour som
mer leurs propriétaires, sous menace de 
boycott, de renoncer à tenir des listes; d ’au
tres avaient demandé, avec menaces, à la 
.compagnie d ’assurances «La Bâloise» d ’in
timer l’ordre à ses employés de cesser toute 
propagande contre la loi. Là-dessus, interpel
lation du parti bourgeois «progressiste», (li
sez: «réactionnaire» au Grand Conseil et 
réponse du Conseil d ’E^at qu’il ouvrait une 
enquête, qu’il avait saisi le procureur gé
néral et que la police et justice marcheraient 
pour garantir aux citoyens le libre exercice 
de leurs droits.

A' la dernière séance, interpellation^ so
cialiste demandant au Conseil d ’E tat où en 
était l’enquête. Le Conseil d ’E ta t s’est bor
né à lire les; pièces. Cela suffisait. 
Elle's’ constituent la preuve définitive et ir-
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LA F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ALBÉRICH CÂHUET

Franz a obtenu facilement de Marie-Ber
the qu’elle nourrisse elle-même le petit 
prince. Il obtiendrait d ’elle maintenant bien 
davantage encore, tout ce qu’il voudrait, 
tant il est vrai que la maternité change le 
cœur des femmes. Mais l’époux ne deman
de plus rien. E t Marie-Berthe^ songe avec 
peine que, si elle est toujours vénérée et en
tourée d ’égards par Franz, elle a cessé cl’ê- 
tre aimée de lui. Cela, c ’est tant pis pour 
elle. Elle sait qu’elle ne serait pas fondée 
à se plaindre. E t elle s’humilie en se rappe
lant la scène de la légation outrageante pour 
son mari, flétrissante pour elle. D ’ailleurs 
ces tristesses s’effacent devant de hautes ap
préhensions. Dans l’Etat, les révoltes suc
cèdent aux désordres. Le prince a déjà 
échappé, par miracle, à plusieurs attentats, 
terroristes. Et, brusquement, un^ instant à 
peine après la visité de Ferzel, l’émeute qui 
gronde dans les faubourgs se transporte 
furieuse devant le palais. La foule renverse 
les gardes, pénètre dans les salons d 'hon
neur et se dirige vers les appartements pri
vés aue défendent seulement quelques ficlè-

réfutable que «tous' ceS actes de terrorisme 
ont été inventés par nos adversaires «pro
gressistes». Malgré les recherches les plus 
minutieuses, il n ’a pas été possible de trou
ver trace du fait que des listes auraient 
été déchirées. Un individu inconnu qu’on 
n’a pu retrouver a passé dans plusieurs m a
gasins d ’une rue pour demander s’il y avait 
des listes déposées; il n ’a pas dit pourquoi 
il voulait le savoir; il n ’a proféré aucune 
menace; les propriétaires ont eu l’impres
sion qu’il désirait signer. A «La Bâloise», un 
employé de l’E tat, pas syndiqué d ’ailleurs, 
parlant en son nom propre, s’est plaint de 
propagande d ’un employé de l’établissement 
tout en dénonçant sa police d ’assurance. 
Nulle part l’enquête, soit de la police, soit 
du procureur général, n ’a pu découvrir un 
fait non seulement délictueux, mais auto
risant simplement à parler d ’essais d ’inti
midation ou de terrorisme.

Ce fut un effondrement complet pour les 
bourgeois «progressistes». E t c’est avec rai
son que notre camarade le conseiller natio
nal Frei, a prononcé quelques paroles très 
dures à l’adresse de ces gens qui osent se 
faire au Grand Conseil l’écho d ’inventions 
manquant totalement de base, et les répan
dre ensuite dans ^oute la presse suisse com-“ 
me faits prouvés et vérifiés.

E t que dire des journaux bourgeois qui 
ayant enregistré ces «contre-vérités», en 
particulier sous la signature G. R., n ’ont 
pas même le courage de rectifier, après que 
l’enquête officielle leur a apporté la lu
mière ?

D ’ailleurS, les partis bourgeois aussi sont 
enchantés de voir une fois pour toutes cloué 
au pilori, le groupe hannetonnant des «pro
gressistes», plus gênant par son zèle gaf
feur pour eux que pour nous. P.

» ♦ <

L’oncle Ficelle
A la Calus, près de Laguiole, (Aveyron), 

deux jeunes gens s’aimaient bien et ne dé
siraient rien comme d ’entrer en ménage, 
mais la mère de la fillette, Mme Clémentine 
Bouches, qui habite Paris, refusait obstiné
ment d ’accorder son consentement au m a
riage. Le jeune homme, nommé Fabre, était 
domestique à Saint-Ureize, chez M. Pa- 
gès, oncle de la jeune fille.

Ledit.oncle approuvait les vues des jeu
nes gens et voici ce qu’il imagina pour pas
ser outre aux volontés de la mère rebelle. 
Il attela sa voiture, y fit monter sa nièce, 
et se rendit chez la femme du gérant de 
sa propriété des Escarbins, M. Marianes. 
Celui-ci était absent. L ’oncle profita de cet
te absence opportune pour engager la fem
me Marianes à monter sur sa voiture et à 
l’accompagner à Chaudesaigues. Mme Ma
rianes obéit. En cours de route, M. Fabre 
lui expliqua le service qu’il attendait d ’elle; 
se donner au notaire de Chaudesaigues com
me la mère de Mlle Bouches, et signer le 
consentement au mariage de la demoiselle. 
Mme Marianes s’empressa de refuser son 
concours à cette comédie, mais l’oncle, me
naçant d ’abord, promit enfin 1,500 francs 
d ’argent liquide et une paire de bœufs. 
Mme Marianes se résigna alors à jouer le 
rôle qu’on lui imposait.

La fausse mère signa donc le consen
tement du nom de Clémentine Bouches, 
mère véritable, et le mariage fut célébré. 
Or, Mme Clémentine Bouches fut, peu 
après, informée, à Paris, de cette fraudu
leuse substitution. Elle s ’empressa de pçr- 
ter plainte et la justice a ouvert une in- 
formation sur cette piquante affaire, qui 
met en question la validité du mariage 
contracté.

Ouvriers I 
Faites une 'propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Une grande grève féminine
Une des plus' grandes grèves féminines

?[ue l ’on ait vue jusqu’ici vient de prendre 
în — et par une victoire.

C’est la grève des industries de la confec
tion à New-York. Plus de cinquante mille 
femmes et jeunes filles y ont pris part et 
luttaient depuis deux mois pour obtenir la 
semaine de quarante-neuf heures, un mini
mum de salaire de 2 à 3 fr. l’heure pour le 
travail aux pièces, la reconnaissance 'des 
syndicats, le repos du samedi après-midi, 
de meilleures conditions d ’hygiène et de sé
curité, enfin la suppression des amendes et 
du travail des mineures de quatorze ans.

Cette grève ne fut pas toujours grève de 
bras croisés. Il y eut de vives échauffou- 
rées entre manifestantes et policiers; et, à 
plusieurs reprises ceux-ci durent dégainer 
pour se défendre contre les coups d ’épin
gles à chapeau. Car l’effervescence a été 
grande à New-York, ces temps derniers, en 
raison d ’une autre grève fort importante, 
celle des hôtels et restaurants.

Les grévistes de la confection viennent 
d ’obtenir, par contrats collectifs, satisfac
tion sur presque tous les points.

E T R A N G E R
La transmission des pouvoirs: M. Poin

caré à l’Elysée. — M. et Mme Raymond 
Poincaré s’installeront à l’Elysée dès la 
transmission des pouvoirs. Le ifbuveau pré
sident de la République a considéré en effet 
comme un devoir de sa fonction de fixer sa 
résidence dans le palais de la Présidence.

Au retour de l’Hôtel de Ville et après 
avoir reconduit M. Fallières chez lui, rue 
François-Ier, M. Poincaré présidera vers 6 
heures, pour la première fois, le conseil des 
ministres. C’est dans ce conseil que les mem
bres du cabinet Briand remettront leur dé
mission et que le nouveau président de la 
République signera les décrets leur donnant 
une nouvelle investiture.

La mort de «Tante Rose». — On annonce 
la mort de «Tante Rose» qui fut une phy
sionomie connue du quartier latin, à Paris.

«Tante Rose», de son vrai nom Marie-Ro- 
salie Lasset, a été en effet, caissière pendant 
quarante ans de la fameuse pension Laveur 
qui compta parmi ses familliers une foule 
de jeunes étudiants dont les noms sont de
venus célèbres: Gambetta, Courbet, Pierre 
Dupont, Paschal Grousset, Jules Vallès, Ray
mond Poincaré, Loubet, Alphonse Daudet, 
Paul Arène, François Coppée, les docteurs 
Reclus, Planteau, Hayem, Berger, Tissot, 
etc. On assure, que pendant la Commune R o
salie Lasset cacha Jules Vallès et le sauva.

Originaire de la Savoie, elle était venue 
dès* 1840 s’installer au comptoir de son 
beau-frère Jean Laveur, lorsque celui-ci fon
da son établissement rue des Mathurins- 
Saint-Jacques. Elle avait alors vingt-ans.

La neige à Paris. — Après les quelques 
semaines de beau temps dont Paris vient 
de jouir et 'dont la végétation dans la cam
pagne s’est favorablement ressentie, l’hiver 
semble vouloir faire un retour offensif. Dans 
l’après-midi d ’hier il tombait quelques flo
cons de neige.

Victor-Emmanuel à Berlin. — Le bruit 
court que le roi Victor-Emmanuel viendra à 
Berlin pour l ’anniversaire de l’accession au 
trône de l’empereur Guillaume, le 15 juin.

La folie antisémite. — Un curieux inci
dent s’est produit à Kôningsberg aux fêtes 
du centenairç.

Les délégués des diverses sociétés d ’étu
diants avaient délibéré en commun avant 
la venue de Guillaume II pour régler la par
ticipation de l’Université aux fêtes. Suivant 
l’usage, on avait tiré au sort pour savoir qui 
commanderait les triple «hoch» à l ’empereur. 
Le sort avait désigné le représentant de

1 association des étudiants israëlites. Avant 
qu’il pût s ’exécuter, le «premier chargé» 
d ’une autre corporation passa devant lui et 
commanda le «hoch». Les étudiants israélites 
ayant demandé une explication au secréta
riat de l’Université, il leur fût répondu que 
le maréchal de la cour avait exigé que 
cet honorable mandat fût rempli par une 
association n ’ayant pas de caractère confes
sionnel.

Les intéressés se sont alors adressés à ce 
dignitaire, qui a répondu par dépêche: 
«L’incident dont il s’agit est totalement in
connu ici». Qui dit la vérité? Le «Berliner 
Tageblatt» demande des explications. En 
attendant, les étudiants de Kônigsberg sont 
très agités, et plusieurs duels ont déjà mis 
face à face des étudiants chrétiens et israé
lites.

Une grève en Espagne. — Une nouvelle 
grève générale de 24 heures a été décidée 
dans tout le bassin minier d ’Oviedo pour 
protester contre le traitement imposé aux 
mineurs d ’Arnao.
----------------------  M  ♦  ■ ! ----------------------

Enfin, un des bandits de Pégomas est arrêté
Des agents des brigades de Lyon et de 

Toulouse, tous inconnus des habitants; de 
Pégomas, placés sous la direction de M. 
Lhuillier, commissaire spécial, avaient été 
chargés de poursuivre une enquête sur les 
crimes commis dans la région.

Leurs recherches ont amené l’arrestation 
d ’un des malfaiteurs qui, depuis près de six 
ans, terrorisent le pays. C’est un nommé 
Pierre Chiapali, âgé de vingt-cinq ans. cul
tivateur au hame.au de la Beaume, près de 
Pégomas.

Une perquisition faite à’ son domicile a 
amené la découverte d ’une cinquantaine de 
cartouches et de nombreux culots de car
touches semblables à ceux trouvés sur la 
route après l’attentat du café Baral et la 
tentative de meurtre commise sur l’Italien; 
Emile Bolaqua. Ces cartouches sont à per
cussion centrale.

Pressé de questions, Chiapali a déjà fait 
d ’importants aveux. Il a reconnu être l’au
teur des profanations des cimetières de la' 
Roquette et de Mouans-Sartoux, ainsi que] 
des incendies allumés chez les fermiers San-: 
cerre, Péquignot et Pellegrirî.

C h r o n iq u e  ré g i o n a l e
RENAN. — Pour rappel. — Ce Soir, £ 

8 heures, aura lieu à l ’Hôtel l’assemblée; 
annoncée et qui discutera de la créatiorj 
éventuelle d ’une Coopérative; de consomma;- 
tion. Invitation cordiale à tous les intéres
sés.

— Le comité du parti Socialiste 2 dési
gné son bureau qui se trouve constitué comV 
me suit: président, Gustave Prêtot; secré-: 
taire, Jos. Leuenberger; caissier, Alcide Sé- 
mon.

B IEN N E. — A ux abonnés 'de la «Sen
tinelle». — Par suite de surcroît de tra 
vail, il s ’est produit quelques confusions 
tant dans la distribution du journal que. 
dans l’envoi des remboursements. Les abon
nés ou camarades qui connaîtraient encore 
des irrégularités dans, le service du jour
nal, voudront bien en aviser directement 
l’administration.

Dans le but d ’organiser un service de cor* 
respondances régulier, les camarades qui 
se sont occupés de recueillir des abonne-1 
ments seront convoqués par la voie du jour
nal. Ils voudront bien se rencontrer au 
jour, à l’heure et au lieu indiqué par lg 
convocation.

Les autres camarades qui désirent cofif-; 
tribuer au développement de notre quoti
dien, pourront également se rendre à la’ 
convocation.

GRANGES. — 'L’Abeille. — Dans soiî 
assemblée générale, qui a eu lieu mercredi

les. Que va-t-il advenir? Comment apaiser 
cette multitude déchaînée qu’un geste m a
ladroit peut rendre criminelle? Mais une 
porte s’ouvre, et le prince Franz paraît 
seul... C’est lui, on le sait, qui impose au 
gouvernement les décisions énergiques, im
pitoyables. On se souvient que, jadis, 
la reine aimait la cause du peuple, et qu’u
ne fois même elle fit parvenir des secours 
aux grévistes. Le prince est nettement im
populaire. N ’est-ce pas un étranger d ’ail
leurs, ce prince? Qu’il revienne dans son 
pays! Des gens font mine de s’élancer... 
Mais ils sont contenus par le regard froid 
et résolu du personnage auquel les offi
ciers rendent les honneurs, et devant qui, 
tout de même tombent les chapeaux.

...Deux hommes cependant ont osé éle
ver la voix. D ’un signe, Franz les fait ar
rêter et maintenir. La foule halète de fu
reur, mais, néanmoins, médusée, ne se dé
cide pas à intervenir. Peut-être, tout à l’heu
re, quand elle sera parvenue à se soustraire 
à la domination de ce regard, mettra-t-elle 
le feu au palais, massacrera-t-elle tout. Mais, 
pour l’instant, elle demeure immobile et ces
se de vociférer. Cependant, le prince parle. 
Il parle de très haut, sans dédain. Que veut- 
on? Voir la reine? Elle ne recevra pas des 
révoltés. Mais il est là, lui, qu’on lui parle! 
Qu’on se plaigne à lui! Il assume toutes les 
responsabilités. E t c’est alors un silence 
tragique que nul n ’ose interrompre. Franz 
domine cette foule avec son regard tran
quille d ’aigle qui regarde des vautours. Lors
qu’il reprend la parole, cependant sa voix 
s’est adoucie: il est homme et faillible ; il a 
pu se tromper. Qu’on lui dise ce qu’on 
avait l’intention de lui dire. Il ne refusera

pas d ’entendre... Les meneurs, qui déjà ont 
perdu leur assurance, hésitent, se troublent. 
Mais le prince connaît les griefs du peuple; 
il les énumère; il va tâcher de les dissiper. 
Sa parole nette et lente n ’engage pas aux 
interruptions. S’il veut bien discuter, il par
le seul, noblement en roi. Il dit son amour 
vrai pour son peuple d ’adoption. Il dit ses 
efforts constants pour trouver la solution 
des difficultés actuelles. Il révèle son espoir 
d ’y parvenir. Franz trouve dans sa conscien
ce et dans son cœur des phrases heureu
ses. Son émotion gagne la foule. On l ’ob
serve étonné. Ce prince n ’est donc pas le 
jouisseur, l’ambitieux léger qui assurait-on 
détournait les millions du peuple pour en
tretenir des filles? Est-ce donc vrai qu’il est 
un travailleur comme les autres travailleurs 
et qu’il s’applique à son métier de roi? Le 
peuple ne gronde plus. Il ne demande pas 
mieux, au fait, que d ’être convaincu. E n
tre hommes de cœur on peut s’entendre tou
jours, et se haïr n ’est pas une nécessité so
ciale. Il est bien meilleur de pouvoir ai
mer et admirer ceux qui, vraiment, sont 
dignes d ’admiration et d ’amour! Cependant, 
un malentendu subsiste encore entre le prin
ce et le peuple. On prétend que le ménage 
royal est désuni, que le prince est en com
plète mésintelligence avec sa royale épou
se. Or, c’est à la reine, c’est à cette tête 
de linotte, incapable de réunir deux idées 
profondes, c’est à cette petite femme plus 
superficielle, jadis, que la femme la plus 
superficielle du royaume, c ’est à Marie-Ber- 
the enfin que s’adresse la vénération popu
laire. Le prince le sait, le consent, le veut. 
Qu’importe après tout, qu’il ait, lui, la res
ponsabilité des lois mauvaises et des gestes

ingrats? Qu’importe qu’il soit haï des 
foules! S ’il s ’efforça de faire entendre raison 
à cette multitude en folie, ce fut uniquement 
pour que l’on ne tentât rien dans ce pa
lais qui portât atteinte au respect dû à la 
Souveraine. E t maintenant que la bête fé
roce est calme, qu’elle est redevenue passi
ve, intimidée, qu’elle ne risquera plus de 
renverser son idole, on lui laissera voir l’ob
jet de ses capricieuses tendresses. Dans 
le fond de la scène, des personnages se ran
gent. Un huissier clame deux noms augus
tes. E t la reine, portant elle-même son en
fant, paraît. Elle a la force de sourire à ces 
gens venus là avec de tragiques desseins et 
qui maintenant, s’inclinent. Elle gagne son 
trône conduite par Franz. Alors, d ’un geste 
charmant comme pour démentir le bruit que 
l’on colporte sur le peu d ’union du couple 
royal, Marie-Berthe appuie, attendrie et con
fiante, sa tête blonde sur l’épaule de son 
époux. Un geste de femme est beaucoup plus 
habile que beaucoup de discours habiles. 
Le peuple acclame formidablement; puis, 
après avoir entendu quelques douces pa
roles de sa souveraine, il se retire enthou
siasmé d ’un de ces enthousiasmes fragiles 
dont on ne peut escompter la durée. Mais 
le danger immédiat n'est plus... Franz, et 
Marie-Berthe, leur entourage congédié, et le 
petit prince rendu à sa nourrice, se retrou
vent seuls. La reine alors a replacé sa tête 
sur l’épaule du prince. Et, comme il fait 
un mouvement: «Oh! je vous en prie, mur- 
murc-t-clle, caressante, ne vous éloignez 
pas. J ’ai eu si peur pour vous tout à l’heu
re!» Car elle a vraiment tremblé pour lui,

ÇA suivre!).



L A  S E N T I N E L L E

assé, la Société collective romande, l ’A- 
eille, a constitué son comité pour 1913 

comme suit: président, Pierre Zwahlen; se
crétaire, Georges H aas; caissier, A lbert Mo- 
ser; membres adjoints, Edmond Voumard, 
Louis Guillaume, Jean Gigandet et Louis 
W uiilemin. Cette utile société, qui n 'est vieil
le que de six mois, com ptai1- à son début 
30 membres. Elle en compte actuellem ent 
83.

Le montant des achats faits à ce jour est 
de fr. 4200. Les m archandises étant ven
dues aux membres au prix de revient, ceux- 
ci réalisent un bénéfice net de fr. 1113, en 
comparaison des prix de la place.

Comme vous pouvez le voir, cam arades 
ouvriers, il est de votre intérêt de vous 
faire recevoir membre de l ’Abeille. La fi
nance d ’entrée n ’est que de fr. 3, que vous 
gagnez, pour ainsi dire, déjà à votre p re
mier achat.

Il a aussi été décidé de S 'inscrire au re 
gistre du commerce.

Une assemblée a 'lieu le dernier samedi 
de chaque mois, au local, café D œ rflinger, 
où l’on peut en même temps inscrire ses 
commandes. Lustucru.
  -------------------

C anton de Neuchâtel
CORTAILL'OD. — Pêche. — U n pêcheur 

de Cortaillod a capturé d ’un coup de filet 
75 kilos de brème. Cette pêche fructueuse 
est un encouragem ent pour les pêcheurs 
qui, pour gagner de quoi entretenir leur 
famille, risquent souvent leur vie.

N E U C H A T E L -SE R R IE R E S. — Comité 
et Commission électorale. — L ’assemblée 
aura lieu m ercredi, à 8 heures', au Grutli, 
par devoir. Dans son assemblée du 15, 
le comité a décidé d ’organiser une soirée 
intime pour les cam arades cheminots. Cet
te soirée aura lieu, aux Fahys. Nous y re 
viendrons.

F L E U R IE R . — 'Parti Socialiste. — Jeudi 
soir, à  8 heures e t quart, au collège du 
Grenier, 2me étage, «Séance d ’étude et de 
récréation. Sujet: «Les deux grandes' ré
volutions de la technique au XIXm e siè
cle». L'a seconde partie de la' séance sera 
consacrée à l ’étude du jeu des échecs. Tous 
les am ateurs sont cordialem ent invités. 
/Avis im portant. — D orénavant, les m em 

bres recevant la «Sentinelle» ne seront plus 
convoqués par carte comme cela s ’est fait 
jusqu’à m aintenant. Il a  paru au comité 
que la convocation dans le journal du parti 
pourrait Suffire. Cette m anière de faire di
m inuera le travail du secrétaire et réduira 
sensiblement les frais d ’affranchissem ent. 
Si toutefois elle devait avoir une répercus
sion fâcheuse sur la fréquentation des séan- 
ce |, l’ancien' système serait repris. 
------------------- ira ♦  »  ----------------------

RESPONSABILITES
L*e National n ’â  aucune pitié de ses amis, 

il jxarle de responsabilités au sujet de l ’exé
cution des fenêtres de l’hôpital.

.C’est prévenir nos désirs, dar si une e r
reur a été commise ou peut-être plus qu’une 
erreur, il est bon que le public sache d ’où 
elle provient. Voyons donc un peu.

Lorsqu’une autorité publique est chargée 
d ’un travail qui demande une activité spé
ciale et surtout des connaissances spécia
les que fait-elle toujours? E lle nomme une 
commission, composée de personnes com
pétentes, pour étude et rapport sur la ques
tion. Cela sous son contrôle.

Pour construire un hôpital, plus particu
lièrement, des questions qui relèvent de l ’hy- 
gièhe et de la technique du bâtim ent se 
posent.

Dans l’affaire qui nous occupe, on a donc 
désigné M. le D r Bourquin, médecin, et 
NI. Piquet, architecte, en outre on leur a 
âdjofrit deux profanes, M. Jeanneret, con- 
steiller communal et M. M ünger, conseiller 
général, afin d ’étudier et suivre l’affaire. 
Cette commission est allée jusqu’à Zurich, 
nouf dit-on, pour se renseigner et com pa
rer les systèmes et elle en a rapporte, com
me plug avantageux que d ’autres, un dispo
sitif qui ne peut se fabriquer qu’à H orgen 
à cause du brevet.

Le Conseil communal devait-il refuser de 
ratifier? Les membres de ce conseil qui 
n ’avaient pas fait de la question une étude 
spéciale pouvaient-ils dire à ceux qui étaient 
allés' jusqu’à Zurich pour se renseigner: 
Vous avez tort?

Oui, ce Conseil pouvait et devait le dire, 
s’il avait des motifs graves de suspecter 
la clairvoyance ou la bonne foi de la com
mission. Non, si ces motifs lui faisaient 
défaut.

Renseigné _ évidemment par celui de ses 
membres qui faisait partie de la commis
sion, par M. W illiam Jeanneret, il a ratifié. 
Une interpellation m ettra sans doute ce 
Conseil à  même de dire s ’il avait des m o
tifs de douter de la Commission.

Passons à une deuxième question. E tan t 
donné les études et les conclusions de la 
Commission, le travail devait-il faire l ’objet 
d ’un concours?

A1 ce sujet, je relève dans la dernière let- 
de's m aîtres m enuisiers à la presse la phrase 
Suivante: «...les architectes (qui s ’occupent 
à l ’hôpital, R é d j  étaient à même de savoir 
qu ’il existait sur place des brevets de fenê
tres supérieurs au système Kinîing tenant 
compte du climat de notre ville.»

Cette phrase contient une vérité qui me 
semble incontestable. C ’est que des a rch i
tectes comme M. Piquet ou M . Lam belet 
flui dep.uiâ des années ou même des dizaines

d ’années construisent à L a Chaux-de-Fonds, 
ne sauraient ignorer ce que les maîtres-me- 
nuisiers de la place peuvent fournir.

Ces personnes dûm ent renseignées, ainsi 
que les m aîtres-m enuisiers l ’adm ettent, 
ayant préféré un système breveté qui ne 
peut se faire qu’à une place, à quoi servait 
désorm ais un concours? C ’était une pure a f
faire de forme.

Vous connaissez l ’histoire de cet Anglais 
en voyage, obligé de partager avec un com
pagnon une cham bre à deux lits et qui disait 
à ce com pagnon en désignant un des lits: 
Je prends celui-ci, choisissez!

C ’eût été la même chose si la commis
sion ayant son système avait dit aux m e
nuisiers: faites vos offres. Le résu lta t était 
identique.

Cela ne signifie pas que le Conseil com
m unal a it eu raison de ne pas faire de 
concours. Car les formes inutiles ont pa r
fois encore cette utilité de satisfaire ceux qui 
y tiennent.

Voilà pour les responsabilités. Mais cela 
ne nous dit pas s’il y avait des raisons pé- 
remptoires d ’adopter le système d ’Horgen. 
La presse bourgeoise a m aintenant trop pré
tendu que ce choix était une erreur pour 
que des explications ne soient pas fournies.

M. M ünger, le «National Suisse» insiste 
trop pour que vous n ’expliquiez pas com
m ent il sfe fait que vous vous soyez balladé 
à travers la Suisse, afin de découvrir au dia
ble vert ce que vous aviez sous la main à 
La Chaux-de-Fonds.

M. le D r Bourquin, vous' n ’êtes pas allé 
aux bords de la Limmat pour tâter le pouls 
des malades zurichois. Vous raconterez ce 
que vous avez vu là-bas.

M. W illiam Jeanneret, il faudra que vous 
donniez les raisons qui vous ont fait re 
commander le système d ’H orgen à vos col
lègues du Conseil communal.

E t .vous M. Piquet, vous connaissez trop 
votre métier pour ne pas avoir eu des m o
tifs profonds de choisir comme vous l ’avez 
fait.

Si les explications, que vous pouvez don
ner au Conseil Communal, au Conseil Géné
ral, à la presse, et même sur la place publi
que, ne sont pas convaincantes, je pense que 
la_ proposition des m aîtres menuisiers de 
faire une enquête s ’impose.

Si votre choix était vraiment le meilleur, 
nous vous défendrons mordicus, lors même 
que vous n ’êtes pas de notre parti. Cas con
tra ire , attendez-vous à  ce que ces m alheu
reuses croisées se transform ent en croix dont 
nous chargerons vos épaules.

O. N a in e .
    vwm ♦ — ------------------------

La Chaux-de-Fonds
Encore chez Gribouille. — «Chiffo» le 

Grand s’est reconnu, au portrait pourtant 
bien sommaire, que j ’ai tracé de lui, l’autre 
jour. Il est donc moins dénué de jugement 
que je le croyais.

Il se fâche même et pour rester dans la 
manière du canard où il écrit il resignale ma 
qualité de professeur. Mais oui, cher Chif
fo, tou,t à vous pour d ’autres renseignements.

Lecteurs, ne croyez-vous pas comme moi, 
que ces intempérances de langage sont la 
conséquence d ’une autre intempérance?

E. S.
Une bonne mesure. — L ’administration 

des C. F. F. (département du contentieux), 
vient de rem ettre au personnel un ordre de 
service dicté par le bon sens et destiné à 
m ettre fin à de trop évidents et pédants abus 
dans la police du chemin de fer. Le voici:

Les défenses intimées aux voyageurs de 
traverser les voies et de monter sur des vé
hicules en m arche ont en première ligne 
pour but de sauvegarder leur sécurité. Or, 
il arrive que, dans le désir d ’obtenir le res
pect de ces prescriptions, les agents chargés 
de la police du chemin de fer exposent eux- 
mêmes les voyageurs au danger dont elles 
doivent 'les préserver. C’est ainsi que des 
voyageurs qui, au lieu d ’utiliser les passa
ges souterrains ou aériens pour arriver sur 
le quai avaient traversé les voies, ont été 
forcés, par les agents, de les retraverser 
pour aller prendre le chemin qu’ils auraient 
dû suivre.

Il est arrivé aussi que des agents, au 
lieu d ’aider un voyageur s’efforçant de m on
ter sur une voiture en marche et à y p ren
dre définitivement pied, l ’ont obligé à re 
descendre.

Nous invitons le personnel intéressé à 
s’abstenir de pareilles exigences, qui vont 
à fin contraire des prescriptions existantes.

Il va sans dire que, si l ’acte commis par 
le voyageur constitue une contravention à 
la police du chemin de fer, il y a lieu de 
dresser procès-verbal.

«Paternité» au théâtre. — La location des 
places au théâtre pour «Paternité», la pièce 
de Mme Wolf, est presque entièrement cou
verte. Avis aux retardataires!

Un concert de l’«Odéon». — Nous appre
nons que. le 2 mars prochain, l ’orchestre 
l ’«Odéon» donnera au Temple un concert 
qui promet d ’être un grand succès. Voilà 
lune datefà retenir.

Concours d ’agriculteurs. — Le concours
bovin de la Société neuchâteloise d ’agricul
ture aura lieu cette année aux Bayards. Le 
concours de tenue de ferme se fera cette 
année dans le district du Locle; par contre, 
c ’est au district de La Chaux-de-Fonds 
qu'échoit le soin d ’organiser la loterie.

Chorale l’«Avenir» du Cercle ouvrier. —
Les membres de la Chorale du Cercle ou
vrier sont avisés, que. la répétition aura  lieu

le m ardi 18 février à 8 heures du soir, à 
l ’ancien Cercle, Rocher 7.

Présence indispensable. Le Comité.
Société Française, Philanthropique et Mu

tuelle. — (Com.) — La Société Française, 
Philanthropique et Mutuelle a, dans sa der
nière assemblée, renouvelé son comité nour 
l ’exercice 1913, comme suit:

Président, Charles Gury, Numa-Droz 39; 
vice-président, E rnest Garrand, Balance 12; 
secretaire, Joseph Ruetsch, Envers 24; vice- 
secrétaire, Albert Pétrel, Serre 91; Caissier, 
A lbert Cuenot, Serre 22; vice-caissier, Al
bert Heyraud, Café du Commerce, Léopold- 
Robert 32a  (section des passagers); porte- 
drapeau, Paul Mamie, Serre 75; encaisseur, 
Lucien Monnot, A.-M .-Piaget 7.

Les formules d ’admission, sont déposées 
au local du Cercle Français: chez le prési
dent e t au Café du Commerce, Albert H ey
raud.

Mot de la fin. — La m ère du petit Bob 
lui propose de donner son gâteau à son voi
sin, le petit garçon qui a perdu son père.

— Dis donc, maman, répond Bob... Ne 
pourrait-on pas lui donner papa plutôt?
     ----------------

Responsabilité et vengeance

Nous; avons donné hier, des extraits du 
rapport du  D r Nubling. E n le faisant, nous 
n ’avons pas cherché à laisser entendre que 
l ’adm inistration bourgeoise a fait preuve 
d ’une incapacité absolue. Laissons ces ap 
préciations extrêm es aux défenseurs des «in
faillibles».

A ujourd’hui, nous tenons à revenir sur les 
responsabilités afin que tout le poids du 
passé ne repose pas sur un seul homme 
mais sur ceux qui ont eu la direction des 
affaires.

L ’impression que l’on ressent à  la lecture 
du rapport Nubling, la conviction qui s ’en 
dégage en le m éditant, c ’est qu’il y a une 
faute de système au-dessus des fautes tech
niques. Comment se fait-il que toute l ’usine, 
que tous ses différents organes, se trouvent 
à la foi's", surchargés, insuffisants? C ’est 
qu ’on n ’a pas appliqué un système de res
tauration  graduelle em pêchant qu’une situa
tion aussi fâcheuse ne se produise.

E t pourquoi n ’y a-t-on pas travaillé ? Fut-ce 
imprévoyance? On ne saurait refuser d ’ad 
m ettre  qu ’il y en a eu, cela saute aux yeux 
et c ’est d ’au tan t plus grave qu'on a affaire 
à un parti qui n ’a pas craint de d ire de lui 
le plus g rand  bien en m atière d ’adm inis
tration, 'd’un parti qui a prophétisé la ruine 
si les incapables du parti socialiste ve
naient au pouvoir.

Mais encore, comment expliquer que des 
administrât,eurs depuis si longtemps en char
ge, a ie n t- laissé les choses s ’aggraver au 
point de devenir un danger pour le public 
et une difficulté presque insurm ontable pour 
nos finances. C ’est qu’en plus de l’im pré
voyance, il y eut de l’impuissance.

Le parti radical se trouvait en face d ’une 
situation financière difficile. Il portait le 
poids très lourd des grosses sommes en
glouties aux abatto irs et à l’usine therm ique. 
«Son crédit é ta it épuisé» e t il n ’osait frapper 
la fortune de ses amis. Il avait bien songé 
à frapper le capital et les ressources, mais 
la crainte du parti socialiste l ’empêcha de 
porter ce dernier coup.

Cette situation extrême conviait à  re ta r
der et re ta rder encore certaines réfections 
pressantes, mais en même temps, on accu
m ulait toutes’ les charges pour une même 
période, pour celle où devant le danger il 
était impossible de 'r;eculer.

S ’il y aura  des centaines et des centaines 
de mille francs à dépenser en peu de temps, 
ce n ’est pas l’inertie seule de M. M athys 
qu ’il faut accuser, c ’est tout le régime rad i
cal. Il le sent si bien qu ’une seule idée le 
hante : se venger de ceux qui ont mis
en évidence leur m aladresse. Cette vengean
ce, ils croient la préparer dans l'om bre, 
par une foule de petites m anœuvres. Allez-y, 
messieurs, la vérité est en m arche, vous ne 
l ’arrê terez plus.

E .-P. G.

OFFICE DU TRAVAIL gratu it), place en v ille  et an
d ehors, personnes des d e u x .se x e s , n ’im porte q u elle  pro
fession. Bureau : I,éopold-U obert 3, C haux-de-Fonds. 721
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CHRONIQUE SPORTIVE
Courses rom\audes ide bobs à St-Imier;

Les courses de l ’association rom ande des 
Clubs de Bobsleighs ont eu lieu dimanche à 
St-Im ier, sur la route cantonale desP on tins; 
la piste avait une longueur de 3 kilomètres 
environ et avait 3 virages assez périlleux.

La piste était par elle-même bien en état 
pour une course, mais le m anque total de 
neige sur les côtés rendait les chutes beau
coup plus dangereuses. M alheureusement 
pendant les courses du m atin il y a  eu plu
sieurs accidents graves à déplorer. Le plus 
sérieux est arrivé à l ’équipe «Belgique» de 
Leysin, pilotée par M‘. Bonnans; celui-ci 
a m anqué sa' route et est allé se jeter avec 
toute son équipe au fond du ravin. 11 a la 
cuisse cassée; tandis que les autres person
nes de l ’équipe dont deux dames, Mlles 
Krakoff et Nicolaïeff, une a le nez cassé 
et le coude fortem ent endomm agé et l ’au 
tre  de nom breuses contusions. Un accident 
est égalem ent arrivé à une équipe du B. C. 
La Chaux-de-Fonds, qui est tombée après la 
course; un des équipiers a l ’arcade sour
cilière fendue. Tous les blessés, ont reçu 
les soins dévoués du D r Gobât et 'de la So
ciété des Samaritains;. Le sois les. blessés

étaien t dans' un é ta t aussi satisfaisant que 
possible.

Le B. C. S t-Im ier m érite des' félicitations' 
pour la belle organisation de ses coures. 
L ’année prochaine la Challenge rom ande se 
courera à  Leysin, dont le Club est cham 
pion de la journée de dimanche.

Voici les différents] classem ents:
Série Bobelets:

1. Redoute 7, cap. M acquât, Le IToclé, 
3 m. 10” 3/5. — 2. Saint-Im ier, cap. M ar
chand, 3 m. 26” 3/5. — 3. M ouette, Le Lo- 
cle, 4 m. 8” 2/5.
Série Bobs Sim plexl 

1. M ouette, cap. Voumàr'd', Ee Locle, 2 m 
45" 2/5. — 2. Saint-Im ier I, cap. Imhof, 
2 m. 58” 4/5. — 3. Salève, cap. H aag,
L a Chaux-de-Fonds, 3 jn. 25 1/5.
Série Bobs Mars:

1. Russie, cap. Koussis, Leysin, 2 m. 22” 
3/5. — 2. St-Im ier I II , cap. Jeanneret, 2 m. 
30” 3/5. — 3. Redoute V III, cap. Andreino, 
Le Locle, 2 m. 35” 2/5. — 4. La Chaux- 
de-Fonds X, capitaine E igeldinger, 2 m. 
35 4/5. — 5. La Chaux-de-Fonds IX , ç.ap> 
M anthé, 2 m. 38” 3/5.
Challenge romande;.

1. Russie, cap. KoussiS, Leysin, 2 ffi. 20” 
1/5. — 2. B. O., LocloiS, cap. Andreino, 
2 m. 24”. — 3. B. C. St-Im ier, cap. Im- 

hof, 2 m. 25” 2/5. — 4. B. C. La Chaux-de- 
Fonds, cap. M anthé, 2 m. 27” 3/5. 

  ■  I l . l f f l » »  m m - - - - - - - - - - - -
Souscription à fonds perdu pour 

«La Sentinelle»
P. W. G. Fr. 5.—
  —  - ■

Dernière heure
Le différend bulgaro-roumain

SO FIA , 18 février. — Le «Mir» 'déclaré, 
au sujet du différend bulgaro-roum ain, qu ’il 
faut s ’attendre à tout instant à une rupture
bu à une entente.

L’orgie militaire
PA RIS, 18 février. — La presse est una

nime, — étant donné les efforts de l ’Alle
m agne pour accroître l’arm ée, — à approu
ver les crédits réclamés par le gouvernem ent 
français en vue de renforcer la défense na
tionale.

A Mexico
M EX ICO , 18 février. — Lundi',.dé  nom 

breux étrangers ■ ont quitté la capitale pour 
Vera-Cruz. La zone dangereuse est donc 
déserte.

Dimanche, les rebelles ont coupé les 
tuyaux d ’adduction des eaux de l ’am bassade 
américaine.

La légation belge est en partie détruite.
Les soldats fédéraux désertent.
Les rebelles sont abondam m ent pourvus 

en munitions et en vivres.
Des cuirassés surviennent

W A SH IN G T O N , 18 février. — On si
gnale l ’arrivée à Vera-Cruz des cuirassés
«Vermont» et «Nebraska».

Des contingents considérables de marins 
se trouvent à Vera-Cruz: ceux qu ’ont am e
nés les derniers transports élèvent les forces 
à 10,500 hommes.

La rupture de l’armistice
COLOGNE, 18 février. — La rupture de 

l’armistice serait imputable à M adero.
La situation, d ’après une dépêche du gou

vernement du Texas, serait intenable sur la 
frontière: il réclame l ’intervention du gou
vernement de l ’Union.

Imprudence fatale
SA R R E G U E M IN E S, 18 février. — A 

Eyschel en Lorraine, deux enfants jouant 
avec des allumettes en l ’absence de leurs 
parents ont mis le feu à une couchette: la 
m aison tout entière a  brûlé; les deux petits 
ont péri.

La prévision du temps
Brumeux à nuageux. Tem pérature vers 0. 

Neige par place. Bise.

Inhumations
du m ercredi 19 février 1913, à 2 heures.

Mme A ugsburger-Saisselin  E lise-C aroline, 70 ans 11 
m ois. Hue de l ’Iïst 20. Sans su ite .

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

N a is s a n c e a . — P ellaton  Ju les-H enri, fils de Henri-Cé- 
lestin , horloger et de I.ou ise-E lisc née M oser, N euchâte- 
lo is . — N ico let-d it-F élix  René-M areel, fils de R ené, em 
p loyé de banque et de M arie-M arthe née Q uinchc, Neu- 
ehâtelo is. — B reitling  W illy-L éon , fils de G aston-L éon, 
com m is et de B erthe-Ju liette née F lajou lot, N euchâte
lo ise . — G ôtschm ann L ou is-A n d ié , fils de Louis-A lbert, 
faiseur de cadrans et de Iéna-Ida-d ite-lrina née Havre, 
N euchâtelo is et B ernois. — Steiner P ierre-E m ile , fils de 
L éon-E ugène, b o îtier  et de C écilc-B erthe née P eirinja-  
quet, B ernois. — Bloch M athilde-M inette-V iolette, fille de 
Ju les, négociant en horlogerie et de Sara née M cver, 
Française.

D é c è s .  — 1236. Junod Eugdne-Arthur, d ivorcé de Léa 
née Sto ller , V audois, né le 15 ju in  1858. — 1237. V uilleu- 
m ier Paul-M arccl, fils de L éopold et de Jeanne née Droz- 
d it-B u sset, N euchâtelo is et B ernois, né le 31 août 1912. — 
1238. Augsburgcr née Saisselin  E lise-C aroline, veuve de 
G ustave, B ernoise, née le 24 m ars 1842.

La SENTINELLE ne tient aucun compte 
des lettres anonymes, quel qu’en puisse 
être l ’intérêt.
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LES MEILLEURS LES MOINS CHERS
le s  ifliigasins d ’uirie superficie de 1650 mètres représentent la

f«M ^^H êuW éi -sont l iv ré ||^ ç p f? n f îe

Mercredi 19 Février, à 8 ili heures du soir

au Temple Communal le La Chaui-Ûe-Fonfls
Jeudi soir 20 Février, au LOCLE

GRANDE CONFERENCE
Publique et Contradictoire

organisée par le " t

Parti Socialiste
avec le concours de LA PERSÉVÉRANTE 5 

Sujet :

L’Action S Doctrine socialistes
Orateur :

COMPÈRE - BKOREL
Député socialiste à la Chambre française.

Invitation cordiale à tous, ?—Chacun voudra entendre 
l’orateur de talent qu’est Compère-Morel.

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privéé ,r-

C O N T A C T S  D E  S Û R E T É E N T R E T I E N

JOSEPH PIFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

IPiSTALLATIONS^RËPARATIONS
Prix sans concurrence :>: Travail soigné et garanti C83

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G a st o n  H A G E M A N N
Rue du Parc 44 (Place de l’Ouest, entrée m e Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir de  fr. 9 0  (com plets) 548

Plombages - Aurifications - Bridge - Dents à  pivot

MT Extractions sans Douleur
CONSULTATIONS : Tons les Jours de S h. à 7 b. du soir. Dimanche matin de 9 h. à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

ménagères, achetez votre beurre 
à la Laiterie Coopérative.

Coopérative Syndicats

Notre Magasin de Chaussures 
PROGRÈS 88, sera ouvert 

l e  ̂ M 15!PI 2 0  f é v r ie r

Coopérateurs, reservez-nous vos achatsII! -ggg
897

L a

Vie sexuelle
Préservation certaine de

toute espèce de contagion sexuelle
par l’emploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les dernières données scienti
fiques.

Envoi gratuit sous pli fermé 
.des brochures prix-courants donnant 
tous les renseignements pratiques. 

Ecrire directem ent :

INSTITUT HYGIE
Genève

DJpôt général : Pharmacie de 
la Place Grenus, fondée en 1876, 
rue Grenus 6 et Place Grenus 12, 
Genève. 504

WALTHER WEBER
VI LL E R E T

CHAUSSURES
Bally, Strub, Clutz 

Chausssures sur mesure,
RÉPARATIONS -  RESSEMELAGES 

Travail prom pt et consciencieux. 
Marchandises de qualité irréprochable 

Se recommande vivement.

A la Botte d’Or
R E S S E M E L L A G E  

Poor hommes i  (r. Pour daines 3 Ir.

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

Se recommande, Edmond Bafner. 554

façonné, sec

D. CHAPPUIS
R u e  d e  l a  P a i x  6 1

Téléphone 327 514-2

R E T A R D S
Retards dans les règles sont prom p

tem ent corrigés par l’emploi des Pi
lules régulatrices américaines. 833 

Sécurité et discrétion 
Envoi contre rem boursem ent de 6 fr.
Laborato ire spécial, GENÈVE (26.42)

F r o m a g e  g r a s
à 1 fr. la livre pris par 5 livres ; Pe
tits VACHERINS à 30 cent, 
pièce, à la CAVE DU CINÉSIA 
APOLLO. 906

C. Bæchtold & C°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
LA CHAUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

f É Y R A L f i l E S & ^ l ;
B«£ceic,

SxiatrleJUâraW,

MISE MKONCOURS
Les travaux de menuiserie pour l ’Hôpital d’enfants sont mis au 

concours.
Les cahiers des charges, plans et avant-mètres pourront être consultés du 

mercredi 19 au vendredi 28 février, au Bureau de M. l’architecte Lambelet, 
rue Daniel JeanRichard 17.

Les offres doivent être adressées au président de la Commission de l’Hô
pital, Hôtel Communal, par écrit sous pli fermé affranchi et portant la sus- 
cription : ,,Offres pour travaux à l’Hôpital d’enfants“  jusqu 'au  vendredi 7 mars 
1913 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1913. 
904 H-30407-C Conseil Communal.

M EUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert J a c q u e s  MEYER Lé°P“ ert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Pharmacie coopérative
Le meilleur Dépuratif du sang est une cure de Salsepareille 

«PU RITAS»
Emulsion de foie de morue aux 

hypophosphites combinés
M T  Dans les deux Officines : Bascules automatiques, pour 
malades, convalescents, etc. 533-!

♦

Les véritables manchons en soie
«Plaissetty»

La première marque connue pour becs de gaz 
sont en vente à

l’Usine à Gaz
Fr. 0»80 pris à  l’Usine. 801 Fr. 1*20 rendus posés.

♦:
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦:
♦

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabzlger, Mont-d’Or.
Régulièrem 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 pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggl
Faites tous l'essai de l’excellente Saucisse de La Sa;

et Knorr. 
gne

LAITERIE COOPERATIVE
M agasins : Paix 70, C h arrid re  15, Fritz-C ourvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

CHARLES BÂHLER
Rue Danlel-Jeanrichard 1© 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustreriè

Pria: avantageux —i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

■ *

O u v r ie r  s! cniuhdtou!
riste international

Die Naturfreunde
2 Pour plus de détails, adressez-vous 
tous les vendredis soir, après 9 heu
res, au local, Café des Alpes, rue St- 
Pierre. 910

Petites Annonces
A vonriro lits en fer et en bois>YC11U1G canapés, tables de nuit, 
des tableaux (paysages), glace. — S’a
dresser chez M. J. Sauser, rue du 
Puits 18._______________________ 899

Machines à arrondir ter, fraises. — 
Facilités de paiement. 675
6. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

Meubles d’occasion. AJ m P1e?s21ien
très bonne qualité, 1 à une place; 1 la
vabo avec m arbre modèle, bois dur 
(fr. 95); 1 divan, 3 coussins (fr. 85): 1 
arm oire à glace (fr. 135); 1 joli secré
taire à fronton, mat et poli (fr. 150); 1 
buffet de service (fr. 180); 1 table à al
longes, noyer (fr. 75); 1 bureau.— S’a
dresser rue Léopold-Robert 68, au ma- 
gasin.__________________________ 843

vendre 15 pousslnes duA IC11U1C en pleine ponte, plus 7 
poussins avec leur mère. — S’adres
ser rue des Crétêts 136. 877

PflIKCPffo A vendre une poussette 
rUuooCUC. usagée à 4 roues, en bon 
état de conservation. — S’adressej-«u 
bureau de la a Sentinelle». 800

poi
ger à  potrole à  l’état de neuf ; 1 0 0  bou
teilles fédérales. — S’adresser rue du 
Parc 103, au 1er étage. 883

Â VPnrirO à de bonnes conditions, 
■ C U U Iv  les outils d'occasion sui

vants: burins-fixes, machines à arron
dir, tours à tourner et àéquarrir, com
pas aux engrenages et autres, roues 
en fonte et en bois. Reau grand choix 
de rivoirs et serre-aiguilles, limes, bu
rins, layettes et quantité d ’autres ou
tils. — S’adresser au magasin A. Cha- 
telain, rue du 1er Mars 6 (entrée rue 
de la Balance), 852

unn/iro  un potager à bois 
veiiu re  à l'é tat de neuf.

n“ 11 
Prix

modéré. S’adresser rue Numa-Droz 43. 
au rez-de-chaussée à droite. 885

Â VPnHrP un beau choix de Phar- 
VCHUl G macies de ménage, avec et 

sans vitraux. S’adresser chez M. A. 
Holzer, m e du Progrès 119. W ï

Bureau américain cellent fonction
nement, cédé pour 170 fr. S'adresser 
rue Léopold Robert 68. 844

OkpailY P °u rcausedeposedetrans- 
IMoCdUA. mission, liquidation com
plète de très beaux oiseaux et de très 
belles cages de différentes grandeurs, 
ainsi que d ’autres accessoires. Bas prix. 
Très pressant. — S’adresser à la Fa
brique de pierres fîines, rue du lc r  
Mars 12, 882

2 arrnrrfpnnç usa8és mais en bon uul/Ul UCUlij état sont à vendre à 
la rue du Nord 39, au 1er étage, à 
droite. 840

AVPllrirP une Poussette  d'enfant à 
IC11U16 deux places, très bien con

servée. S'adresser chez M. Ernest Ca- 
lame, rue de l’Est 22. 869

flrrtK Înn A vendre, Divan moquette 
UtldolUU. à 65 francs. — S’adresser 
rue Numa Droz 91, au sous-sol. 880

A louer j£iour le 30 avril 1913, aux 
[auts-Geneveys, logement 

de 2 pièces et dépendances, ja rd in ; 
15 fr. par mois, eau comprise. S’ad 
rue des Terreaux 27, au 2me étage. 75

P h a m h rp  ^  louer chambre meublée 
LlldlIIUlC. au soleil, à personne hon
nête et solvable, travaillant dehors.—
S’adresser rue Numa-Droz 12 a, au 1er 
étage. v 872

Chambre meublée. F oue™ ™ "^1
bre meublée si possible au soleil avec 
ou sans pension, dans une bonne fa
mille, pour un Monsieur convenable, 
pour le 15 février. — S'adresser par 
écrit sous E . K ., au bureau de la 
«Sentinelle». , 8t>l

Romans. vres ou feuilletons intéres
sants, suivant leur état et leur inté
rêt, à l’exclusion des roman» 
populaires. — Adresser, pour exa
men, à M. 1’. Gostelv-Seiter, rue Fritz 
Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 717

r 0; n . .  On demande à acheter d’oc- 
l ic lh v i .  casion, des s o i l i s s  pour 
lessive. S'adresser rue Alcxis-Marie 
Piaget 17, au 2me étage. 907


