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Compère-Morel
«Bouche d ’Argent»

II ne nous est pas possible de donner à 
Compère-Morel le surnom de «Bouche-d’or»
— qui appartient déjà à deux orateurs célè
bres Jean Chrysostome et Jean Jaurès.

Mais nous avons mille fois le droit de le 
baptiser «Bouche-d’argent», — ce qui revient 
iau même, car pour avoir de l ’argent, ne faut- 
il pas avoir de l ’or?...

E t il en a! il en a!
Demandez le plutôt aux quinze cents au

diteurs qui l’écoutèrent, hier soir, au Tem
ple. Ils étaient là sous le charme, subjugués 
par cette parole abondante qui se déversait 
;jen sonorités claires, vibrantes comme un 
ïh a n t d ’écus répandus à flots.

Cela durait depuis deux heures et l 'a r
gen t coulait encore: et l’on sentait fort bien 
que la source est inépuisable, qu’il en reste 
pour d ’autres et même pour, nous, pour bien
tôt...

Je connaissais naturellement Compère-Mo
te l par ses discours, ses brochures et ses ar- 
8c les.

Mais je ne connaissais les traits de son 
rasage que par les gravures des journaux, 
où généralement il devient méconnaissable: 
On ravage vraiment sa peau, on le ride, on 
le vieillît, on le déforme.

E t .c’est pourquoi j ’ai été heureusement 
Surpris hier, de me trouver en face d ’une fi
gure aux joues pleines, presque poupines et 
'd’un regard jeune qui semblait réfléter ici le 
Jsoleil d ’Uzès et de Nîmes.

Oh! le bon petit gaillard 1 II faut le voir 
pOser crânement sur sa tête son chapeau 
&ux larges bords. Il me rappelle un peu 
SVIistral qui a aussi la coquetterie du chapeau 
fet qui a dit: «lou capel» fait partie de l'hom- 
tnC;

Effectivement, rien qu'en observant sa 
Coiffe, on peut deviner l ’homme et ses ori
gines paysannes.

Compère-Morel est un ancien horticulteur. 
W n ’a sans doute plus le temps aujourd’hui 
0e soigner les serres de son jardin; c’est 
qu ’il veille désormais avec sollicitude sur 
îune serre beaucoup plus vaste, celle de son 
crâne où il renferme scientifiquement toute 
l ’agriculture de France et du monde...

Par là-dessus, il met son chapeau de feu- 
ire et il  n ’en paraît rien: on ne s’en doute 
jin peu que lorsqu’il se découvre et qu’on 
voit apparaître un front étendu de penseur, 
(de self made man, un front dénudé et poli 
qui songe moins à se reboiser qu’à reboiser 
les montagnes de France et d ’ailleurs. E t 
puis, au cours de la parole, ce front -s'ani
me, se garnit, et, comme par un prodige, on 
ien voit sortir des ares et des hectares, des 
brebis et des machines, tout un monde enfin 
qui se meut, s ’agite, vit, désire, espère, réa
lise, jouit dans l ’atmosphère socialiste.

E t cela vous prend, vous enveloppe, em
plit votre poitrine d ’un souffle généreux et 
fe capitaliste le plus crapule sort de là en se 
'disant:

—■ Tout de même, le socialisme est beau, 
46 30cialisme est vrail
wjCompère-Morel nous a donc exposé la 
Suoctrine».

l e  fond de sa documentation, qui est ct>n- 
sîaérable, se retrouve dans sa brochure «Le 
(socialisme et les paysans» et ses divers au
tres ouvrages: ce sont des pages qu’on ne 
peut condenser en un article de journal: il 
faut les posséder, les relire, comme il faut 
a re  la remarquable brochure «Socialisme et 
lutte de classes» de Ch. Naine qui vient de 

araître et les pages que Paul Graber a 
crkes avec tant d ’élévation sur l’«Ecole po

pulaire».
Mais ce qu’on ne retrouve pas dans les 

livras, c’est la façon unique dont Compère- 
tMorci empoigne, ébranle, assomme le veau 
Qpior.

Les mânes de CBauchard ont passé hier 
SOir un bien mauvais quart d ’heure, car ce 
tepu qui, arrivé sans le sou à Paris, trouva 
tooyen de claquer avec cent cinquante mil- 
r ° n.a> à quoi devait-il sa fortune? A son 
Intelligence ou à sa rapacité?

W son intelligence esclave de la rapacité! 
H.vec une éloquence ardente qui mit des lar- 
toes à bien de jolis yeux, le député français 
évoqua les veilles, les tortures, la lente ago
nie des ouvrières à domicile travaillant pour 
v-nauchard, confectionnant des chemises à 
douze sous la douzaine, peinant seize, dix- 
tnnt heures par jour pour arriver à gagner 
.vingt ou trente sousl...
« 2 ^ , I avait c5la’ s2?s doute’, mais c’était rappelé avec tant d à propos et une telle

que si Chauchard, cette vieille carcasse

et

avait paru dans la salle, on l’eût réduit en
miettes.

L ’admirable conférence de Compère-Mo 
rel s ’éleva ensuite jusqu’à la philosophie 
sociale la plus haute. Ce fut un vrai régal 
pour nous que de l’entendre exposer la théo 
rie de l ’élite intellectuelle, chère à Jaurès 

Pour terminer, il nous offrit un bouquet 
de jolies fleurs sur la femme, cette reine des 
fleurs. Il sut lui expliquer du reste que son 
rôle ne doit pas se borner à embellir la 
vie; elle doit"aussi hâter par l’éducation de 
ses enfants, le  triomphe de l ’idéal socialiste.

Alors, dans l ’auditoire, toutes les mères 
tressaillirent d ’une émotion infiniment noble 
et dans leur regard on pouvait deviner la 
décision que prenait leur cœur:

— Je serai cette mère!
E t tandis que l’orateur descendait de la 

tribune sous la rafale d ’une ovation enthou
siaste, l’excellente musique la «Persévérante» 
lançait aux échos du vieux Temple l ’hym
ne de la religion prolétarienne, ^ In te rn a 
tionale...»

Louis ROYA1.

LA G U E R R E
L’action diplomatique

Leg puissances ont offert collectivement 
leurs bons, offices à la Roumanie et à la 
Bulgarie pour trouver une solution à leurs 
négociations qui, malgré les désirs d ’en
tente des. deux royaumes, les ont conduit 
dans une impasse. Il n ’est pas probable, 
étant donné les. dispositions que nous, si
gnalions hier, que cette offre, déjà accep
tée par la Bulgarie, soit déclinée par ..U 
Roumanie. Si l'entente directe n ’intervient 
pas. à bref délai, on peut donc prévoir 
que le litige sera confié à l’arbitrage de 
l ’Europe et qu’ainsi pourra être évité un 
conflit entre les deux royaumes voisins.

La question des frontières albanaises con
tinue par contre à se heurter aux vues di
vergentes de l ’Autriche et de la Russie. 
, Quant à la guerre, rien n ’est venu mo
difier la situation des deux parties, et la 
Turquie paraît toujours, désireuse de faire 
la paix, sans toutefois pouvoir se résou
dre aux sacrifices nécessaires pour l'ob
tenir. La conférence des ambassadeurs, qui 
se réunira demain à Londres, recevra peut- 
être sur les intentions ottomanes quelques 
indication? nouvelles par suite de l’arrivée 
de Hakki pacha. On annonce que No- 
radounghiart effendi, l’ancien ministre des 
affaires, étrangères du cabinet Kiamil, qui 
en cas. de reprise des négociations de paix 
serait chargé de seconder. Hakki pacha, 
serait déjà à Nice.

Les neutres d ’Andrinople que les Bulga
re !  avaient autorisés à quitter la ville et 
dont la sortie paraissait être acceptée par 
les' TurcS aussi longtemps qu’elle était dis
cutée par les Bulgares, sont toujours dans 
la place assiégée. Les Turcs se sont en 
effet ravisés. Comme nous le disions hier, 
en dernières nouvelles, ils n ’admettent plus 
que la création d ’une zone réservée aux 
neutres. Le gouvernement français s’occu
pe activement à faire revenir la Porte sur 
cette décision et à  lui persuader de laisser 
sortir les neutres tout en sauvegardant les 
intérêts de la défense de la place qui re
doute les indiscrétions et les indications; 
que ceux-ci pourraient fournir aux belligé
rants*.

Les négociations roumaines et bulgares
Etant donné les dispositions plus accen

tuées qu’a marquées le gouvernement rou
main d ’accepter un arbitrage européen pour 
m ettre fin à leur différend et la certitude 

Ia Bulgarie était favorable à une so
lution de ce genre, les ministres des six 
puissances ont offert leurs bons offices, au 
gouvernement de Bucarest et à  celui de 
Sofia* ^

Cette démarche Semble donc de nature 
à dissiper les craintes de rupture qui résul
taient de l’opposition des deux royaumes 
en ce qui concerne Silistrie, qui e_st tou
jours le  nœud du litige.

Les opérations militaires
Ue bombardement d ’Andrinople continue 

à  intervalles très espacés, disent les; télé
grammes turcs. La situation militaire res
te  sans changement dans le presqu’île de 
Gallipoli et dans la région de Tchataldja. 
Aucune confirmation n ‘a encore été appor
tée de la prise par les Bulgares des forts 
Victoria et Napoléon au nord de Boulaïr, 
On dément àC onstantinople le bruit qu’En- 
yei bey, aurait été blessé à Rodosto, comme

l’on dément celui d ’un débarquement de 
10.000 Grecs dans la baie. de. Be.sika, £ l ’ou
est de Gallipoli.

L'état-major de l’armée hellénique a’ été 
transféré de Salonique à' Florina.

O r est sans nouvelles de la direction pri
se par le croiseur turc «Hamidieh», qui 
quitta Malte lundi.

Le siège de Scutari
Le bombardement de Scutarî continue. 

Les; Turcs qui occupent la position de Ber- 
ditza ont ouvert un violent feu d ’artillerie 
contre l ’aile gauche de la colonne Martino- 
vitch, retranchée dans les villages situés au 
pied du Mont Tarabosch. Les Monténégrins 
ont repoussé l’ennemi et réduit les canons 
turcs' au silence.

Quelques escarmouches ont eu lieu sur, 
d ’autres points. Les Monténégrins font deS 
préparatifs pour une nouvelle attaque. Les 
TurcS, de leur côté, renforcent leurs posi
tions'.

Le débarquemevit à Valona
Certains journaux de Rome Continuent S 

donner des renseignements sur le débar
quement à Valona d ’armes' et de munitions 
de provenance autrichienne. Quelques of
ficiers; autrichiens; auraient, disent-ils débar
qué à  Valona.

A COnstantinopIe
Deux-cent-quatre-vingt Grecs, dont plu

sieurs notabilités exilés de Turquie, sont 
arrivés mercredi à Athènes. Ils déclarent 
que la panique qui règne à Constan- 
tinople est indescriptible. De nombreuses 
personnes se sont refugiées dans les hôpi
taux, dans les consulats et les ambassades 
et dans le couvent russe de Galata. Des a r
restations sont opérées jour et nuit. Ils ajou
tent "qiie le quartier commercial de Galata est 
désert, personne n'osant quitter sa maison. 
Les réfugiés décrivent la situation comme 
intenable. Ils assurent que la chute des Jeu
nes-Turcs est très prochaine. Selon eux, le 
massacre des chrétiens continue sur les côtes 
européenne et asiatique de la mer de M ar
mara. Cependant les patrouilles de mate
lots des stationnaires ont rassuré les chré
tiens. Les ambassadeurs de la Triple Enten
te protègent le départ des chrétiens qui leur 
expriment leur profonde reconnaissance.

M. Venizelos est parti pour Prevesa al
lant à la rencontre du diadoque.

)Où est le intfnistre des finances? ‘
Le ministre des finances n ’a pas paru à’ 

la Porte depuis quatre jours. C ’est ce qui a 
donné naissance au bruit, non confirmé 
jusqu’à présent, de sa démission et de son 
remplacement par Djavid pacha.

Aucun contrat n ’ayant pu encore être con
clu au sujet d ’une avance de fonds, le gou
vernement a différé une nouvelle fois le 
paiement des traitements des fonctionnaires 
officiels pour le mois de décembre dernier.

Le gouvernement étudie sans cesse de 
nouveaux projets tendant à augmenter les 
revenus de l ’Etat. ,

Enver bey /
Enver bey a  été nommé chef d ’état-ma- 

jor du 10e corps d ’armée qui opère à Galli
poli. L ’ancien ministre de la marine, Hour- 
chid a  été nommé commandant de Gal
lipoli.
------------------  M  ♦  —  ------------------------------

L’orgie militaire
L'e «VorwaertS» écrit.t
On ne peut pas encore prévoir, là  fin 

de cette politique de folie. Le nouveau pro
jet accomplira une révolution dans le m até
riel d ’artillerie. Ce projet futur sera en
core, si le parti militariste continue, hâté 
par le projet français; la reconstruction des 
forteresses françaises, la modification des 
munitions d ’artillerie, amèneront très vite 
le gouvernement, malgré ses premières ré
sistances, à déposer son projet et à deman
der aussi la modification de l ’armement 
de l ’artillerie et de l’infanterie.

'Ainsi, nous sommes à la veille d ’une nou
velle période qui demandera d ’énormeS sai- 
crifices financiers, matériels et personnels; 
et qui augmentera encore l’antagonisme en
tre les E tats capitalistes. C’est une politi
que de catastrophe; le militarisme devient 
une menace de plus en plus forte pour le 
payS; la société bourgeoise prouve qu’elle 
est insatiable et l’instrument terrible qu’elle 
a créé, le militarisme, devient le despote de 
la société, son seigneur qui usurpe tous 
ses moyens, toute la force de cette société; 
aucun des partis bourgeois n ’ose plus ré
sister, tous sont incapables d ’arrêter la fo
lie pernicieuse du despote.

Comment on se marie an pays bulgare
[Parmi les pluS jolis usages' populaire! 

de Bulgarie sont certainement les fêtes des. 
fiançailles et du mariage, entourées d ’infi-i 
niment de poésie, de rites; charmants et fa>: 
milierS.

Les; chants et les danse? accompagnent 
non seulement les repas de noce, mais cer/ 
tains; moments; des fiançailles et l ’on y re-* 
trouve de très; anciennes et pittoresques; 
traditions nationales, pleines de gaieté et 
'd’harmonie.

Les; cérémonies du mariage durent trois? 
jours', pendant lesquels les fiancés, les pa
rents et les; jeunes filles amies échangent 
des; visites et préparent la noce en chantant 
des; couplets qui traduisent ou symbolisent 
les sentiments.

Lorsque le fiancé vient chercher chez el-- 
le ,sa future femme, qui lui est livrée en 
échange d ’une somme payée aux parents, le 
chœur des jeunes filles l ’accueille en chaji'-: 
tan t;

Dieu t ’amèng, jeune homme,
Descends, descends du cheval rapide
L a fiancée se rend à' l ’église à' cheval, 

accompagnée par ses amies qui chantent 
autour d ’elle. Ces chants, très caractérisé 
tiques, sont simples et plutôt graves, tou-: 
jours; chastes ef parfois naïfs, .ce qui leur, 
donne un grand charme. Les fraîche? voix;' 
des jeunes filles dominent celles ’des hom
m e! car il en est moins qui aient conservé 
l ’amour de ces chants nationaux. Un deS 
plUs; populaires est celui de «Marinka ai-: 
mant un Turc», l ’actualité le rend passions 
nant et nous retrouvons à travers les “ri-: 
mes cette haine de races' qui s'assouvit 
aujourd'hui après des siècles de fermenta^ 
tion.

JM,arinka et le Turc 
Le père de M arinka lui dit'7 

«Belle Marinka aux cheveux noir, dé coï^
beau,

'Jeune peuplier élancé,
Ne blanchis; pas ainsi ta petite figure, >■ 
Ne rougis; pas ainsi ta' petite figure, , J 
Ne mets pas d ’or autour de ton cou,
Nous' sommes ici dans la Mahala',

Dans la Mahala turque,
E t jamais le Turc ne nous. Salue».-
La belle; Marinlca' dit ces m otsl
&Tu peux me dire ce que tu veux,

Je; blanchirai tout de. même, ma' petite' fh
rr - . - ,, gure,
Je rougirai tout de même ma' petite figure, 

.Car Méhémet, mon bien-aimé,
Le beau fils de Soliman est ici;
S ’il vient vers' moi, je l'attendrai»* 
Quand Méhémet apprend cela,
Jette  Son dolman sur son' épaule,

Prend sa pipe 
E t se rend au café,
S ’assied sur le seuil.

I l  parle purement bulgare,
E t il chante en bulgare auSSO 
«Marinka, fille des Bulgares,
Viens avec moït sois mon épouse^ 
Mais le père a' dit cet mots :
«Belle Marinka, ma fille unique,
Meurs plutôt, n ’existe plus',

Kvant que le. Turc devienne; ton époux».
On la’ chantera', longtemps encore, cette 

Chanson'. Le temps n ’est évidemment pas' 
très proche où «Marinka.» pourra impuné
ment épouser le Turc.
  —  ♦ — i

La mode des jambes
J ’ai eu un instant l’espoir, écrit Elie D'Sü- 

trui dans le supplément du «Figaro», «qu’on 
allait enfin abandonner les robes étroites et 
courtes, mais à ma question posée anxieu
sement, les dessinateurs m 'ont répondu: 
«Non, non regardez, c ’est encore l ’etui, on 
y a  seulement ajouté des plis par dessus, 
vous voyez !»

«Donc, nous festons dans le gâchis. Les 
jupes étriquées donnent aux femmes cette 
démarche inélégante et contrariée, imper
sonnelle et hébête qui désole les artistes 
épris d ’allure noble et de pas allongés; elles! 
leur donnent aussi l’aspect de vieilles petites 
filles en mal de bottines neuves. Ces façona 
midinette, tortillassées — et tant vulgaires!
— sont une vision de chagrin.

«Depuis une dizaine de saisons, on ne 
porte plus de hanches, plus de ventre, plus 
de poitrine; maintenant, on porte le co.a 
et les jambes.

«Les jambes qui sont tout, qui ont tout, 
qui disent tout.»
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Et le verveutf écrivain entraîné par son 
sujet nous énumère toutes les variétés de 
jambes aperçues par lui aux Champs Ely- 
sées ou au bois, grâce à la vilaine mode 
indiscrète des jupes écourtées.

«Mais vos jambes, madame, comment les 
comprenez-vous donc? Pour les montrer ain
si, les croyez-vous irrésistibles, ou simple
ment que «ça ne compte pas?»

«Il y a la jambe qui a trop de santé, 
trop de «footing», dont. te mollet s ’est mas
sé; il y a la jambe' Empire, carrée de bas 
en haut. Il y a la jambe prude, celle qui 
ne saurait monter l’escalier des gens hum
bles et découragés, celles qui font ancham- 
bre par profession et «banquette» en deman
dant pardon de vivre. Il _y en a de patriar
cales, tel l’arbre portant dignement ses bran
ches. Il y a la  jambe bête, celle qui ne sait 
pas et ne saura jamais.

«Une femme qui sait se-réserver ses jam
bes, ne sait pas tout ce qu’elle garde d ’elle- 
même 1

«Il s’en trouve encore, et beaucoup Dieu 
merci, qui sont trop foncièrement fémini
nes, trop parfaitement élégantes pour qu’il 
faille leur indiquer ces choses. E t c ’est alors 
une vraie consolation de considérer l ’une 
d ’elles; on se repose, on devient meilleur.»
---------------------- i— ♦<— — ----------------

NOUVELLES SUISSES
Convention du Gothard. — Le «Vaterlandp 

annonce que les réponses de l ’Allemagne et 
de l’Italie au sujet de la date de l’entrée 
en vigueur de la Convention du Gothard 
sont arrivées à Berne. Il paraît que ces deux 
E tats partagent la manière de voir du Con
seil fédéral d ’après laquelle aucune compen
sation ne leur serait due pour le retard ap
porté à la ratification de la Convention.

Si cette nouvelle est vérifiée, le message 
complémentaire du Conseil fédéral serait pu
blié incessamment.

— o —

BERNE. — rAccident.  — On mande de 
Demtigen (Simmenthal), que le jeune do
mestique Jakob Stucki, qui s ’était rendu 
à la chasse au renard, a  été trouvé mort 
près de l ’hôtel du Rothbad. E n  faisant un 
saut avec son fusil chargé, un coup est 
parti accidentellement et Stucki a reçu tou
te la charge en pleine poitrine.

—  Le Meurtre de M. Cerisier. — Un in
dividu soupçonné d ’être l’assassin de M. 
.Cerisier a été arrêté. Le procureur général 
a remis l ’affaire au juge d ’instruction. D i
verses personnes et des témoins ont été en
tendus mercredi après midi. On a procédé 
à l’autopsie de la victime.

L ’individu arrêté se nomme Henri De- 
lacour, secrétaire à l’entreprise du Mou- 
tier-Longeau ; il accompagnai* le couple 
Cerisier, au moment où le drame s ’est pro
duit. Çe qüi fait naître les soupçons, c’est 
qu’on a constaté que le coup de revolver a 
été tiré à bout portant; M. Cerisier, avait, 
en effet, les cheveux brûlés derrière la tête.

Deux étudiants, qui suivaient le groupe 
à 20 ou 25 mètres en arrière, ont entendu 
une détonation sourde et peu forte, proba
blement parce que le  canon de l ’arme ap
puyait sur la tête de la victime; ils virent 
peu après un homme monter rapidement les 
escaliers de la rue Victoria et tirer un se
cond coup de revolver.

Cet homme ne serait personne autre que 
Delacour, qui aurait voulu feindre de pour
suivre le meurtrier. De là le bruit qui a 
couru sur la fuite et la poursuite de l’as
sassin ;or, tous les témoins affirment qu’ils 
n ’ont vu qu’un seul homme, en dépit des 
dénégations de Delacour qui prétend qu’ils 
étaient deux: le meurtier et lui-même.

Delacour nie énergiquement. C’est un 
Français cl’origine, qui a beaucoup voyagé 
et vint à Berne il .y a quelque trois ans 
Il habitait dans la même maison que les 
époux Ceiisier; on ne sait encore s'il y a

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA F Ê L U R E
HOMAN CONTEMPORAIN 

PAR

A L E É R I C E  C A H U E T

L ’affection de Roger se fit plus tendre, 
plus insinuante, plus habile que jamais. 
Louise, pendant quelques semaines, crut re
vivre les premières heures de son maria
ge. Elle s’était confinée dans son apparte
ment, dans sa jolie chambre bleue, où son 
mari, souvent, venait la rejoindre pour tra
vailler auprès d ’elle. Ainsi, elle put s ’éloi
gner momentanément d’un monde qu’elle 
n ’aimait pas, qui l’effrayait, auquel elle ne 
s’habituerait jamais. Son deuil fut le pré
texte naturel dont elle masqua ses refus 
aux invitations pressantes; et, sauf Mme 
Plessis-Charmont que sûrement guidée par 
son instinct et par son cœur, Louise conti
nuait à visiter, nulle ne réussit, pendant un 
temps trop court, hélas 1 à lui faire accep
ter une Lasse de thé ou un dîner même in
time.

Roger, lui. n ’eût pu évidemment, même 
s ’il eût désiré, s ’enfermer dans cet isolement. 
Les représentations de la «Souveraine» se 
succédaient en plein triomphe. L’auteur se 
devait à ses interprètes, au public qui le 
choyait. Il fallait bien qu'il se rendit aux

eu des relations suivies entre lui et Mme
Cerisier.

Delacour est âgé d ’une trentaine d ’an
nées ;c’est un homme très intelligent, mais 
fier et prétentieux, toujours élégamment 
mis, ajoute le «Bund» auquel nous em
pruntons ces détails.

GLARIS. — Les comptes d’Etat pour 
l’exercice 1912 présentent un déficit de fr. 
2447 au lieu de 144.000 que prévoyait le 
budget.

ARGOVIE. — Les Salines de Rietheim.
— Les sondages à Rietheim ayant permis 
de reconnaître l’existence d ’une couche de 
sel de plus de 14 mètres, la concession avec 
les Salines du Rhin va pouvoir entrer en 
vigueur. Les Salines auront à payer au 
canton: 1. les frais du contrôle officiel des 
sondages de 1903, soit 21.437 francs, plus 
intérêts à 4 pour cent; 2. un versement uni
que de 100.000 francs, au moment de l’en
trée en vigueur de la concession et un ver
sement de la même somme au moment de 
l ’ouverture de l’exploitation; 3. à partir de 
la mise en exploitation, une redevance an
nuelle de 2 francs par tonne, soit pendant 
les premières dix années 35,000 francs, au 
moins, et pendant les suivantes, 40.000 fr. 
au moins.

GRISONS. — Les courses dangereuses.
— Dans les courses de bobs au Cresla- 
rium, M. Borroum, de New-York, a été 
projeté hors de piste dans un virage. Il a été 
blessé si grièvement à la tête qu’on déses
père de le sauver.
-------------------------------- ■■■ 33 » «— i --------------------------

ETRANGER
Le «noyer d’HercuIe». — A Cornillac, près 

de Nyons (Drôme), on a vendu, sur pied, 
pour la somme de 2,000 francs, un noyer 
qui mesurait 8 m. 20 de circonférence, 2 m. 
65 de diamètre et pesait 6,000 kilogrammes.

Pour l ’amener de la colline où il poussait, 
jusque sur la route, il fallut le faire avancer 
avec des crics sur un parcours de plus d ’un 
kilomètre, ce qui nécessita l’intervention de 
huit ouvriers pendant soixante jours.

On n’appelait ce bel arbre, dans la région, 
que le «noyer d ’Hercule».

Deux bombes chez M. Llyod George.—
D ’après une dépêche que nous communique 
notre confrère lé «Daily Mail», un immeuble 
que possède à W alton-Heath le chancelier 
de l ’Èchiquier, M. Lloyd George, a été très 
endommagé par une bombe. Une seconde 
bombe qui n ’avait pas éclaté a été retrouvée 
dans une chambre. La maison, qui avait été 
construite récemment, est dans un état tel 
qu’elle devra être entièrement rebâtie.

M. Lloyd George voyage actuellement en 
automobile dans le sud de la France; il 
n ’a pas encore été informé de l’attentat com
mis contre sa propriété, attentat dont on 
ignore l’auteur.

Rappelons que M. Lloyd George fut plu
sieurs fois l’objet de menaces de la part des 
suffragettes anglaises.

Les socialistes et le yacht de Guillaume ÏI.
— La commission du budget de la marine 
s ’est occupée aujourd’hui au début de sa 
séance des crédits ' pour la construction du 
nouveau yacht impérial. Les socialistes pro
testèrent contre l'inscription au budget d ’un 
navire de plaisance destiné à l ’empereur.

L’amiral de Tirpitz répondit qu’un tel na
vire est nécessaire à l’empereur pour diriger 
les manœuvres exécutées par la flotte.

— L’empereur, riposta un député socia
liste, est incapable de diriger une manœuvre 
navale. Il n ’a fait aucune étude spéciale 
et n ’est qu’un amateur en cette affaire.

L ’amiral de Tirpitz objecta que depuis 
25 ans, l’empereur s’occupe des questions 
navales. Un conservateur déclara qu’on ne 
doit pas mêler la personne de l ’empereur 
à un débat de la commission.

fêtes organisées en son honneur et qu’il fit 
acte de présence dans_ les salons bariolés 
dont l’influence avait si efficacement servi 
son jeune talent. Après un mois d ’une de
mi-retraite, Borel recommença donc à sa
crifier ses soirées à ses amis et à ses ad
mirateurs, à dîner, à souper, à rentrer tard, 
parfois avec le jour. Et, de nouveau, les in
timités conjugales souffrirent de cette vie agi
tée, trop en dehors. Roger redevint distrait, 
imprudent dans ses gestes, léger clans scs 
paroles. La sérénité de Louise se troubla 
pour la seconde fois. Cependant, aussi long
temps qu’elle le put, la jeune femme s'ef
força de maîtriser sa sensibilité. Elle se 
raisonnait durement. Elle ne voulait plus 
songer qu’à la chère nuit d ’amour, si folle, 
qui avait suivi la première représentation 
de la «Souveraine». Elle se disait:

— Mon mari m ’aime autant que jamais 
et je suis très injuste à son égard lorsque 
j ’ai parfois la sottise de m ’imaginer le con
traire. Non, Roger a toujours le même 
cœur. Il me répète les mêmes mots qu’il 
me disait sur les lèvres, à Beaulieu, à Nice, 
dans le soleil des premiers jours de notre 
union; à Venise, un soir inoubliable, dans 
le mystère d ’une gondole; à Bruges, enfin, 
dans notre chère retraite. Hier encore, après 
le dîner chez Vitry, auquel assistaient tant 
de jolies actrices, il m ’a parlé d ’amour avec 
une émotion qui ne dupe pas. Ah! certes. 
Roger m ’aime toujours autant et je suis fol
le lorsque, par moments, je n ’ai plus cette 
certitude. Oui, je suis folle ,bien folle!

Marinette se désolait de voir, presque cha
que jour, se plisser douloureusement le 
front de la jeune femme: «Qu’a-t-elle? Mais 
qu’a-t-elle donc enfin?» se demandait la

AU MEXIQUE
La chute du président Madero

ITe général H uerta, qui a pris en main 
provisoirement le .pouvoir, a convoqué le 
Congrès et notifié à l’ambassadeur des 
Etats-Unis le changement de gouverne
ment. L ’ambassadeur a répondu que tous 
les représentants des puissances notifie
raient au général H uerta d ’avoir à main
tenir l’ordre.

C’est hier, à trois heures de l’aprè-midi 
que le général Blanquet a arrêté dans 
la salle des ambassadeurs, au palais, le 
président Madero. Lorsque celui-ci y pé
nétra, il trouva toutes les portes gardées 
par des soldats; l’un d ’eux ayant mis le 
canon de son fusil sur la poitrine de M. 
Madero, le président bondit sur son agres
seur. Dans la lutte, le coup partit sans 
blesser personne. Le soldat a été arrêté.

Tous les ministres sont arrêtés sauf M. 
Ernest Madero, ministre des finances, qui 
s’est enfui.

Un autre frère du président, Gustavo M a
dero, a été arrêté dans un restaurant par 
le général H uerta qui l’avait invité à dé
jeuner et avait posté des soldats dans une 
salle voisine.

Exécutions sommaires
M. Marco Hernandez, frère du ministre 

de l’intérieur, a été tué par les troupes ru
rales, après avoir, durant la manifestation 
de cette nuit, refusé de crier: Vive Huerta. 
et répondu aux sommations par le cri de: 
Vive Madero.

Gustave Madero, frère du président de. la 
République, vient d ’être exécuté.
  — ♦ —

Aéronautique
La sécurité en aéroplane 

augmente de jour en jour
D ’après une statistique établie par notre 

confrère anglais «Popular Mechanic», l’usa
ge de l’aéroplane devient de moins en moins 
dangereux, car pour l’année 1912, d ’après 
la statistique énoncée ci-dessous, on n ’enre
gistre qu’un accident mortel par 107,000 
milles parcourus.

La moyenne des accidents a sensiblement 
diminué depuis 1908, comme le montre le 
tableau ci-dessous.

Milles Accidents 
Années Aviateurs parcourus mortels

1908 .............  5 1,000 1
1909 .............  50 28,000 4
1910 .............  500 600,000 30

• 1911.............  1500 2,300,000 77
1912 .............  5800 12,000,000 112

Les chiffres pour l ’année 1912, sont cal
culés jusqu’au 22 novembre, mais le résul
tat est que, en 1908, un accident mortel est 
arrivé pour 1,000 milles de vol et, depuis, 
ce résultat ai été le suivant:

1909 un pour 7,000 milles.
1910 un pour 20,000 milles.
1911 un pour 30,000 milles.
1912 un pour 107,000 milles.
Il est également évident qu’en 1908 un 

sur les cinq aviateurs qui étaient breve
tés à cette époque fut tué; en 1909, un sur 
douze, en 1910, un sur dix-sept; en 1911, un 
sur vingt, et, en 1912, un sur cinquante 
et un.

Une statistique intéressante est égale
ment donnée sur la nationalité des pilotes 
qui ont été tués : V.

L ’Autriche qui a 100 aviateurs brevetés, 
a eu un accident mortel. La Belgique, avec 
100 aviateurs, a eu 4 tués.

La Russie, avec 200 pilotes, a 12 tués.
Les Etats-Unis, avec 300 pilotes, ont 43 

tués.
L ’Italie, avec 300 pilotes, a 15 tués.
L ’Angleterre, avec 350 pilotes, a 20 tués.

vieille bonne, consternée. Louise, depuis sa 
conversation avec Jacques — conversation 
qu’elle se reprochait comme un manque de 
confiance envers son mari — s ’était pro
mis de ne plus révéler, à qui que ce fût, les 
états de son âme. Aussi Manrine, qui trou
vait Monsieur fort à son goût, «tout à fait 
bon enfant et bien amoureux», ignorait-elle 
la nature des angoisses qui tourmentaient 
sa fille chérie. Bien plus, avec sa sérénité 
familière et ses attendrissements faciles, la 
vieille femme ne ménageait pas à Louise ses 
compliments sur son gentil mari, «si cajo
leur.» E t le beau calme de jMar incite apaisait 
parfois, par le bienfait de sa contagion, une 
imagination douloureuse, qui ne demandait 
d ’ailleurs qu’à se laisser convaincre de men
songe. Mais d ’autres influences, malheureu
sement, avaient tôt fait de détruire ces im
pressions salutaires.

Louise n ’avait pu condamner sa porte pen
dant toute la saison mondaine. Si d ’abord 
ses récentes amies s ’étaient résignées à res
pecter son recueillement motivé, elles se dé
cidèrent, après quelque trois mois d ’impa
tience, à forcer sa retraite. Par son extraor
dinaire succès de jolie femme à l'inaugura
tion du Théâtre Vitry, Louise Borel était 
devenue, bien contre son désir, un person
nage du Tout-Paris .On voulait la voir et 
surtout l’«avoir vue», se donner avec elle, 
pour la  galerie, des apparences d ’intimité, 
lui présenter des curieuses, la mettre en con
tact avec d ’autres poupées insupportables, 
qui épieraient ses gestes, surveilleraient ses 
toilettes, happeraient au vol ses rares m a
ladresses, et s ’empresseraient d'aller crier 
partout:

— 0_hl ma chère, cette Mme Borel est

L ’Allemagne, avec 1,500 pilotes a 54 tués. 
La France, avec 3,000 pilotes, a 73 tués. 

, Le tableau ci-dessous montre la propor
tion des accidents mortels survenus dans 
chaque pays :

Etats-Unis: un sur 7 aviateurs.
Russie: un sur 17 aviateurs.
Angleterre: un sur 18 aviateurs.
Italie: un sur 20 aviateurs.
Autriche: un sur 20 aviateurs.
Autriche: un sur 20 aviateurs.
Belgique: un sur 25 aviateurs. 
Allemagne: un sur 28 aviateurs.
France: un sur 41 aviateurs.
Un recensement des accidents mortels, 

survenus en 1912, montre que le mois de 
f septembre fut le plus néfaste, 21 accidents 

ayant été enregistrés pendant le mois.
-------------------------------  i i u m  ♦  M i  -----------------------------------

C h r o n i q u e  r é g i o n a l e
E n  A jo ie

PORRENTRUY. — On nous communi
que que bien probablement une plainte serait 
portée à la Préfecture contre la décision 
du Conseil communal ou du Président des 
assemblées municipales qui tend à instaurer 
en éventualité de demande de vote au bul
letin secret, le scrutin par les urnes jusqu’à 
2 heures de l’après-midi, de dimanche pro
chain. On sait que c’est dimanche enfin que 
se développera la question de la proportion
nelle à Porrentruy, or, il oppert des règle
ments communaux de notre ville que cette 
décision est contraire à la loi.

C’est dans cet esprit que les intéressés 
ont motivé leur plainte. Mardi, les radicaux 
tenaient une grande assemblée au «Moulin» 
dans laquelle ils ont jeté les grandes lignes 
pour la campagne intensive qui sera faite par 
eux, durant cette semaine contre cette sata
née proportionnelle qui ma foi! leur enlèvera 
inévitablement cette panacée politique qu’ils 
ont gardée si jalousement jusqu’ici. Il ne 
dépend que de nous ouvriers, pour faire 
triompher cette noble cause. Préparons-nous 
à la lutte! Argus.
------------------------ — ♦Pii

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL. — Concert. -  Mlle J,« 

L. Rouilly, contralto ’de Lausanne, donnera 
un récital samedi soir, à la Grande Salle 
des conférences. A cette audition, Mlle G. 
Treybal, violoniste, et M. Morstadt, violon
celliste, ont promis; leur concours'.

—  Fonds des incurables rdu canton. ! = ■  

Le fonds capital au 31 décembre 1912 est 
de 349,895 fr. 81 et les revenus de l’an
née écoulée ont été de 14,622 fr. 4 1 , gur 
lesquels il a été dépensé 12,937. fr. 45 eS 
secours divers.

A fin décembre dernier, le fonds des iiï- 
curables comptait 148 pensionnaires, dont
111 femmes et 37 hommes; la plus forte 
pension accordée a été de 50 fr. et la plus, 
faible de 10 fr. par trimestre.

M. F. de Perregaux, qui faisait partië 
du comité dès l’origine, soit depuis 59 ans, 
qui pendant les vingt dernières années A 
présidé à ses destinées ayant démissionné, 
M. Paul-E. Humbcrt a été appelé à le rem
placer à la présidence.

Le fonds des incurables est accessible à' 
tous les Neuchâtelois, habitant le canton, 
de même qu’aux étrangers qui y séjour
nent depuis un certain .emps déjà, à la 
condition toutefois, pour ces derniers, que 
la commune d ’origine accorde aussi un se
cours régulier.

—  Société de géographie.  — Mme John-: 
H. Harris, que le public de Neuchâtel aura 
l ’occasior d ’entendre samedi prochain, est 
une intrépide voyageuse, qui a parcouru 
plus de 8,000 kilomètres à travers l’Afri
que centrale et occidentale et a visité à 
pied ou en canot toutes les colonies fran-

très surfaite, je vous assure. Je ne sais sous 
quel jeu de lumière nous l ’avons aperçue, 
le soir de la «Souveraine»; mais, de près, 
dans son salon, de fauteuil à fauteuil, telle 
que nous l’avons revue hier, je vous donne 
ma parole qu’elle n ’a pas plus d ’allure que 
d ’esprit.

Pauvre Louise! Elle dut, sur la prière de 
Roger lui-même, entr’ouvrir à nouveau les 
portes de son salon. Au reste, cette solitude 
que son mari ne partageait plus commençait 
à lui faire du mal. Son appartement lui 
paraissait odieusement vide. Elle se sur
prenait à chercher, d ’instinct, autour d ’elle, 
un quelque chose qui eût peuplé toute la 
maison. Mais elle ne trouvait pas... Elle 
se désolait, elle pleurait nerveusement. E t 
il lui semblait que l’absence d ’un berceau 
dans sa chambre mettait un nouveau deuil 
dans sa vie.

Chaque semaine, il lui fallait, maintenant, 
affronter l’hostilité spirituelle de ses visi
teuses. Mme Valroy et Teresita Pasco se. 
firent introduire chez elle et la reçurent. 
Elle rencontra également la belle Mme Mon- 
nereau chez la générale d ’Ayzelac. Louise 
aurait désiré qu’on évitât de lui parler de 
son mari. Mais, justement, devant elle, on 
s’appliquait à ne parler que de lui. E t c’é
taient des révélations, à mots sournois à 
demi-étouffés par le gant, des fantaisies an
ciennes, pas très anciennes cependant, du 
grand enfant terrible. On conseillait à Loui
se la défiance pour l’avenir et même pour, 
le présent. La jeune femme s’efforcait de 
répondre plaisamment, comme très détachée 
de ces choses, avec indifférence et sérénité.

(A  suivre.}
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çaises, anglaises, allemandes, belges, es
pagnoles et portugaises d ’Afrique. Elle a 
rapporté de cet immense voyage une ri
che moisson de faits nouveaux et d ’obser
vations personnelles, qui seront illustrés 
par de très belles projections.
  ------------------

Réflexions d'une femme sur la p p lio lo p
La causerie graphologique de lundi pas

sé m’a beaucoup intéressée. Voilà bien des 
années que je m’occupe de graphologie, me 
permettez-vous de compléter les quelques 
explications fournies par M. Fernand Gi- 
rod de «La Vie mystérieuse.»

La graphologie est une science et un 
art tout à la fois. Il n ’y a rien là de m ys
térieux et les données graphologiques sont 
basées sur des signes cet tains. Cependant, 
l’étude des signes de l’écriture n’est pas 
tou»-; il faut, pour se hasarder dans un do
maine aussi délicat, un don d ’observation 
très développé. Il faut m ener d e 'fro n t l ’é
tude de la physiologie et de la psychologie 
humaines. Vouloir négliger ces deux _ fac
teurs, c’est aboutir sûrement à un fiasco 
certain  et déplorable. C ’est ce qui est a r 
rivé à quelques graphologues à l ’esprit 
brillant peut-être, mais peu profond.

La graphologie est un a rt comme la pein
ture. Faire l ’analyse d ’un caractère, c ’est 
«sentir» près de soi, la personne que vous 
désirez connaître. C ’est voir souvent ce dont 
elle ne se doute pas elle-même. C’est faire 
passer son tem péram ent à travers le vôtre; 
voilà le grand écueil de la graphologie. 
Lorsque vous êtes appelés à découvrir un 
caractère, il faut absolum ent laisser de cô
té sa propre personnalité; il faut sortir de 
«son moi» et ne garder que sa sensibilité, 
son jugem ent et sor raisonnement. Cela de
m ande un tel effort, une telle m aîtrise de 
soi que seul celui qui a  un caractère bien 
trem pé, peut en arriver là. Il faut recom 
m encer cet effort pour chaque analyse diffé
rente. _

Celui qui voudrait juger une écriture droi
te, par exemple, sur les seules données 
Icientifiques. ne d ira it que des sottises.

K. D ardel, inspectrice.

La Chaux-de-Fonds
Us prennent une vessie pour une lanterne
'M1.  ̂M athias et son collègue se croient 

coopérateurs parce qu’ils font leurs achats 
à  la «Conso». Pourquoi pas, puisqu’il y en 
a  qui prennent Pompéi pour un homme.

Il faut cependant essayer de leur expli- 
' quer la différence qu’il y a entre une société 
capitaliste comme la société de consomma
tion et une coopérative comme celle des 
syndicats.

La société de Consommation de La Clïaux- 
de-Fonds est une société par actions, le 
nom bre des actions étant limité, celui des 
membres l ’est aussi. N ’en est donc pas qui 
veut. Tandis qu ’à la Coopérative des syn
dicats qui n ’est pas par actions les portes 
sont grandes ouvertes, plus il en entre, plus 
ceux qui s ’y trouvent déjà sont contents.

Dans le début, les actionnaires de la So
ciété de consommation étaient encore assez 
nombreux, mais avec les années, un cer
tain  nombre d ’actions se sont perdues et les 
autres ont été «collectionnées» par quelques 
spécialistes. Actuellement ils sont environ 
une douzaine qui sont les propriétaires et 
les maîtres de cette entreprise. Demandez un 
peu à M. Beck, adm inistrateur du «Natio
nal Suisse» ou à  M. Paul Jaquet député 
radical, ou encore à M. James Perrenoud, 
ancien socialiste, qui sont parmi cette dou
zaine d ’heureux possesseurs.

Je dis heureux, parce que la «Conso» a  
accumulé un fond de réserve d ’environ 500 
mille francs, à peu- près un demi million; 
ou plutôt ce sont les acheteurs qui ont cons
titué cette réserve. Or, ce joli magot appar
tient à cette pincée d ’actionnaires et plus 
vous vous servez à la «Conso» M'. Mathias, 
plus ce fond augmente, plus vous enrichis
sez ces quelques citoyens. Vous n ’en saviez 
rien n ’est-ce pas? Consolez-vous il y a beau
coup d ’ouvriers qui en sont au même point 
que vous; c ’est pourquoi il n ’est pas mauvais 
de revoir cette question. 
j  J Y , r.ev.iendrai Pour peu que les fenêtres 
de 1 hôpital m ’en laissent le lo i s i r ,  et si 
vous vouliez bien messieurs les rédacteurs 
soutenir l ’intérêt du sujet par. quelques-unes 
de ces aimables remarques dont vous avez 
la spécialité, je vous en serais reconnaissant.

C .  N a i n e .

Le «Lierre». —- La Société philanthropique 
de dames «Le Lierre», étant à sa 33e année 
d  existence, a, dans son assemblée générale 
de janvier, eu le plaisir de constater une 
m arche progressive, tant au point de vue fi
nancier qu’à celui de l ’effectif. La société, 
comptant 490 membres, a payé, pour 3228 
jours de maladie, la somme de 6615 francs 
pendant l ’année écoulée.

Le «Lierre» est une société réassurée, of
frant 1 entrée gratuite de 18 à 25 ans, et qui 
prend à sa charge les déclarations médicales 
exigées pour l ’entrée. Depuis deux ans, la so
ciété a une assurance au décès, qui a déjà 
rendu de très appréciables services.

n o u s recommandons vivement cette si uti
le institution et prions les personnes désireu-
iatS -w air? .recevoir, de s ’adresser à 
Mmes Vuilie, présidente, Cote 5; Antoinette 
Kunz, caissière, Puas 17; Frida Jerger se
crétaire, Pont 16. J ‘  ’

Dernier mot. — Dans le «National» d ’hier, 
le lâche individu qui croit se cacher sous 
la signature anonyme et collective de Chiffo, 
mis en rage parce que j ’ai signalé sa vertu 
principale: la tempérance, débite de nouvel
les insanités à mon adresse.

Sur ce terrain de la malhonnêteté^ et de 
la calomnie, je ne puis le suivre et lui laisse 
volontiers le dernier mot. Désormais, je m ’é
carte de ses «propos» comme on s’éloigne 
de crachats qu ’on rencontre sur son chemin.

E . S.
Au Conseil général. — Voici l ’ordre du 

jour de la séance du Conseil général, qui 
aura lieu samedi 22 février 1913, à 5 heu
res et quart du soir.

1. Discussion du rapport du Conseil com
m unal concernant l ’expertise de l ’Usine à 
Gaz. — 2. Rapport du Conseil Communal 
sur la m otion de MM. E .-P. Graber et con
sorts, dem andant qu’à prix égal et dans 
les domaines où elles existent, la Commune 
fasse a u  minimum le 52 pour cent de ses 
achats et commandes à des coopératives. — 
3. Interpellation de Monsieur E .-Paul G ra
ber, sur la remise à une maison d ’H orgen, 
de la fabrication des fenêtres de l’Hôpital 
d ’enfants. — 4. M otion de M onsieur le Dr 
de Speyr, invitant le Conseil Communal à 
prendre les mesures nécessaires pour garan
tir le public autant que possible contre les 
épingles à  chapeau. — 5. Motion de MM. 
E .-Paul Graber et A lbert Tripet, deman
dant au Conseil Communal de publier après 
chacune de ses séances, un résumé de ses 
délibérations. — 6. Motion de MM. E.-Paul 
Graber e t F. Eym ann, dem andant au Conseil 
communal de faire le service de toiùes les 
annonces données aux journaux par toutes 
les commissions administratives et par les 
Conseils de la Commune, afin de pouvoir 
prendre des abonnements à prix réduits. — 
7. M otion de MM. E.-P. G raber et consorts 
demandant, dans l ’intérêt de la Commune, 
et de la classe ouvrière: 1. que toute com
m ande soit soumise au président du syndi
cat ouvrier intéressé avant d ’être rendue dé
finitive; 2. que la préférence soit donnée à 
un soumissionnaire de la ville plutôt qu’à 
lun de l ’extérieur lorsque l ’infériorité des prix 
du dernier provient d ’une infériorité du prix 
de la m ain-d’œuvre; 3. que les travaux de 
menuiserie ou ébénisterie qui seront encore 
nécessaires tant à l ’Ecole de commerce qu’à 
l ’Hôpital d ’enfants, soient mis en soumission 
au plus tôt. — 8. M otion de MM. Charles 
Schurch et consorts, demandant au Conseil 
communal d ’ouvrir publiquement toutes les 
soumissions pour travaux de la Commune.

Pour rappel. — La «première», ce soir, 
au théâtre, d ’une œuvre dont on dit le m eil
leur bien, de Mme W olff-Weill, «Paternité».

La représentation sera donnée au , profit 
de l ’œuvre à venir de la «Maternité». E n rai
son de son but philanthropique, le conseil 
d 'adm inistration, déférant au vœu de Mme 
Wolff, abandonne le prix de la location des 
deux soirées de jeudi et de dimanche en fa 
veur de la même œuvre.

A r«Andienne». — On nous prie de rap 
peler l ’assemblée de ce soir, jeudi, des p a r
ticipants à la soirée de 1'«Ancienne», au lo
cal.

Le «Petit Café». — Nous aurons très p ro
chainement à notre théâtre, la primeur du 
plus grand succès parisien qui, depuis pen
dant plus de quatre cents représentations 
consécutives, n ’a cessé de réaliser le grand 
maximum: «le Petit Café», comédie en trois 
actes, qui peut à juste titre être considérée 
comme le chef-d’œuvre du maître du rire 
Tristan Bernard.

Mot de la fin. — Voyons, Toto, apprends 
donc ta f géométrie, au lieu de regarder en 
l ’air.

— Laisse-le donc, il apprend sa géométrie 
dans l ’espace !

Pauvres bougres S
M. M athias et son collègue trouvent que 

je fais des rétablissem ents au trapèze de 
la casuistique, et cela' d ’un a ir aisé.

Je voudrais bien en dire au tan t d ’eux. 
Mais ils ratent régulièrement leurs réta
blissements. L ’ironie serait trop cruelle.

Il faut expliquer à leur décharge que ce 
n ’est pas leur faute dans la dernière a f
faire, — car le rétablissem ent qu ’ils ten
tent est vraim ent impossible.

Ils Idisent d ’une pa rt:
Nos amis MM. M unger, Piquet, Lambelet, 

Bourquin, W. Jeanneret, «ont dans la m is
sion qui leur fut confiée recherché en bon
ne conscience la meilleure solution et l ’ont 
proposée.»

E t d autre part, ils' blâm ent lé Conseil 
communal d avoir accepté cette solution qui 
est la meilleure.

Mes pauvres petits! .Vous vous casserez 
toujours le nez. à’ tenter de pareilles dé
m onstrations, cai; il y, a  des tours impos
sibles.

.Vous ne le croyez pas? T an t pis pour 
vous. Allez-y, puisque ça vous fait plaisir.

Allons! allons! à la barre! Hop! Vous y 
êtes. E t m aintenant recommencez douce
ment.

Pan! vous revoilà sur votre derrière... 
Q uand vous vous serez secoué, je revien
drai, niais surtout ne vous, décourage.? pas.

Ch'. N A IN E.

A propos des fenêtres de l’Hôpital d’enfants
Une déclaration du Conseil communal

flFFIfF n u  T R flU JH  (Bureau de p la c e m e n t officiel e t 
u t I i v L  UU i n HVHI L g ra tu it) ,  p lace  en  v ille  e t au  
d e h o rs , p e rso n n e s  d es d eu x  sexes, n ’im p o rte  q u e lle  p ro 
fess io n . B u reau  : L é o p o ld -R o b ert 3, C b a u x -d e-F o n d s. 721

L‘a présente déclaration n ’ayant pu être  
lue en séance du Conseil général du 15 fé
vrier, et la réunion prochaine se reportan t 
à samedi 22, le Conseil communal n ’a t
tend pas davantage pour la communiquer 
à la presse et contribuer à l ’apaisem ent d ’u 
ne question si âprem ent controversée. E n  
outre, il présentera au Conseil général, lui- 
même, plusieurs pièces qui prouveront l’in
exactitude des allégations des menuisiers.

M onsieur le président et Messieurs,
Dès le commencement de la construction 

de l ’H ôpital d ’enfants, la question des fe
nêtres est celle qui a le plus préoccupé 
les architectes. Pour qui sait la valeur in
estimable de bonnes fenêtres, pour toute 
maison quelconque, mais spécialem ent pour 
des bâtim ents publics et plus encore pour 
un hôpital, pour qui entend les critiques 
auxquelles les fenêtres de tan t d ’édifices 
divers, de collèges surtout donnent si sou
vent lieu, on comprend que la solution de 
ce problèm e ardu est d ’ordre prim ordial.

E n  raison des vastes dimensions des baies 
vitrées de l ’H ôpital, les architectes cher
chaient à éviter avec l ’emploi des fenêtres 
doubles indispensables dans notre climat le 
placem ent de ces fenêtres en automne, leur 
enlèvement au printem ps, soit la main- 
d ’œuvre immédiate, .puis le rem isage, le 
bris des vitres, l ’endomm agem ent des ap 
puis des fenêtres fixes, les ennuis causés 
aux m alades et au personnel et enfin les 
frais occasionnés chaque année par ces t ra 
vaux pénibles. Le système à double vitrage, 
auquel on pensait s ’arrê ter, supprim e ces 
inconvénients m ajeurs, mais il est critiqué 
à deux points de vue: 1. le petit éloigne
m ent des vitres, qui n ’empêche peut-être 
pas, à notre altitude, de m anière absolue 
et sûre, la form ation d ’une petite buée par 
les grands froids et n ’offre pas, croit-on, 
une couche d ’a ir protectrice suffisante; 2. 
la ferm eture, difficilem ent étanche, sur les 
façades ouest quand la pluie est fortem ent 
chassée par le vent.

D ans une visite de plusieurs hôpitaux fai
te à Zurich, en septem bre dernier, par des 
délégués de la Commission de l ’Hôpital, 
MM. D r Bourquin, M ünger, W. Jeanneret, 
accom pagnés de MM. Piquet et Lambelet, 
arcnitectes, et dont ils rapportèren t force 
renseignem ents utiles, il leur fut donné en 
tre autres d ’exam iner sur place un système 
de fenêtres ne p rêtan t pas à ces deux c ri
tiques : il é ta it dû à ùne grande fabrique 
de H orgen, spécialisée depuis de longues 
années dans la construction des fenêtres e t 
qui fait breveter chacun des perfectionne
m ents successifs qu ’elle apporte dans ce 
domaine. A rrivant dans un hôpital parti
culier, à peu près' achevé, imm édiatem ent 
après une averse diluvienne poussée par 
un vent très' violent, cette délégation put 
constater que les fenêtres de la façade la 
plus: exposée n ’avaient laissé pénétrer au 
cune goutte d ’eau à l ’in térieur: c’était la 
dém onstration d ’un des avantages indénia
bles dûs à ce genre de fenêtres, l ’étan- 
chéité parfa ite ; le dispositif consiste en une 
cavité abritée entre les deux crans de la 
battue double qui reçoit l ’eau projetée par 
l ’orage et celle-ci s ’écoule au dehors par 
de petits canaux m énagés à  cet effet. L ’a r 
chitecte de cet hôpital — un homme d ’âge 
et d ’expérience — déclara que depuis bien 
des années il ne plaçait plus d ’autres fenê
tres dans les immeubles qu ’il construit. R es
tait la question de l ’éloignement des vitres 
l’une de l’au tre  qui, suffisante à Zurich, 
avec 4 centim ètres, ne sem blait pas devoir 
l ’être  à La Chaux-de-Fonds; l ’inventeur se 
faisant fort d ’arriver à 6 centim ètres, ne 
tarda  pas a  présenter un échantillon ré 
duit d ’une de ces fenêtres qui rallia  les suf
frages de la Commission de l’hôpital et 
de la Commission de bâtisse en raison de 
toute les qualités qu’on lui reconnaissait: 
Une seule objection était faite encore: le 
nettoyage des faces internes du double vi
trage, nécessaire seulement à  intervalle de 
2 ou 3 ans, en raison de la ferm eture her
métique, dem andait le dévissage de pan
neaux, soit une m ain-d’œuvre assez déli
cate. Il ne fut rien décidé encore, en ra i
son du fait que les travaux de l ’H ôpital 
n ’étaient pas assez avancés. Mais dans; sa 
recherche incessante du progrès, la sup
pression de cet inconvénient fut cherchée 
et procurée par la maison de H orgen qui 
présenta, de son chef, le 19 novembre, à’ 
la Commission de bâtisse, son dern ier m o
dèle, grandeur nature, déjà muni du brevet 
fédéral et dont nous aurons à peu près Ja 
prim eur.
Il consiste en deux fenêtres distinctes, se 
m anœ uvrant par un seul mouvem ent à en
traînem ent; l ’extérieure est pourvue du dis
positif spécial pour l ’écoulement de l ’eau, 
la distance entre les vitres est de 10 centi
m ètres, et le nettoyage se fait très aisém ent; 
Après avoir vu cette fenêtre, en avoir es
sayé le m aniem ent et constaté combien elle 
é ta it rationnellem ent, scientifiquem ent é tu 
diée et construite, la Commission de bâtisse 
l ’adopta et en conseilla très fortem ent l ’ac
ceptation au Conseil comm unal; celui-ci, 
le 18 décem bre, après, lecture d ’un rapport 
spécial dû à MM. Piquet et Lam belet, a r 
chitectes, adm it ce système et puisqu’il fai
sait l ’objet d ’un brevet ne crut pas néces
saire d ’ouvrir un concours. Ce concours, en 
effet, eût été de pure forme car la sou
mission au ra it prévu la fenêtre Riesling, 
dern ier modèle, ce qui aura it éloigné^ les. 
concurren ts. L ’avantage de l’hôpital é ta it

en outre, évidem ment de tra ite r  avec la’ 
m aison créatrice sans passer par un in ter
médiaire.

Dans toute cette épineuse' question, la 
Commission de bâtisse, qui compte dans 
son sein quatre m em bres du Conseil com
munal, qui assume une grande responsabi
lité, s ’est placée uniquem ent au point de vue 
des exigences particulières de l ’H ôpital d ’en
fants et a estimé que son devoir le plus 
impérieux était de procurer à ce bâtim ent 
un système de fenêtres aussi perfectionné 
que le seront toutes les autres installations; 
cette conviction a été partagée par l ’au to 
rité communale, laquelle a prononcé l ’ad 
judication, et celle-ci, très exceptionnelle
ment, n ’est pas allée aux m aîtres-d’état de 
la place. Le Conseil communal a aussi agi 
en cette affaire au mieux, au plus près de 
sa conscience et en m ettant le bien des m a
lades et l ’intérêt général au-dessus de l ’in
térêt privé ou de corporation.

Au nom du Conseil com m unal;
Le secrétaire, 'Le président,

W. Jeanneret. H.-J. Stauffer.
e s »  ♦  <

Dernière heure
La température et la guerre

_ C O N ST A N T IN O PL E , 20 février. — L'a 
rigueur épouvantable de la tem pérature, les 
tempêtes de neige et de pluie ont gêné les 
hostilités la semaine dernière.

Des deux côtés, les troupes luttent plutôt 
contre le froid qu ’entre elles.

Le conflit bulgaro - roumain
LO N D R ES, 20 février. — De Bucarest 

au «Daily Mail»:
D ans une note adressée à Sofia, le gouver

nem ent roumain a  rejeté les propositions du 
gouvernem ent bulgare qu’il ne trouve pas 
satisfaisantes.

La situation bulgaro-roumaine
LO N D R ES, 20 février. — De Sofia au

«Daily Mail»:
Le différend entre la B ulgarie et la R ou

m anie paraît s ’aggraver en raison de l ’a tti
tude d e  la Roumanie. L ’artillerie et l'infan
terie roumaines se concentrent en face de 
Silistri.

Un arbitrage possible
LO N D R ES, 20 février. — D u correspon

dant du «Times» à St-Pétersbourg:
Dans les cercles roum ains bien informés, 

le conflit va être soumis à  l ’arbitrage de la 
Russie et de l ’Italie sous les auspices de 
l ’Angleterre.

La mission d ’Hakki pacha
C O N ST A N TIN O PL E, 20 février. — 

H akki pacha a  télégraphié à la Porte que, 
d ’après sa prem ière entrevue avec sir E . 
Grey, la dernière note de la Turquie n ’est 
pas considérée comme perm ettant une ré-: 
ouverture des négociations de paix.

La victoire du parti Diaz
M EX ICO , 20 février.— Le parti D iâ? fOt 

m aître  de la situation.
Francesco M adero a été transféré à’ l ’ai;-: 

senal.
Son frère Gustave (dont l ’influence é ta it 

plus considérable que celle de. Francesco), 
a été fusillé.

Un télégramme optimiste
W A SH IN G T O N , 20 février. — H uerta , 

président provisoire, a envoyé de Mexico à 
'M. T aft le télégramme suivant:

«Nous avons renversé le gouvernement. 
L ’arm ée est avec nous. La paix et la pros
périté renaîtront à partir d ’aujourd’hui.»

A la Chambre des Communes
LO N D R ES, 20 février. — La Chambre 

des Communes s ’est ajournée au 6 mars.
Le drame de Berne

B E R N E , 20 février. — M adame Cerisiers, 
femme de la victime de l ’assassinat dont «La' 
Sentinelle» a parlé, aurait été mise ce m atin 
en état d ’arrestation.

La prévision du temps
Brumeux à tnuageux. A la neige vers le: 

Jura.

Inhumations
d u  v e n d re d i 21 fé v rie r  1913, il 1 h e u re

M m e S c h ü p fe r-K e m p f L o u ise -E lisa , 2G a n s  1 m o is  e t 
d em i. R ue de la  R o n d e  .19. S ans su ite .

M. B u rg en e r G eo rg e-S am u el-A riste , 45 a n s  e t  2 m o is . 
R u e  L éopo ld  R o b e rt (il (d ep u is  l ’H ôp ita l) . S ans su ite).

Etat-civil de  La Chaux-de-Fonds
18 fév rie r

Naissance. — H u l'u e n in  N e lly -R u th , fille  d e  E ugène-
A r th u r , h o r lo g e r  e t de L in a  née  S a n tsc h i, N eu ch â te lo ise .

Décès. — 1239. S c liü p fe r  née  K em p f L ou ise -E Jisa , 
ép o u se  d e  A lo ïs-L éo , L u c e rn o ise , née le  (i ja n v ie r  1887.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

H EN R Y  & C,E
RONDE, 3 3 - 3 5

Kg* Sur dem ande, envol 
gratuit d ’échantillons. 922



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

R ESTA U R A N T d e  BEL AIR
Dimanche 23 février 1913, à 2 ‘/î h. après-midi

Grand Concert de Saison
donne p a r la

Société de Musique “ Harmonie l’Avenir,,
D irection: M. W. KUHNE, prof.

«vec le  bienveillant concours de plusieurs solistes

Entrée: 50 cent.
MX. les membres honoraires et passifs sont priés 

de se munir de leur carte. 924

■n C ercle  Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

Vendredi 21 février, à  8 heu res e t q u a rt  d u  so ir

Deuxième

GRANDE CONFERENCE
Publique et Contradictoire

donnée sous les auspices de l’Union Ouvrière

SUJ E T  :
Comment reprendre la richesse

Orateur : Paul GRABER, conseiller national.
In v ita tio n  cord ia le  e st faite  à  chacun  e t chacune. 920

Le Comité de l’Union Ouvrière.

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

A ten e u r  de l ’a r t. 910 d u  Code civil su isse, les d é ten teu rs  des reconnais
sances noo  rem boursées ou renouvelées de  la  sé rie  N« 1542 à  2278 (ju in , 
ju il le t  1912), ainsi que le p u b lic  en  général, so n t avisés q u ’une

W V E N T E  ~m
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu  à  la Halle aux enchères de la  ru e  
'faquet-D roz , le

Mercredi 26 Février 1913
Matin, dès 9 heu res : V êtem ents, ob jets d ivers.
Après-midi, dès 2 heu res : H orlogerie, a rgen terie , b ijou te rie . 
C onform ém ent au  règ lem en t général de  l ’in s titu tio n , il se ra  perçu  une 

finance de 5 %  en sus du  p rix  d ’ad jud ication .
La C haux-de-Fonds, le 7 fév rie r 1913.

864 Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

M EU BLES garantis

Au Bon Mobilier
Lfapojdgobert j a c q U e s  M E Y E R  Lé0P6 8 bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

MISE A üJN C O U R S
Les travaux de menuiserie p o u r l ’H ôpital d 'en fan ts so n t m is au 

concours.
Les cah iers des charges, p lan s e t av an t-m ètres p o u rro n t ê tre  consu ltés du 

m erc red i 19 au  vendredi 28 février, au  B ureau de M. l ’a rch itec te  Lam belet, 
ru e  D aniel JeanR ichard  17.

Les offres doivent ê tre  adressées au  p résid en t de la  C om m ission de l ’Hô
p ita l, Hôtel C om m unal, p a r  é c rit sous pli ferm é affranchi e t p o rtan t la  sus- 
c rip tio n  : ..Offres p o u r travaux  à l ’H ôpital d ’en fan ts“  ju sq u ’au  vendred i 7 m ars 
1113 à  6 heu res du  so ir.

La C haux-de-Fonds, le  13 fév rie r 1913. 
904 H-30407-C Conseil Communal.

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés

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 PrFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

installations”̂  réparations
Prix sans concurrence Travail soigné et garanti 683

« TIMBRES en CAOUTCHOUC £
e t a c c e s so ire s  693 ■fl

Hectographes - Pâte à hectographier H
â  la ▼N LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE É  

DES SYNDICATS H
0  Rue Léopold-Robert 43 Téléphone 1354

ENCRES D’AA R A U
se vendent dans toutes les bonnes papeteries. 695

Bar RÉPUTATION UNIVERSELLE "3N

Enchères
publiques

Vendredi 21 février 1913, 
dès 1 V-2 heure du soir, il sera 
vendu aux enchères, à  la Halle, Place 
Jaquet-D roz en ce lie u :

Un mobilier complet très 
peu usagé com p ren an t spéciale
m en t :

Deux lits  com plets, des chaises, des 
tab les, u n  d ivan, un  canapé, un  lava
bo , une  arm o ire  à glace, des tableaux, 
de la  vaisselle, ve rre rie  e t ustensiles 
de m énage, un  potager à  gaz, etc, etc.

E n  o u tre , 1 m achine à  tr ic o te r , du  
savon, des boîtes de sard ines de l 'h u i
le com estib le, des nouilles e t au tres 
m archand ises a lim en taires ;

Une grande q u a n tité  de lim es dé 
to u s  genres, des râpes p o u r cordon
n iers , un  soufflet de forge, une forge 
de cam pagne, env iron  200 Kgs. acier 
fondu  et q u a n tité  d 'au tre s  ob jets dont 
le déta il se ra it tro p  long à  énum érer.

La ven te  au ra  lieu  au comptant. 
919 Offlcc des Poursuites.

Occasions réelles 
garantis neufs

A vendre  u n  buffet de serv ice Henri 
II, no y er c iré  scu lp té , une  tab le  à  
coulisse, nôyer m assif, des chaises, 
u ne  a rm o ire  à  glace Louis XV ciré, 
u ne  d ito  noyer m at et poli, to u t bois 
d u r , un  divan belle  m oquette , 3 p la 
ces, u n  secré ta ire  m at e t poii, avec 
fro n to n  (fr. 135), un  l i t  com plet avec 
be lle  lite rie , m atelas crin  an im al, 
duvet édredon, un  lavabo m at e t poli, 
u n  d ito  no y er c iré , to u t bois d u r, des 
tab les de cuisine, u n  potager. Tous 
ces a rtic les so n t neufs e t cédés 9 t r c s  
bas p rix , m eilleu r m arché  que de 
l ’usagé.

S’ad resser au Magasin spécial d 'a r 
tic les  « occasions neufs »

Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14 921

A LOUER
pour le 30 avril prochain
Dans petite villa, située 

rue des Crétëts 133, un 
BEL APPARTEMENT 

de 2 chambres, cuisine et 
dépendances, buanderie, 
séchoir, jardin, cour, eau, 
gaz, électricité.

Prix i 450 fr. par an. 
S’adresser à M. H. DAN- 

CHAUD, entrepreneur, rue 
du Commerce 133. 913

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »  
D em ain vendredi, su r la place 

de l’Ouest et samedi, su r la 
place du marché ■ 642

Poissons 
de mer

Cabillauds à  50 et. le dem i kg. 
Colins à 85 et. » »

Poules de Bresse 642
Se recom m ande, Mme DANIEL, 

R ue d u  Collège 81. T éléphone 1454

Fromage gras
à  1 fr. la  liv re  p ris pa r 5 liv res ; Pe- 

lCHERINStits VAC

£POLLO.

â 30 cent. 
' MA

906

Arbeiter ! SceÜchstdem
in te rn a tio n a len  T o u r ls te n v e r c ln

« Die Naturfreunde »
an . NSherc A uskunft jed en  Freitag  
Abcnd nacli 9 U hr, im  Loltal, Café 
des Alpes, ru e  S t-P ierre . 911

Véritable Sirop de broux de noix 
ferrugineux

à la  m arque des «Deux P alm iers»

ou Dépuratif Colliez.
R econstituan t, an ti-scrofu leux , an- 
ti-rach itiq u e , d é p u ra tif  p a r  excel
lence e t le m eilleur rem plaçan t de 
l ’hu ile  de foie de m orue. 732 

39 ans de succès.
En flacons de F r. 3 .— e t 5.50 

dans tou tes les pliarm acies ou con
tre  rem boursem en t à la

Pharmacie Colliez à M oral

t l f î V P l l T C n ?  n 'I m a i n e ,  i n f l u e n z » ,  |J m RMjuLû M«u* d. ret. verni
S u l R E N I E D E  S O U V E R A I N .  . H a
Bille f 10 pomfrei) 1.50. (Ji. Buieelo, ph'",G«nèT» 
S b u ie iP h a rm a o itt.B x ttsrlt Jt£FQl.*i

f l

CORDONNERIE MODÈLE
Premier-Mars 15, La Çhaux-de-Fonds

B8T Exécution con scien cieu se  
de tou tes le s  réparations 

de chaussures
Bas prix —o— Livraisons rapides

M archandises de 1er choix
Se recom m andent,

D randt & Dæppen.

752
_________________________________________________ iiin iiS H tiiitn iiiiaB in

HOTEL de l’ERGUEL
SAINT-IMIER 

M T AVIS :
J ’avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en 

général, que j ’ai repris dès aujourd’hui l’exploitation de

l’Hôtel de l’Erguel
Je profite de cette occasion pour me recommander très 

sincèrement et j’espère, par des marchandises de premier 
choix et un service avenant, mériter la confiance que je 
sollicite. 895G

Billard  « Chauffage central -  Téléphone
GARAGE D’AUTOMOBILES ET DÉPENDANCES

Se recommande, LOUIS CHIESA, tenancier.

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G a s t o n  HAGEMANN
Rue du Parc 44 (Place de l’Onest, entrée rue Jardinière)

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

Plombages - Aurifications - Bridge - Dents ü  pivot
HT Extractions sans Douleur 1®S
CONSULTATIONS : Tous Jes Je a n  de 8  h. à 7 h. do soir. Dimanche matin de 9 b. à midi

TÉLÉPHONE A.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

C o n s o m m a t e u r s  !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

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

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

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages Maggi et Enorr.
Faites tous l'essai de l ’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h arriô ra  15, Fritz-Courvoisier 12

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

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

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84 

Tous les jours et â toute heure

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou sa n s  viande 

Banquets pour Sociétés — Repas de noces

Tous les Dimanches, Concert et Soirée familière
Jeu de boules couvert. Jardin ombragé. BUlard.
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empêche seul de glisser 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque de 
fabrique sur semelle :

i  Marteau en main > 530

Atelier de couturière Garçons
Madame JACOT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en général 
qu'elle continue son atelier comme par le

passé et se recommande vivement 841

Pantalons Habits Manteaux

hausse
de nouveau

Eclairez-vous 
au Gaz 

ou à "
Devis d'installations

aux

SERVICES IHlSTiUELS 

Petites Annonces
fh ÎM l dem ande & ach e te r un  
U llC ll. jeu n e  chien de garde, bien 
dressé , de taille  m oyenne. — A dres
se r les offres ru e  du  Doubs 135, au  
2me étage, à  d ro ite . 917

A InilPP Pour le 30 avril un aP"H  1UUCI partem en t m oderne de 3 piè
ces, alcôve, cham bre de bain. Chauf
fage cen tral. Gaz installé. S 'adresser 
ru e  du  Parc 94, au  rez-de-chaussée, 
à  d ro ite .____________ H.-20745-C. 925

f h a m h r p  A l° ue r unc Chambre meu- L lla lIlU lt. bige j  m onsieur honnête 
e t trav a illan t dehors. S ’adresser rue 
de la  Paix 77, au 1er étage. 912

boulangerie-Cpicerie
à  rem ettre  de su ite  ou époque à con
ven ir. S’ad resser à M. R obert-W æ lti, 
ru e  du P u its 21. 926

Â lflllPP Po ur *e 30 av ril 1913, aux 
lUUCl H auts-G eneveys, logem ent 

de 2 pièces e t dépendances, ja rd in ;  
15 fr. par m ois, eau com prise. S’ad. 
ru e  des T erreaux  27, au  2me étage. 75

A ÏÏPnrfrP u n e b ° n n e Zithcr-C oncert, 
H UCllulC double palissandre , avec 
é tu i. S’ad resser ru e  du  Nord 39, au 
1er étage, à  d ro ite . 914

Â ïïon riro  un  Potage r à  bois n» 11 
iltillUib à l ’é ta t de neuf. Prix  

m odéré. S’ad resser rue  Numa-Droz43, 
au  rez-de-chaussée à  droite . 885

Meubles d’occasion. ™ 1 e? s21ln
trè s  bonne qualité , 1 à  une place; 1 la 
vabo avec m arb re  m odèle, bois d u r 
(fr. 95) ; 1 divan, 3 coussins (fr. 85): l  
arm o ire  à  glace (fr. 135); 1 jo li secré
ta ire  à  fron ton , m at et poli (fr. 150); 1 
buffet de service (fr. 180); 1 tab le  à  a l
longes, noyer (fr. 75); 1 b u reau .— S’a 
dresse r rue  Léopold-K obert 68, au  m a- 
gasin. 813

Â upndpp 15 Poussincs du pays, 
IGliUlb en pleine ponte, p lus 7 

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

Â v o n riro  P o u r cause de décès à ven- 
■ G11U1C. d re :  1 potager à  bois, n» 

11, usagé, m ais en bon é ta t ;  1 po ta
ger à  pétro le  à  l 'é ta t de neuf ; 100 bou
teilles fédérales. — S’ad resser ru e  du  
Parc  103, au  1er étage. 883

Â VClIUi C les ou tils  d 'occasion su i
v an ts : burins-fixes, m achines à a rro n 
d ir , to u rs  à  to u rn e r e t à  é q u arrir , com 
pas aux engrenages e t 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. Cha- 
te la in , rue  du  1er Mars 6 (entrée rue 
de  la Balance), ■___________852

I innppp se rec°m m ande aux dam es 
L lliyclC  de la  localité pour tous les 
travaux concernant sa profession. — 
S’ad. rue  du Nord 67, au 3» étage. 702

Machines à arrondirtours- à- pivo'
Facilités de paiem ent.

vendre  ̂ *>?nncs coûtions,

te r , fraises. — 
675fa c ilite s  de paiem ent. 675

G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

S ur Dieu m on âm e se repose.
Ps. 62.

M onsieur Georges Sahli-Borel, Mes
dem oiselles Nelly et Betty.

Madame veuve Adèle Borel, ses en 
fan ts et petits-enfants.

M onsieur et Madame Edm ond Sah- 
li-Seiler e t leu r enfant.

M onsieur et Madame Em ile Sahli- 
Borle et leu r enfant.

M onsieur et Madame Georges Sahli- 
W alter et leurs enfants.

Madame et M onsieur H enri Fanac- 
Sahli e t leurs enfants, 

ainsi que les fam illes alliées e t am ies 
on t la dou leu r de faire p a rt à  leurs 

'a m is  e t connaissances de la grande 
perte  q u ’ils v iennen t d ’éprouver par 
le départ p our la Cité céleste de leur 
chère  épouse, m ère, fille, sœ ur, belle- 
sœ u r, g ran d ’m ère, tan te  et parente,

M aine larie-Louise SA M
née Borel

qu i s’est endorm ie dans la paix dtt 
Seigneur, jeudi à 8 heures du m atin , 
dans sa 56me année, après une lon
gue e t pénible m aladie.

L 'en terrem en t, sans suite, aura  
lieu samedi 22 courant, à S
heures après-m idi.
Dom icile m ortua ire  : Progrès *8. 
P riè re  de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent nvls tient lieu do 
lettre de (aire-part. 900


