
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 </: heuresdu soir, au local (Café des Alpes), iPhilharmonique italienne. — Répétition à 8 1/. h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir an local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8</ 3 h. du soir.
Helvetia. —.Répétition générale à 8'/a h. du soii\
La Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/3 heures du soir, à la Halle

aes Crétêts.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8!/« h., à

la Halle du Collège de la Promenade.
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Au pénitencier de Witzwil
Petite enquête

sur un grand établissement
V

La surveillance - Lesjvasions - Conclusion
•Witzwil compte Une cinquantaine de surveil-

lants, y compris quatre contremaîtres-chefs, qui
sont chargés de régler les grandes lignes du
ifcravaïl et doivent eh outre vérifier la bonne
exécution des ordres donnés. H y a un gar-
dien pour cinq ou six détenus; ainsi une équipe
ide douze en aura deux, une équipe de vingt en
aura trois, etc.

Dès l'ordre du ijour arrêté, les surveillants
partent avec leurs hommes et partagent leurs
travaux jusqu'à la fin de la journée. Ils ne
portent pas de costume spécial. Un chapeau
de feutre remplace le bonnet des détenus et de
istolides bottes les gros sabots de bois. Ces
(hommes ne sont pas armés, disposition qui sem-
ble jau premier abord singulière, étant donné
les dangers qui les entourent. Mais ce sont de
irobustes gaillards, ignorant toute espèce de
crainte, et qui ont plus de confiance dans la
[vigueur de leurs poignets, que dans un engin
qu elconque, qui peut, à un moment donné, leur
(amener plus id'.emharras qu;ifl n'assurerait leur
.protection.

La plupart de ces gardiens vivent dans l'éta-
blissement où ils 'ont des dortoirs très propres,
(un iréfectoire, une salle de lecture, une nour-
riture bien préparée tet abondante. .Ceux: qui sont
mariés peuvent demeurer, s'ils le désirent, dans
les environs immédiats, à condition de se trou-
ver régulièrement à leur poste, aux heures pres-
crites. Mais, dans }ous les cas, ils éont obligés de
passer une semaine sur trois au pénitencier pour
iassurer la garde de nuit. Chaque nuit, en effet,
des rondes parcourent en tous sens les divers
bâtiments.

JLJne fois lai jourtiée finie et les détenus en-
Termes, les gardiens sont naturellement libres
d'employer leur temps à quoi bon leur semble,
{ai gaide mise à part, bien entendu.

Malgré cette situation matérielle, en somme
avantageuse, il est facile à comprendre
ique le recrutement de ce personnel ne se fait
pas sans difficulté. Il n'y _ a pas beaucoup de
citoyens capables de se soumettre à ces con-
ditions d'existence très spéciales, et qui pré-
sentent, en même temps, des garanties de moi-
ralité suffisante. Witzwil a toujours un contin-
gent stable d'une trentaine de gardiens qui
sont dans la propriété depuis de longues an-
nées et se sont adaptés à ce genre de vie. Mais
il n'en reste pas moins une différence à combler
au _ i%_ et à mesure des défections, et ce n'est pas
là un des moindres soucis de la conduite du
pé nitencier. (

Le problème de ce recrutement se pose d'ail-
leurs dans toutes les maisons centrales et dans
bien des cas, il revêt ur.e importance plus
considérable encore gue pour la colonie ber-
noise.

On «pourrait Croire que la' façon de faire
travailler les détenus à Witzwil accorde à ceux-
ci des facilités exceptionnelles d'évasion. C'est
une erreur. Les tentatives de ce genre ne sont
pas plus nombreuses au Grandl-Marate que dans
n'importe quel établissement similaire; elles se
résument en moyenne à (quatre ou cinq par an-
née. Et presque toujours, ceux qui ont pensé
[recouvrer leur liberté par ce moyen

^ n'en
profitent pas longtemps. Ils sont repris à bref
délai. „

La configuration du pays, entièrement decou-
rvert sur une 1res grande «tendue, rend presque
impossible la fuite 'd'un prisonnier sans qu'on
B'*A aperçoive Et réussirait-il, grâce. | une.

de l'autre côté du mur de fondation.
Maislune itelle entreprise, dans l'espace d'une

nuit n'est pas possible. Le malheureux fut sur-
pris au petit jour. Il était tout die même déjà
parvenu à creuser un bon bout d . son souterraiiin,
a preuve q'ue sa cellule ctait littéralement esp
ciombrée de déblaj is.

Reste la possibilité d'une ï'êvOlte en felrqUpe,
mais elle n'est guère à craindre. D'abord il
faudrait nécessairement pouvoir se concerter
et les détenus sont dans l'impossibilité d'avoir
entre eux des rapports un peu suivis. Le rè-
glement leur interdit de parler pendant, leur
travail; sans jefoute que les gardiens ferment fa-
cilement les yeux sur de légères infractions,
mais aussitôt qu'un Conciliabule prend) un peu
d'importance, ils interviennent immédiatement.
Il ne .___ pas compter inon plus sur les heures
de repos, puisque, chaque période de travail
terminée, les diétenus sont ramenés dans !euf *
cellule. A laucun moment, sauf pour le cultej
ils ne se trouvent réunis. Comment vpudlrait-
on qu'ils puissent s'entend're pour quoi que de
soît?

agilité toute particulière, a gagner les etivitfpns
avant qu'on ait pu le rejoindre, qu'il ne. sau-
rait jpour autant aller ôien loin. Ce costume
spécial, cette figure entièrement rasée, de lour-
des chaussures, pas d'argent, la crainte con-
tinuelle d'être reconnu et ramené en lieu sûr,
sont autant de circonstances qui ne permettent
guère aux fuyarde de gagner quelque abri.
Un appui effectif venant au dehors éî se irou^vant |à point nomme au secours de l'évadé,
pourrait ,seul 'favoriser son départ clandestin.
Mais cet appui est pour ainsi dire irréalisable
tellement la surveillance est serrée ef Tes torçats ;
détachés de joute contingence extérieure. !

Quant aux évasions pendant là nuit, de-
puis l'intérieur des cellules, il ne s'est présenté
qu'un seul cas de ce genre, depuis que la maison
existe. Il s'agissait d'un Français d'une extraor-
dinaire énergie, qui, ayant réussi à cacher un
morceau de fer, s'en était servi pour desceller
les dalles qui composent le fond des cellules,
et avait creusé un trou qui devait le conduire

Il ne falut pas oublier, d"aUtre part, domine
je l'ai déjà dit, que Witzwil n'accepte oas les
îndiividus piairticulièrement dangereux îii ceux
qu'une très longue peine entraînerait facile-
ment à quelque acte d'une îolle audace.

Relevons ici, en passant, que les prison-
niers réputés les plus difficiles à conduire, les
plus propres à susciter des embarras à leur
gardien, à méditer quelque mauvais coupi
sont les étrangers, surtout les Slaves, les
Français et les Italiens. Les gens diu pays
sont en général tout à fait paisibles et n'ont
rien die combatif. Nos compatriotes n'ont pas,
en effet, ce mépris de la mort et de la souf-
france physique des Orientaux, ni cet infernal
astuce de l'apache de grande ville. Ils Ont été
frap pés par le code, («ls subissent leur peine
sans l'aggraver par de nouvelles insoumis-
sions.

Me voici1 arrive au bout de ma petite étude
sur Witzwil. Elle aura, je l'espère diu moins,
intéressé un certain nombre des lecteurs de
1' « Imp.ar.ial », peu familiarisés aveo l'organi-
sation intérieure d'un établissement péniten-
tiaire. Il est vrai1 que celui du Grand-Ma-
rais, à cause de son exploitation agricole,
offre un caractère tout spécial qu'on ne re-
trouve pas ailleurs.

Chose curieuse en effet, dans la, plupart
des autres pays, les hauts fonctionnaires qui
s'occupent de ces questions, répugnent à l'i-
dée d'employer les prisonniers aux travaux
dès champs, trouvant à ce système des In-
convénients notoires, surtout au pioint de vue
de la surveillance. Mais M. Kellerlrals démon-
tre victorieusement que cette opinion est erro-
née et qu'on peut parfaitement concilier la dé-
fense de la société, qui veut une juste pu-
nition dtes coupables, avec l'utilisation la plus
rationnelle de ces centaines de bras: celle qui
consiste à travailler la terre, inépuisable pro*
dUctrice, qui1 ne demande que de la main-d'œu-
vre pour devenir une source 'de richesse inin-
terrompue.

Il est vrai] que «tant vaut l'homme, tant vaut
l'institution» et si les expériences faites
ailleurs que chez nous n'ont pas donné les ré-
sultats avantageux qu'on en attendait, il se
peut fort bien que la faute en soit première-
ment à ceux qui avaient la charge de con-
duire les destinées des établissements en cause.

SI l'on en veut la preuve, il suffit de lire
un modeste cahier que le directeur de Witz-
wil ouvre quelquefois devant ses hôtes. Ce ca-
hier comprend les appréciations d'un grand
nombre de personnalités administratives mar-
quantes, venues die tous les coins du monde,
des Etats-Unis, de l'Extrême-Orient, des pays
Scandinaves, etc., examiner le fonctionnement
de l'institution, la plupart de ces visiteurs
investis d'un mandat officiel.

Il y a là . des notes en allemand, cn anglais,
cn italien, en espagnol, en danois, voire même
êD japonais. (Toutes, expriment les mêmes iéla-

ges, les mêmes réflexions' admiratives pour
les étonnants résultats obtenus par M. Keller-
hals. Et c'est là, n'est-il pas vrai. Une série
d'e témoignages dont le directeur de Witz-
wil a le djoit d'être fier? Sa . méthode est
re^onniùe pa'r ses pairs, oomme indiscutable-
ment la meilleure, pour autant que les circons-
tances; locales s'y prêtent : Ménager les de-
niers de' l'Etat en taisant d'un pénitencier, au
li'em Idl'une lourde charge budgétaire, une véri-
table exploitation rurale qui vit de ses propres
forces ; assurer la régénération des condam-
nés dans la plus large mesure par des habitudes
d'ordre, de travail intense et de stricte dis-
cipline ; respecter l'esprit de la loi pénale qui
demande la punition du coupable, sans l'aggna-
,ver piar 'm traitement d'une rigueur inhu-
in.aj !n__.' V ' *.:, „_ . '. . . V

CH'NICOLET.

La fin des loteries
En feuilletant des billets malheureux

Demain matin, à Paris, s'effectuera au siège
du Crédit foncier le dernier tirage de la « Lote-
rie pour -, un groupement d'œuvres de bienfai-
sance et ,d .encouragement aux arts ». A moins
que le gouvernement de la République ne chan-
ge d'avis, c'est la fin des loteries, l'arrêté mi-
nistériel du 3 mai 1911 étant le dernier qui au-
torisé une entreprise de ce genre en France.

Que pensent de cette interdiction les fidèles
du 'dieu Hasard ? Ils ne s'en inquiètent pas
beaucoup, à la vérité. Leur foi est tenace. Ils
savent que, déj à condamnées bien des fois, les
loteries ont touj ours trouvé une bonne raison
pour plaider en leur faveur, et pour faire rap-
porter le verdict fatal. Us ne, doutent pas qu 'il
en soit encore de même cette fois-ci.; Tel est du moins l'avis "d'un des pfus autori-
sés parmi leurs partisans, M. Jean Màubeurg,
qui possède ta collection certainement la plus
importante et peut-être la plus curieuse de bil-
lets... malheureux. M. Jean Maiihourg, qui a
fait à un j ournaliste les honneurs de sa galerie,
ou plutôt de ses portefeuilles, est un petit bour-
geois entre deux âges, dont la conversation
se teinte d'une douce philosophie. Depuis son
enfance, il a mis à toutes les loteries, et comme
ses billets ne sont j amais sortis, cela lui fait une
iolie collection. Il l'a enrichie d'un grand noni-
bre^ de billets anciens, dont la plupart évo-
quent des souvenirs .savoureux.

La collection d'un homme résigne
—Voici, nous dit cet homme résigné, un

billet de la loterie organisée en 1701 pour do-
ter de pompes à incendie les vingt-quatre quar-
tiers de la capitale. Ce n'est pas, tant s'en faut ,
la première qu 'on ait tirée en France, bien que
le principe de cette institution dût lutter avec
persistance, à l'origine, contre l'opposition des
marchands, si influents dans les anciennes as-
semblées municipales. Vous savez que la lote-
rie moderne est née en Italie. A l'origine, ce
n'était qu'un j eu fort simple : on mettait sur
noir ou sur blanc; si blanc sortait, tous les bil-
lets noirs perdaient; dans le cas contraire,
leurs possesseurs empochaient des lots en ar-
gent, plus ou moins importants. De là le nom
de « blanque » donné dès 1533, lors de son in-
troduction en France, à cette petite combinai-
son. En 1539, François 1er accorda le privilège
des Manques à un sieur Laurent, qui devait lui
payer en retour 2,200 livres tournois par an.
Mais ce privilège, combattu par les marchands,
concurrencé — déj à ! — par les oeuvres de
bienfaisance, tomba très vite en déchéance.
Ici, un intervalle d'un siècle; puis le gram-
mairien Vaugelas, torturé par le manque d'ar-
gent, s'associe avec un batteur d'or et tente
un essai qui échoue, touj ours pour les mêmes
causes. Un autre littérateur, fort besogneux
aussi, Scudéry, reprit l'idée après la mort de
Vaugelas, mais cette fois avec la dénomination
de loterie. Mais tous ces efforts n'aboutirent
qu'un peu plus tard, grâce à la protection de
Louis XIV.

Des centaines de petits papiers
Et M. Jean Maubourg fait défiler devant nos

yeux des centaines de petits vieux papiers qui
rappellent des loteries oubliées et les fortunes
soudaines dont chacune d'elles fut la source :
la loterie royale, qui fit fureur sous Louis XV
et Louis XVI, et qu 'on vit renaître sous la Res-
tauration jusqu'en 1836; la loterie de l'Hôtel de
Ville, à laquelle Voltaire, un j our, gagna 500,000
livres. Puis, plus près de nous, celles des En-
fants trouvés, de l'Ecole militaire, des Orgues
de Saint-Eustache, de Petit-Bourg, et celle du
Lingot d'or qui , en 1851, provoqua un engoue-
ment tel que des troubles s'ensuivirent et qu 'on
parla, comme auj ourd'hui, d'interdire les lote-
ries...

Elles ne s'en multiplièrent pas moins, com-
me on le sait, et M. d'Avencl a pu additionner ,
rien- qu 'en huit ans et en France seulement,

77,452,000 billets destinés à protéger les arts, à1
secourir les sinistrés, à guérir l'enfance tuber-
culeuse, à participer aux dépenses des exposi-
tions, etc...

Si l'on songe que beaucoup de ces billets ont
été achetés eh coopération par des petits grou-
pes de trois, quatre, cinq ou dix humbles cour-
tisans de la fortune, cela représente une sonu
me énorme d'espoirs, et aussi d'innombrables
déceptions... Mais une déception s'oublie vite*tandis qu'un espoir embellit l'existence pen-
dant des j ours et des j ours. Le billet de lote-
rie, c'est un peu l'obligation du pauvre — obli-
gation, hélas! à fonds perdus. Rêver durant
des mois qu 'on pourrait devenir millionnaire
ou seulement petit rentier, apercevoir du fond
de sa gêne ou de sa médiocrité cet horizon q?4
sourît et qui étincelle, cela vaut bien vingt sous,
ou vingt francs... C'est en tout cas ce qui as-
sura de tout temps aux loteries des partisans
nombreux et persévérants.

NOTRE PLUS RÉCENTE MALADIE

MM. l'es apadtes, par le ministère (desquels)
nous risquons jbous d'être éventrés un soir,
au coin de quelque rue déserte, sont, paraît-.!,,
des gens extrêmement intéressants, écrit dans,
te « Matin » M- Maurice Prax.

La Fiance entière, à l'heure actuelle, les
acclame. Et _il ce n'est pas enaore diu délire*c'est mieux déjà que de l'enthousiasme.™

Ah! les braves gens!...
AHez au café-concert... Allez dans. n'Importe

quel café-concert, à Montmartre, à la Bastele,.
à Levallois, à Marseille ou à Lyon... La plus
girande attraction du spectacle, ce sera tou-
jours une danse d'apaches...

Eh! quoi? Ces messieurs dlansent-ils donc
sî bien?...

Hélas ! non. Ces danses d'apaches sont, en
effet, plutôt affligeantes. Ce n'est pas de la
chorégraphie, c'est seulement m m Moyp«cra-
tie...

Mafe comme c'est beau, tout de même! Oh
voit apparaître sur la scène un sale individu
à mine patibulaire... Une fille d!u trottoir ar-
rive à son tour. Alors l'homme saisit la fem-
me par la nuque, la bouscule, la rudoie, la
fait tourner comme une toupie, aux accents,
dJ'une musique sinistre, d'une «Marche à l'é-
chafaud» à laquelle il ne manque lien, ai
ce n'est pas la présence de M. Deibler...

Aux fauteuils dtorchiestre ou dans les loges*les messieurs en frac, les dkmes décolletées,
et couvertes de bijoux, applaudissent Sréné.
tiquement... Mon Dieu, que c'est amusant!...

Aux galeries et ait poulailler, les spectateurs
ne sont pias seulement enthousiasmés. Ils sont
émus aussi...

De minces figures pâles et vicieuses, cie" ga-
mins et de fillettes , se penchent avec avè<
dite vers les feux de la rampe... Quitter l'a*
telier!... Etre apache ou pierreuse!... Ah! 1$
beau rêve !... Danser, comme des pingouins quî
aUra&nt bu diu gin, au fond d'un assommoir,
empuanti, avec \dies cfiourineurs et des de-
moiselles coiffées à la chien, ce doit être mplaisir sans égal.
.Vivent les apaches!

pt les moutards qui1 Ont payé dix sous leuc
place au paradis sont, en effet, aux angles...
Ils se voient déjà célèbres, puissants, chère de:
bande redoutés... En sortant du ' caférconcert,
ils se font tatouer sur les bras, pour commen-
cer, juin « Mort ans v...!» plein d'e promes-
ses.

Plus tard, ils «crèveront » les bourgeois, les
sales bourgeois qui, dians les avant-scènes
et les baignoires, à l'orchestre comme alui
balcon, se pâment devant les ébats réalistes
d'un comique déguisé en souteneur et d'une dé-
IMeuse artiste habillée en pierreuse du Se>
basto...

Les théâtres les plus élégants ont été for-
cés, eux aussi1, de suivre le mouvement. Aux
Variétés, dans îe « Bonheur sous la main »,
des chambrées oiltra-select applaudissent à tout
rompre une «crâpulette» qui n'est pas précisé-
ment dans une musette — dans un bat-mu-
sette, veux-je dire !

p-apuiette S Quel joli petit foiO t enjôleur!'
L'an prochain, sans aucun doute, nous ver-

rions une « danse du surin » à la Comédie-Fran-
çaise, entre « Phèdre » et « Oedipe-roi». L'ap;-
pellera-t-on là « zigouillette », 1' « assassinette »
ou la «guillotinette»? ... Guillotinétte , ce ne
serait pas mal... Ou encore, la Deiblerinette ?...

Mais il paraît que dians les bouges, à la
Glacière, à la Villette, à Charonne, MM- les
apaches ne dansent plus que le boston et le
quadrille des lanciers.

Les danses d'apaches, ils laissent ça, main-
tenant, aux bourgeois!...

Maurice PR._X .

La crapnlomanie
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Toile Souveraine ^.e S".
ble. -r Dépôts : Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille , rue Numa-Droz 89. 1031
HffantllAC Si vous voulez ache-1TAUUU1CD. ter un uivan, fau-
fenil , etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc., adressez-vous
en toute confiance â M. A: Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins, olumes. duvets. 1474
TANNFÀIÏY l'oujouis acheteur d6
i UllUUnu Ai tonneauzen tous genres.
J. Bozonnat. rue de la Serre 14. 14768

Fourneau. &rX. *ï
eieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rne Jaquet-Droz 48. 18295

PnTnmSl.P Vve »?arn«e«"» vielle
* uunn g.U.g renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts: Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033

AnnaAnna de toute confiance se re-
1 ClùUUllC commande aux dames de
la ville pour des lessives ou autres
travaux. 8325

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rnrilondaii Ouvrier boulanger, sa-
UUUluUgCl. chant faire la pâtisserie
courante, cherche place pour le 1" mars
ou à convenir, — S'adresser rue des
fleurs 15, au rez-de-chaussée à gauche

3203
Tnnnn flUn allemande, 16 ans, de-

UGUUG UUC mande Jplace comme aide
de ménage, T- S'adresser rue de . la
genre 38, au 2me étage. 3249

_Pnta1nïfrPA et ffimme de chambre ex-
DUloIuiCl C périmentées, d'un certain
âge , cherchent place , éventuellement
ensemble ou séparément, dans bonne
famille. — Offres, par écrit, sous chif-
fres M. L. 200, Poste restante, Le
Locle. 3389

IniwnaliÔPû Jeune femme, consciea-
OUUlUullOlO. cieuse, demande des
journées pour tous genres de nettoya-
ges ou pour repasser dans familles.—
S'adresser chez M. Fritz Kammer fils ,
rue Fritz-Courvoisier 36 ». 3848

Gnillocheop KffïttMK
dures, flinqués, cadrans métal, etc. —
S'adresser rue du Progrès 105-A . 3355

ilnmmo d8 m^M muni de bonsnuilllllC certiiicatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
VîmCQOIlCO Une bonne-llnisseuse de
rmiibCUûC. boites or, connaissant
sa partie à fond.^cherch - place de suite.

S'adresser rue du Nord 9, au 3me
étage. ; 8382

uUlllOCI16flr . . che place de suite ou
bien des heures. 8426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TSmïâ~W«îrûcr~^7ïôgérër ï̂ïïër-_uë î̂]r
dCUilC ICU-C travail à la maison ;
à'défaut , une place dans nn magasin.
Adresser offres sous initiales A. R.
128 Poste restante (succursale rue
T.êoT>old-Kob6rt. 8.) 3428
Dnnlnnifnn cherche place. — S'adres-
DuUiallgCl ser par écrit sous chiffres
B. K. 3354, au bureau de I'IMPARTIAL.

, - 3354
Dnplflriûp Ouvrier sérieux demande
nul lvgvl "• à faire mise en boîtes, po-
sage de cadrans, démontages ou remon-
tages de finissages. — S'adresser rue
du. Parc 98, au 2me étage, à gauche.' 3433

PpPCAMlA de toate confiance se re-
ICl uUllllC commande pour des les-
sives. - S'adresser rue des Moulins 10,
au pignon. 3423

u6QQ6 gârÇOll mande place comme
commissionnaire ; à défaut, aide dans
une imprimerie. 3871

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

UT_ v-iiN __ ..i. peut entrer de suite. 3505
fiUldlllcUl S'adresser à l'Atelier,
rue. du Puits 15, an ler étage .
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Mme E. CARO

Ella iouviit la' fenêtre, e;p>procta tin fauteuil
fei s'y laissa tomber dans une détente passa-
gère de tout sion être tourmenté, bercée par la
so'tirde rumeur du flot montant, qui' semblait
oonuïir àl l'assaut de l'Abbaye aux Eliges ; par
instants, «ne gerbe d'étincelles liquides jaillis-
saît BU-aessus du mur de la terrasse, bientôt
tnetombéa avec un bruit léger die pluie ; le gai
soleil promenait sa gloire printanière ttens le
dei encore pâle des froidures de l'hiver, de
petits itijuages y flottaient, presque insaisissa-
bles à1 l'œil dians leurs formes incessamment
changeantes et leurs .nuance s indicibles. La paix
trégnait, .éparse, s'infiltrait doucement au cœur
de Jacqueline. Pelotonnée dans son fauteuil,
sous les plis d'une mante de couleur pourpre,
|a tête «renversée en arrière, elle se laissait en-
vahir par une langueur voisine du sommeil,
lorsqu'un coup frappé à la porte du petit sa-
lon voisin l'arracha à son repos. Avant même
qu'elle pût répondre, Rina entra 'avec le dan-
dinement particulier qui la faisait osciller sur
ses hanches pt rappelait le balancement amolli
dCun hamac; un cliquetis de chaînes et de
bracelets accompagnait sa marche ; ses lèvres
fortes1 et brunes s^entr'oiivraj ient dans un sou-
rire où se mêlaient la naïveté et l'audace

Jacqueline s'empressa de lui offrir un siège ;
elle s'assit, imposante et raide, tiion sans jeter
so'.Wfl'ôisera.ent ds curieux regards autour d'elle.

— ToUt sfose... tout" beau, ici! Vous heu-
reuse... très heureuse ; riche, jeune piarî... ampu-
rgux... Vous bien, heureuse !

— Et vous, Rina, n'êtes-vous pas heureuse?
Elle soupira et secoua la tête.
— Pierre maladie... et puis pas jeune... mioi,

pias femme, pas maîtresse ! rien... pauvre chien
pour garder!... Jeune pourtant aussi, moi!

Embarrassée oe ces étranges confidences, Jac-
queline s'empressa de détourner la conversa-
tion par. des compliments sur son costume.
La figure assombrie et boudeuse s'illumina,
toute la mélancolie disparut, fondue en un
éclair de plaisir; elle fit soupeser sa chaîne
d'or très longue, ses bracelets, et étala orgueil-
leusement l'étoffe de sa nobe poux' en faire
valoir la beauté.

— Vous aussi, belles cfiloses-.. bijo'iix! mon-
trez Rina. '

JaCqiue-îne avait dians sa valise les écrins qu'elle
avait préparés pour les rendre à Gilbert, quand
lui était 'arrivée h lettre d'Henriette. Elle les
prit par j domplàisarice pour Rina et les ouvrit
sous ses yeax éblouis. La figure dfe la créole
prit aussitôt l'expression consternée d'un en-
fant qui voit donner à Un autre le bonbon con-
voité. EUQ frappa des mains :

— Oh! Ijoli!... beau... moiï, inieiï si beau...
pauvre moi!

Elle pirt le Collier de perles, le mit aU dou de
Jacqueline et piqua dans ses cheveux les épin-
gles de diamants, puis la contempla d'un ire-
gardl d'envie attristée:

— Vous -riche!., beaucoup d'argent; ça!...
gtrios monceau d'argent... Vous heureuse!

Jacqueline n'avait jamais réfléchi à la va-
leur des perles et des diamants de sa corbeille,
elle w'avait été sensible qu'à, l'élégance et à
l'éclat des objets. L'idée d'avoir une fortune
entre les mains l'étonnait et elle songeait à cela,
laissant Rina -disposer à son gré les pierreries
Pisraiil ses cheveux, quand! fiîîhert parut dans

la baie die la tftorte restée louverte. Il eut un
geste d"étonnement à la vue de sa femme pa-
rée Ide ses brillants; i Iliii sut mauvais gré
die faire ainsi, devant Rina, l'étalage de son
luxe. Jacqueline vit une ombre de méconten-
tement passer SUT son front et en soupçonna
la cause.

— Vous me trouvez d'une Vanité bien puérile,
n'est-ce pas ? Je n'ai pu (refuser à Rina le plaisir
qu'elle me (demandait.

— Ne .vous excusez pas, Vous êtes fort belle
iaJnsi. Et il me plaît 'de constater, une fois
de {dus, le sens très pratique qui vous a
fait ranger vos écrins dans votre valise, parmi
les objets de première nécessité. Rina, Pierre
vous réclame; je viens de sa chambre, il a
besoin de vous. Je suis fâché de vous arra-
cher à ivotre poupée.

Rina se dandina, montra ses dents dans un
sourire provocant et dit, regardant Gilbert du
coin die l'œil :

— Vous, donner à moi belles choses bril-
lantes, comme à elle?

— Non, Rina; mais Jacqueline est libre d'en
disposer.

Tandis que s'éloignait Rina indignée, Jac-
queline ôta lentement ses perles et ses dia-
mants, les rangea soigneusement dans les
écrins et enferma le tout dians l'enveloppe
qui portait le nom de Gilbert, puis elle le lui
tendit :

— J'avais apporté toutes ces belles choses,
non pipur m'en parer, mais pour vous prier
de les rendre au bijoutier et d'en remettre
le prix à Henriette.

— Y tenez-vous si peu?
Avec é motion, elle montra son anneau de ma-

ïliiage et répondit :
— Je tiens à cette bague parce qu'elle nous

lie. Le reste est peu de chose à coté de cela.
Ure sourira incrédule souleva là lèvre de

ûflbte.r t 'v ; - . - - ..-.- ..•. ' •; - . '

— j'ad_nire Votre S-propos et votre désinté-
ressement. Perraettez-moà de vous le dire, com-
me combinaison financière, celle-ci n'est pas
digne d'un esprit tel que je connais le vôtre ;
vendlre ces bijoux serait une mauvaise affaire.
Vous perdriez trop sur le change. Gardez vos
diamants, Jacqueline, et pernez ce chèque que
j'ai préparé; vous l'enverrez à votre sœur,avec
mes sincèreS: compliments. Elle n'a pas fait,
à îa vérité, en se mariant, un brillant coup
die bourse; je ne l'en estime que davantage.
Dites.le lui de ma - part, je vous prie.

Chacun des efforts de Jacqueline pour re-
conquérir l'estime die son mari échouait ainsi
misérablement. Des larmes montèrent à ses
yeux ; il les vit sans être ému. Ces larmes qui
la rendaient plus touchante, ces larmes qu'il
aurait voulu étaheher de ses lèvres, à genoux
devant elle, lui faisaient sentir la force invin-
cible de sa ipassioni, à lui, de cet " amour dont il
était la victime. Jacqueline était en son pou-
voir, pourtant ; elle était à lui, sa propriété,
son bien, dl pouvait la prendre, désaltérer la
soif d'amour qui le dévorait ; mais il se con-
naissait, il savait qu'il la haïrait, après qu'il au-
rait profané l'image pure qu'il portait en son
cœur comme un sanctuaire. Cette enfant déli-
cieuse, céleste, qu'il avait adorée, qu'il ado-
rait encore, il savait que, déchue de sa gloire
immaculée, elle ne serait plus à ses yeux qu'une
créature de plaisir comme il en est tant d'au-
tres. Ce n'est pas ainsi qu'il avait rêvé de la
posséder, ce n 'est pas par Un sentiment de de-
voir imposé ou par un calcul d'intérêt qu 'il
avait souhaité, jusqu'à en défaillir de "désir,
la (voir tomber en ses bras; il ne la voulait
pas rabaissée au niveau commun, pareille à
toute femme que l'on rencontre, plus sédui-
sante que la plupart, mais d'âme aussi com-
mune, matérielle, dénuée d'idéal , une Rina blan-
che.

(A suivre) .

nônnffûn pe Deux à trois bons ou-
UCbUUCUlD. vriers , au courant dé
la grande pièce' ancre, sont demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. 2577

Conturière. Xtm£oVàurco£
venir, ane bonne ouvrière. Place d'a-
venir pour personne capable.

S'adr. au bureau de 1 IMPAHTUL.
Ala même adresse, on prendrait une

apprentie; Apprentissage sérieux. 2671
.lonno Alla On demande una jeune
OCUUC UUC. fille de 14 à 15 ans pour
l'ini tier aux travaux de bureau. —S'adresser au Comptoir, rue de la
Serre 34, au 1er étage. 3255
fia rtnnn • _ . (__ £ _ On demande une ou-
iml lUllUdgeb. vr,ére active. Place
stable, garantie. Salaire élevé. — S'a-
dresser à M. Charles Guyot, épicerie.
rue de l'Industrie 24. 3155
Jonno flllo eBt demandée pour le ler
UCUUC UIIC avrU pour aider aux tra-
vaux de ménage. Petit gage pour com-
mencer. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Kitt ,
boulanger. Klingenthalstrass. 87, Bâle
ou chez M. Adrien Wuilleumier, Re-
nan, qui renseignera. 3165
T_.iil0_K._K! Une assujettie et une aD-
laillCUOCa. prentie sont demandées
pour de suite ou époque à convenir. -
S'adresser chez MIU È. Keber, rue du
Jardinets, 1. _ ^  . 3175
pianfpnn On cherche planteur d'é -
I NUllGUl a chappements pour pièces
courantes, se chargeant éventuelle-
ment des sertissages de moyennes, plus
un bon démonteur. — Écrire sous
chiffres O. H. 3330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8230
HAmocfinno On demande un doines-
VUlUCbliqUC. «que de campagne, sa-
bien traire. — S'adresse, chez M. Louis
Liechti. fils, au Valanvron. 3187
Qppvantù On demande une servante
UGl iaUlC. sachant cuire et faire un
ménage soigné. — S'adresser chez M.
Krebs. rue de la Cure 6. 3353

SÔnûônfô On demande pour le 15OCl VdlltB. Mars , dans un ménage
de deux .personnes, une brave et hon-
nête fllle, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. 3377

S'adresBer an bnreau de I'I MPABTIAL.
Wàna ôhvà P«rsonne sérieuse , sa-UlCiiagClC. Chant tenir un ménage
seule, est demandée. — S'adresser rue
du Progrés 137, an rez-de-chaussée.

3390

DégP0ssisseiir-érLuite. EfS
ser à la Fabrique de cadrans, rue
Alexis-Marie-Piaget 32. • ¦¦ 3381
Çnnngnfn On demande de suite une
OCl ï ttUlC. jeune fille honnête pour
aider au ménage. — S'adresser chez
M. A. Frey, rue de la Serre. 82, au
2me étage à droite. 3330
r.nrirsnc On demande de suite une
UauiaUù. décalqueuse et une paillon-
neuse pour travailler à l'attelier.

S'adreseer chez M. Girard, rue Numa
Droz 45, au Sme étage . 3386

. .' . L | l ' I

l.__A3lmi__ ncn On demande de suite
UCbdll]U6UoC- une ouvrière décal-
queuse. ainsi qu'une apprentie. 3407

S'adresser à MM. Rufenacht & ;Cie,
rue dea Terreaux 83. 

Pnmmîn Jeune commis, connaissantuuiiiiiiio. la correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait piace
immédiatement dans un bureau de (a
ville. — Adresser les offres , avec réfé-
rences à l'appui , sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de L'IMPARTIAL. 3519
Pnliccanca On demande pour hors
rUllOOCUaC. de la localité, une bon-
ne polisseuse de boites or. Bon gage
si la personne connait bien le métier.
S'adresser sous chiffres R. A. 3427
an bureau de I'IMPARTIAL. 3427
Romnnf o ilP °n sortirait réguliêre-
IICUIUUICUK ment des remontages
de grandes pièces ancre à bon remon-
teur travaillant à domicile. 3536

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lftllAP rue des Tourelles. 1 beau
IUUCI logement de 3 piéces, bien

exposé au soleil, cour,-jardin, belles
déoendances. 3334

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppârtBinBnt côïeSi
c l \̂m eî

dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sfn. 2622
A lftllPP Pour ^e 30 avri l ou avant,

IUUCI rez-de-chaussée bien éclairé
pour atelier ou bureau ; caz et électri-
cité. S'adresser à M. J. Magnin-Jacot,
rue du Progrès 68. 2Ô66

PhamhPP nieublée et indépendante
UildlllUI C est à louer à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue du Puits,
12, au 1er étage. 3414
PhamhPO •*• i°uer à Monsieur de
UllaUlUI C. toute moralité et travail-
lant dehors, nne chambre meublée. —
S'adresser rue du ler Mars, 4, au 2m e
étage. 3419
f.hamhpo A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. biée et au soleil. — S'adr-
nié du Progrès 63, au Suie étage . 3415

PhflïïlhPA A l°uer une chambre non
UiiuMlUl C, meublée, à personne tran-
quille — S'adr. rue du Premier-Mars
16 B (Epicerie Gobet) , au 2me étage.

3409
Ph amhna A. louer, à monsieur bou-
UliamulC. nête et travaillant dehors
jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 9, au 2me étage à droite. 1931

Phnmh PP  ̂louer de suite une belle
VJUulIlulC . chambre meublée , à mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. , 2693
Phamh PP A l°aer< °e suite, une
UUalUUlC. chambre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée à gauche. 3186
Phamhno ¦*¦ l°u*r, à un Monsieur
UliaiilUlC. honnête et solvable, tra-
vaillant dehors, une belle chambre
meublée au soleil. — S'adresser, le
soir après 6 V» h., rue D.-Jean Richard
13, an Sme étage à gauche. 3177
P.hamhna A- louer une belle cham-
UUaUlUl C, bre meublée, an soleil ,
chauffage central , à monsieur, dame
ou demoiselle. Prix modique." — S'a-
dresser chez Mme Dubois-Houriet.
me Jacob-Brandt 4. 3158

PhitmhPP A louer une chambre
UllaUlUI C meublée & Monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, au
3me étage. . ¦ ¦' . . 3233

PhîlTnhPP  ̂ louer une chambre
UllaUlUI C. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Jung, rue du Rocher 21 (maison Wy-
ser), vis-à-vis dn Collège de la Pro-
menade. 3253

Phamh PP A louer chambre meublée
UliaiilUlC. au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. H.
Pfeiffer, ruedu Progrés 18, â gaiiebé.¦ ¦  . .  ¦ 3201
Phamh PO mea meublée, indépendante
UUdUlUlC et au soleil, est à louer de
suite. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 69, au 1er étage, à droite. . 3237

PhamllPP A louer une chambre
UuaiUUlG, meublée à personne de
toute morali té. — S'adresser rue de
la Charrière 35, an ler étage. 3%_1

Phamh pp A Jouer ane i°iie cham-
UUalUUIC» bre meublée à Monsieur
ou Demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue des Fleurs 20, an 2me
étage. 3329
Phamhpo A louer une chambre in-
UliaiilUlC. dépendante, meublée, ex-
posée au soleil.' — S'adresser rue du
Premier-Mars 12A , au 2me étage. 3356
P.hamhna J°l> e chambre bien meu-
UllalUUl C. blée, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Balance, 14,' au
2me étage, à gauche. 3376

PhamhPP ¦*• l°uer .i°We chambre
UUulUUl C. meublée, à personne de
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, an rez-de-chaussée. 8277

Phamh PP Jeune commis partage -
UUalUUlC. rait sa chambre à deux ,
lits, avec jeune homme de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz, 99, au 2me
étage à gauche. 3B0 _

Oûmnicûllû ûo-inête , solvaole et tra-
L.C1UU1ÙC11C vaillant dehors, deman^
de à louer de suite, une chambre meu-
blée, où elle pourrait faire les reyas
da matin et du soir. - Ecrire sous ini-
tiales H. P. 3861, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 3361

On demande à .loner %$£&
me prochain, un appartement de 3
fiièces , cuisine et dépendances, dans
es environs immédiats de la nouvelle

Poste ou au commencement des Epla-
tures. — Faire offres par écrit sous
initiales J. B. S. T. 3406, au bureau
de I'IMPARTIAL. ' ' ! 3406

H pmi.fc_ _ . l _ - de toute moralité cher-
l/GlilUluCUG che à louer chambre meu-
blée, si possible dans le quartier des
Fabriques. — Faire offres par écrit,
sous initiales A. U. 3-31 , au bureau
de I'I MPAK TIAI,. 3231

Mona de honorable demande à louer
IHCUttgC pour le 80 avril, logement de
3 pièces, dans les prix de tr. 500 à
fr. 525. — S'adresser chez M. Ed.
Sandoz, rue du Temple-Allemand 93.- 324a

On demande à louer chamb?.1"9
meublée, si possible. indépendante. —

.̂dresser offres et prix, sous initiales
B. E. 1BO Poste restante. Peseux. 320?
_ ?ianf>BC demandent à louer, pour la
I KUlliGû 30 Avril , un appartement
de 2 pièces et dépendances, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre, 25, au 3me étage, à droite. 3372

On demanue à acheter au°n7£ua'
cuveau à lessive, un chevalet, une gran-
de seille et quelques crosses. — S'adr.
rue Combe-Grueurin Sï , au rez-de-
chaussée, à gauche, -3200

A la même adresse , à vendre, 100
belles bouteilles de commerce.

On demande à acheter K ™^
état, si possible système parisien. —•
S'adresser chez M- Fluckiger, rue'de
la Balança 3. 3374

On demande à acheter imes°£
dérales, neuchâteloises, propres et en
bon état. — S'adresser à M. Charles
Pilleux, rue du Temple-Allemand 103.
au 1er étage, à gauche. 3350

À VPnftPP tau'tt de place , uu canapé,
il ICUUI C une machine à coudre,
un fourneau à pétrole , potagers à pé-
trole, fer à repasser à essence, fleurs
artificielles avec panier, bouteilles.
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
98. au ler étage. . 3073

Piano A vendre un petit piano, bois
r idUU. noir. Prix avantageux. 3119
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Â vonriflo laute d'emploi, 1 haltère
ÏBUU1 B de 45 kilo. — S'adresser

rue de l'Est; 14, au Sme étage à droi-
të. • ' . - . - - -  ¦ - ¦ - 3318
___ VPllriPP Pour cause de dépare r
a. ICUUI C i grand potager à gaz,
installation de bains à l'état de neuf,
2 services neufs en faïence décorée
pour lavabos, 1 console Louis XV
avec une glace, 1 lustre bronze doré et
appliques électriques, 1 lustre à gaz
et 4 appliques, une grande table de
travail de 2,25 m. de longueur, 1 grand
divan, 1 caisse à linge, environ 200
bouteilles vides, fédérales et autres. 3
jeux de rideaux. S'adresser rue D.-J.-
Richard 28. au 1er étage. 3154

A VPTldPA un 8aperbe potager avec
I CUUI C bouilloire et barre jaune

ainsi qu'une balance - bascule. Bas
prix. - S'adresser à Numa-Ducommun
me dn Progrès 137. 3189

Â
nnnrinh canaris (fr. 6), mulâtres
ICUUI C (fr. 10) ; bons chanteurs.

S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au
ler étage, à gauche. 3242
(WaClinn A vendre un violon entier,
UvliOSlUll. Baltensperger. avec étui
et archet ; le tout en bon état ; valeur
500 fr., cédé à 300 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 21, au 3me étage, à
gauche. 3375

Phaitnhcc US. A. Vve Ch.-Lêon
C.UaUbUC-5. Schmid et Co offre place
à jeunes gens pour parties d'ébauches.

- V 3500

SflTëmâîiT ĤSS
poriiar, 2 domestiques de campagne
(forts gages). —. S'adresser an Bureau
de placement, rue de la Serre 16. 1̂i
Râdlonco Réglages Breguet sont à
UCglCUOC. sortir à trés bonne régleu-
se. — S'adresser rue de la Promenade
3, au ler étage. 3434

Femme de ménagé ^L'Test
demandée. Inutile ae se présenter sans
preuves de moralité. Bon gage. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
3432, au bureau de I'IMPAKTIAI.. 3432

Beau logement, IWISÊË
mis à neuf, situé entre les 2 places de
marché, est jà louer de suite. — S'a-
dresser rne da Parc 13, au rez-de-
chaussée. 3337
italien au sous-sol. de 40 m2, bien
alOllCl éclairé, est à louer de snite.
Conviendrait pour menuisier ou autre
métier. — S'adresser rue du Parc, 13,
an rez-de-chaussée. 3336

A lfllIPP de sui,e oa époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
i quartier des fabriques et près

ae la Gare, T- S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

Â lftllPP Pour le  ̂ avri' Proc«a'n >IUUCI à personnes d'ordre, beau
Eremier étage. 4 pièces et dépendances

alcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

A lnnur pour ,e 30 avri1,
** IWU7I ensemble on rtpa-
rêment, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. . 2938

8'adresser au bureau de l'Impartial.
Pitfnnn ̂ e  ̂pièces, cuisine et dèpen-
l lgUUU dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à] Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2315

Pour cas impréyn à3Ô0SvPi i,'or,1"
époque à convenir, dans petite
maison, an beau premier étage,
composé de 4 à 5 pièces, avee
tontes les dépendances , y com-
pris lessiverie . cour. gaz. élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez U. Wyser, rue
du Bocher 10. 2978
r,P_itStc A iouer de snite ou à conve-
UlClClù. nia, en face du Collège des
Crétêts, petit logement de 2 pièces, cor-
ridor, dépendances, cour, jardin, les-
siverie, en plein soleil ; petite maison
d'ordre. Prix très avantageux.
' S'adresser rue des Buissons 15, au
1er étage. . . . .  - 8511

À lnnPP Poar de 8u'te» ê beaux lo-
1UUC1 gements de 1 et S pièceB.

bien situés au soleil; eau et.gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Collège 23.- 4421

A lnnPP aax Crétêts , a la Charrière
IUUCI (avec beaucoup de terrain)

et près de la Place du Marché, jolis
logements de 2 et 3 pièces. Situation
au soleil. — S'adresser rue da Grenier
37, au ler étage. __ 3204
M qrtocin A louer, pour le 1er mai
magaolU, 0u époque à convenir, un
beau magasin en construction, situé à
proximité de la Place dé Marché. 1831

S'a.dr. an bureau de riitPAJtTiAi,.

A lniiPP Pour époque à convenir,
IUUCI beau logement remis à neuf ,

de 8 pièces avec dépendances. Prix ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
du Puits 8. au rez-de-chaussée. 320b

À 
Innnn pour le 80 avril 1912, loge-
1UUC1 ment de 4 pièces, alcôve,

corridor et dépendances; lessiverie et
cour;.au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue da Pont 4,
au Sme étage. 1150

A InnPP Pour 'e 3® avr'' ou eP°1n€
IUUCI a convenir, un beau loge-

ment de 3 pièces, cuisiné et dépendan-
ces, buanderie, chauffage central, dans
maison d'ordre, avec concierge ; belle
situation. >*- S'adresser à M. H.-L.
Meystre, rue Jacob-Brandt 6. 3250

\,(\6_ T_ _ _i 'A loaer pour tout de
UUgClUCUl. guite ou époque à con-
venir, un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix modéré.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde; 30.

H-20600-C 3025

A lnnPP **e s"'te ou Poul' époque à
IUUCI convenir, à proximité de la

Crèche et du Collège de la Promena-
de, 1 logement de 2 pièces et cuisine,
dans maison moderne et entièrement
au soleil. 2719

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ e suTteou
pour époque à convenir, dans le quar-
tier des Fabriques, magnifique ap-
partement de 3 pièces, corridor éclai-
ré, gaz installée. — S'adresser chez M.
Bùhler, rue Numa-Droz 148. 3380

A la même adresse, à vendre 6 ca-
naris. Bas Drix.

À 
Innnn rue Jaquet-Droz 43 , appar-
1UUC1 tement confortable de six

chambres, chambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis à
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. — S adresser au
Bureau, rue Jaquet-Droz 43, au rez-
de-chanssée. 3295

Â 
Innnn pour le 30 avril , ler étage
IUUCI de 4 chambres , alcôve , cor-

ridor, cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la Promenade 12-A.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
2me étage. 1944
pï appartements modernes
H 09 II Y ae 8 et 4 chambres sont
UCClllA * louer dans maisons

bien tenues. —S 'adres-
ser- â M. A. Evard, rue David-Pierre-
Bourqnin 3. 1680

AppartemeiltS. ou pour ' époque à
convenir, petits appartements d'une et
de deux chambres, cuisine et déoen-
dances ; prix très modérés. —S 'adres-
ser rue Jritz-Courvoisier 58. au rez-
de-chanssée. 1668
Qnl pjl R A louer (de suite ou à con-
OulCli il, venir, ler. étage de deux
pièces au soleil , cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 28.—. Pour le 30 avril ,
2me étage de 3 pièces, au soleil , dont
une grande indépendante, - cuisine et
dépendances. Prix fr. 40.—. — S'a-
dresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 3052
inn pfqrfa A louer pour le 30 avril
ICI ClOgCi ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre, près de la
rue Léopold-Bobert , un ler étage de 4
chambres .et corridor éclairé. 3071'¦ S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PPMfPP C MB pïgnon de 2 pièces,
riUgI C_> I VQ. cuisine et dépendan-
ces est à louer pour de suite ou époque
â convenir. Fr. 25 par mois, eau com-
prise.. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rué Léopold-
Robert 8-a. 2803

A Inn AI* pour le 1er mai, dans
** IWUvl maison de construc-
tion récente , nn brau local à
l'usage d'atelier et bureru. situé
àd centre des affaires. Prix, 750
francs. S'adr. rne de la Paix 91.
an 1er étage. 2842
C'nn-jpnntj A louer aux abords de la
DU-llUUùi ville, 2 appartements de
2 pièces, bien exposés au soleil, avec
cuisine, dépendances, remise et jardin.
Prix modérés. — S'adresser à M. Gal-
landre, notaire, rue du Parc 13. 3081

Appartements ïSSg
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. _ 2885

Â lftllPP de suite ou pour le 30 avril
IUUCI 1912, un logement au soleil,

de 3 ou 4'pièces , cuisine et dépendan-
ces , situé au 2me étage', rue St-Pierre
12. Prix> "650 fr. — S'adresser rue du
Marché 3, au ler étage. 2912



Uî pi flflnt flifise le parti socialiste
EN FRANCE

«Il faut arracher le cniendent anarchiste», ré-
prouver ela chaussette à clous • et la «ma-

ohine à bosseler » , disent lei citoyens
Ghesquière et Compère-Morel ,

au congrès de Lyon
Mardi, iau Congrès socialiste français, gui

Se jtient ,à Lyon, un orateur dit :
— La Confédération générale du travail

n'englobe que des syndicats en carton. C'est
;une j façade derrière laquelle il n'y a rien.

Un autre ajoute :
— La grève est une arme à deux tranchants,

qui blesse plus souvent le gréviste que le pa-
tron.

Ces .simples réflexions provoquent le plus
grand tumulte. Il y a dans la salle des syn-
dicalistes convaincus qui font 'un bruit d'en-
fer. ,Les députés Ghesquière et ,Compère-Mo-
rel (ont le sourire.

Avant eux, parle M. Jaurès. H dit :
— On mous demande d'adopter les théo-

irîes (Contenues dans les discours de Com-
père-Morel et Ghesquière. Cela n'est pas
possible. lOompère-Morel et Ghesquière ont
parlé en leur nom propre, et ce qu'ils diront
encore aujourd'hui même à la tribune n'en-
gagera de même qu'eux. La thèse de nos deux
lamis n'est point conforme à l'intérêt commun
du parti socialiste et du mouvement ouvrier.
Soyons respectueux de l'autonomie de la C.
G. T., comme nous, sommes jaloux de la nôtre.
[Là est la sagesse. ,

Dans un grand geste, M. Jaurès...
Et dans un (grand geste, M. Jaurès con-

nut = C
— Ce jn'est pas à j ious à decouronner le

syndicalisme, malgré ce que je pense de
certains démagogues de la Confédération gé-
nérale du travail qui Ont trompé leurs ca-
marades sur la .question des retraites ou-
vrières.

Ces congressistes font m grand succès au
«député du Tarn.

Le citoyen Ghesquière rrtonte a ta! tribune.
— Loin ide renier mon discours, dit-il, je

suis prêt jà le prononcer a nouveau. Il faut
en -finir avec certains individus. Les adver-
saires les plus acharnés du parti socialiste sont
Tes syndicalistes (révolutionnaires. Il faut arra-
cher le chiendent anarchiste.

L'orateur s'anime peu à peu. II sera, tout à
d'heure, en pleine action. Véhément, il crie,
(applaudi par les guesdistes :

— II faut que le prolétariat perde ses illu-
sions; il n'est point, quoi qu'il prétende le
dontraîre, encore organisé. A peine est-il cons-
cient ! J'ai dit qu'il ne fallait point systéma-
itiser .la violence. J'ai dit tout le mépris que
m'inspirent la «chaussette à clous » et la « ma-
chine £ bosseler ». Je l'ai dit à la Chambre et
|e le répète _ çï. J'ai pour les gréviculteurs
une telle haine que je ne trouve point de mots
tforts pour les flétrir.

De longues rumeurs parcourent l'assemblée.
De table à table, on s'interpelle. Le président a
une peine énorme à ramener le calme.

— Vous ne m'empêcherez pas de dire toute
ma pensée ! poursuit le citoyen Ghesquière. Je
suis ici en accusé. Je veux être jugé. Point d'a-
j ournement, point de non lieu. Je veux, j'en-
tends que le congrès se prononce sur mon cas
et sur celui de mon ami Compère-Morel.

Et M. Compère-Morel s'écrie...
C'est le tour de M. Compère-Morel. Celui-ci,

lentement, posément, relit en son texte, à l'«Of-
ciel », le discours prononcé par lui à la Cham-
bre des députés, le 2 décembre dernier. Les
guesdistes lui font une ovation; les j auressistes
sont ^e glace. M. Compère-Morel, s'adressant
à ces derniers, s'écrie :

— Notre devoir est de ne point laisser trom-
per la classe ouvrière. Il faut , pour son bien,
qu 'elle se débarrasse de la logomachie révolu-
tionnaire, qu'elle abandonne la violence, qu'elle
réprouve le sabotage inutile et idiot.

Et l'orateur s'attaque directement au cama-
rade Yvetot. propagandiste antiparlementaire,
ennemi j uré du parti socialiste, composé de «dé-
crocheurs de mandats ».

— Pouvons-nous tolérer cela ? demande M.
Compère-Morel.

Cette fois, la salle est unanime pour protes-
ter qu 'il faut à ce débat une sanction. M. Com-
père-Morel la formule en ces termes :

— Je demande que le congrès prenne nette-
ment position contre les anarchistes qui font
dévier le mouvement ouvrier de sa .véritable
destination.

— C'est la guerre civile que vous nous de-
rj .trdez de déclarer, s'écrie M. Jaurès.

_ C'est une déclaration de guerre à la C. G.
[T. ! surenchérit M. Vaillant.

Le moment est venu de passer au vote. U v
a quelque tirage. Les uns demandent que la
motion Compère-Morel soit renvoyée à la
commission des résolutions. Les guesdistes ré-
clament le vote immédiat. Une violente et lon-
gue discussion s'engage : MM. Bracke, Lauche,
Jaurès. Vaillan t, Sembat y prennent part. Fi-
nalement, sur les instances de M. Compère-
Morel lui-même, la motion est renvoyée à la
commission des résolutions, « mais à une condi-
tion, souligne le député du Gard, c'est que ce
renvoi ne soit pas considéré comme un enter-
rement J. J . *

Extrême gravité de la situation
Nous avons encore huit jours avant la dé-

claration de la grève du charbon en Angleterre.
C'est là une bien courte période, mais les amis
de Ja paix comptent la mettre à profit pour
.trouver la solution magique qui réconciliera
les mineurs ^vec les propriétaires de mines
et calmera les angoisses de la nation.'On veut .espérer malgré tout, on veut espé-
rer malgré le fait que voilà plus de six mois
que les adversaires sont aux prises sans pou-
voir arriver ji s'entendre.

En attendant îa date fatidique du 1er mars,
les marchands de charbon de Londres, bien
qu'ils soient fortement approvisionnés depuis
longtemps en vue de la grève, augmentent
sans cesse leurs prix.

Les piémagjères anglaises prévoyantes ont
déjà empli leur ca,ves ; mais les pauvres ..gens,
qui ne peuvent acheter leur combustible en
grande quantité ou qui manquent de place pour
le caser, ressentent vivement le contre-coup
de la situation.

Les propriétaires des mines ont accepté le
principe d'un salaire minimum pour tous les
mineurs de Grande-Bretagne; mais cette con-
cession n'est cependant pas de grande valeur
puisqu'il existe un écart considérable entre le
salaire minimum offert par les patrons «con-
tre une production /minimum » et celuij de 6 fr. 25
à 9 fr. (40 par jour, suivant les districts, qu'exi-
gent les mineurs.

L'avenir res e donc sombre. L'affiVhlage dans
les aciéries du [nord-est de l'Angleterre, les chan-
tiers et les grandes manufactures de la Grande-
Bretagne, du préavis annonçant aux ouvriers
qu'ils devront tous, ou du moins en grande
partie, cesser le travail dans le délai fixé, mon-
tre mieux que n'importe quoi la véritable si-
gnification d'une grève du charbon en Angle-
terre.

Ce sont des vingtaines et des vingtaines de
milliers d'ouvriers, la plupart chargés de fa-
mille, que la grève dies mineurs menace de jeter
sur le pavé. Rien de plus naturel qu'en présence
d'une telle calamité tout le public britannique
unisse ses forces pour crier au pouvoir cen-
tral : « Empêchez la grève!»

Le igouvernement ne peut, en ce moment,
que prendre toutes les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre dans le pays, et surtout dans
le pays de Galles, où les grèves de ce genre
s'ont invariablement accompagnées d'horreurs s;
attaques jà main armée, pillages, incendies,1
etc.

Des fontes imposantes seront envoyées dans
les districts de la Rhondda, de Pontypridd et
et de GLfachgoch, encore sous le coup du sang
répandu lors des derniers troubles en pays de
Galles.

D'autre part le comité exécutif de la fé-
dération des mineurs a adopté une résolution
aux termes de laquelle, en cas de grève minière,
tous les syndiqués devront aider leurs camara-
des mineurs par tous les moyens à leur dispo>-
sition.

D'après les calculs des experts, la grève du
charbon affectera 5 (millions 'd'ouvriers en Gran-
de-Bretagne. Il faut ajouter 'un million de mi-
neurs, 850,000 employés des filatures de co-
ton et de laine, 300,000 ouvriers des cuivreries
et aciéries, 460,000 ouvriers mécaniciens, 243
mille hommes employés à la construction des
wagons et locomotives, 236,000 ouvriers des
blanchisseries et teintureries , 112,000 hommes
et femmes des fabriques de biscuits, 71,000
potiers, etc.

Les caisses de tous les mineurs de Grande-
Bretagne possèdent 54 millions 175,000 francs.

La menace de grève
des mineurs anglais

Dans la matinée de lundi, on pouvait voir,
au seuil de la petite église de Marylebone, à
Londres, quelques personnes présenter des car-
tes d'invitation qui en ouvraient, à ces privilé-
giés, l'accès.

Quelle cérémonie mystérieuse allait donc se
célébrer ? Le révérend Morisson devait ma-
rier l'un des célibataires les plus fameux de
l'Angleterre, l'un de ceux dont les moindres
intentions étaient le plus épiées par les mères
de famille.

Lord Howard de Walden épousait miss Mar-
gherita van Raalte.

Ennemi de toute réclame, souffrant même
d'une sorte de timidité maladive qui lui fait re-
douter le spectacle de la foule, le fi ancé avait
demandé que tout se fît dans le plus grand
mystère, si bien que Londres n'apprit son ma-
riage que lorsqu'il était accompli.

Le j eune homme n'avait pas tort de craindre
l'indiscrète curiosité dont le public londonien
n'aurait pas ménagé l'assaut à l'un des plus
riches propriétaires du Royaume-Uni. On es-
time, en effet , que lord Howard de Walden
possède environ 8 millions de francs de reve-
nu annuel.

En dépit de toutes les précautions prises, les
nouveaux époux, à leur retour à Belgrave
square, n'ont pu éviter complètement les pho-
tographes dont les obj ectifs ont saisi au pas-
sage l'explosion de franche gaieté qu'éprouva
le richissime lord en songeant à la déconve-
nue des curieux.

Lord Howard de Walden est à peine âgé de
irente-deux ans, II est passionné de théâtre et

particulièrement de musique. Sous le pseudo-
nyme d'EIlis, il a lui-même écrit une pièce en
vers et achevé un opéra qui doit être j oué pro-
chainement à l'Opéra de Londres.

Qilant à miss Margherita van Raalte, dont
l'éclatante beauté brune a été admirée de tous,
elle est elle-même très musicienne. La j eune
lady appartient à une grande famille d'origine
hollandaise qui possède de grandes propriétés
dans le Dorset.

Les nouveaux époux sont partis pour le
continent ; ils comptent effectue r à travers l'Eu-
rope un voyage de noces que les 8 millions de
rente de lord Howard de Walden leur permet-
tront de prolonger.

Un lord anglais entre en ménage
avec bnlt millions de rente

$ aff aire §erlie à §enève
Comme nous l'avons annoncé, le procès de

l'ancien conseiller d'Etat Eugène Berlie a com-
mencé mardi matin devant la cour d'assises
dfe Genève. A l'ouverture des débats, la tri-
bune publique lésait peu garnie. Berlie, vêtu
d'un complet redingote gris foncé, cravaté de
noir, est entré dans la salle entre deux gen-
darmes, sans paraître éprouver aucune émo-
tion. Puis, après avoir répondu aux ques-
tions d*identité habituelles, il a tiré de sa
poche un dossier auquel il a eu souvent
recours pendant l'audience.

L'acte d accusation dit, en substance, ce qu_
suit :

Au mois d'aivril 1911, le bruit se répandait à
Genève qu'Eugène Berlie, ancien conseiller dl'E-
tat, ct président de la Constituante protes-
tante, qui exploitait 'une fabrique de burins au
Grand-Pré, était aux prises avec de graves
embarras pécuniaires.

Une circulation di'eîfets considérables avait
déjà attiré l'attention de plusieurs établisse-
ments importants dé la place. Cette situation
était cependant demeurée à l'état latent , car
chacun se méprenait encore, en raison des res-
sources qu'on supposait à Berlie, et d!e la con-
fiance réelle qu'ils inspirait diu fait de son
rôle dans les conseils politiqiues et religieux
du pays.

Aucune plainte n'avait encore été déposée, et
Cependant la justice était déjà en éveil, prête
à intervenir, lorsque le 12 août 1911; le par-
quet fut avisé que M. David! Butin, rentier au
Petjït-Saconnex,* avait été victime, quelques
jours auparavant, d'une escroquerie s'élevant
au chiffre d!e 58,000 francs. Berlie fut aussi-
tôt interrogé et arrêté ; les plaintes se succé-
dèrent alors avec une extrême rapdité et,
après Une laborieuse et minutieuse information,
au cours de laquelle Berlie fit des aveux entre-
mêlés parfois de contestations que l'évidence
lui empêcha le plus souvent die maintenir, les
animes et délits suivants furent révèles a s,a
charge: . . -

Le prévenu Berlie est accusé de if aux en
écritures dfe commerce IOU de banque, d'usage
dfe faux en écritures de commerce ou de ban-
que, dfe faux en écriture privée au préju-
dice des principaux établissements financiers de
Genève, les banques Galopin, Foi'get et Cie,
Armand! Martin et Cie, la Banque populaire
suisse, la Banque fédérale, la Banque popu-
laire genevoise, le Oomptoir d'escompte, les
banques Boveyron, Ferrier, Lullin et Cie, Pic-
tet et Cie, Barrelet et Cie, le « Journal dfe Ge-
nève », etc.

Pendant plusieurs années, Berlie fit des spé-
culations malheureuses ; il jouait à la Bourse.
Et pour retarder la chute inévitable, il uti-
lisa les artifices les plus coupables, rempla-
çant des faux par des traites fictives ©u par
dtes manœuvres dolosives.

La faillite survint le 31 août dernier avec tun
passif de 1,069,493 francs pour un actif de
400,000 (francs. C'est .un déficit de .650,000 fr.
environ ique devaient supporter les établisse-
ments de crédit et les personnes, qui avaient eu
confiance en lui.

Après da lecture de ce document, le défilé
des térn-oins _\ commencé. U résulte du témoi-
gnage des chefs de la banque Galopin et Cie
que la confiance de cet établissement en Berlie
ne cessait dfe s'accroître, tant, à chaque de-
mande d'explications, l'accusé paraissait répon.-'
dre #vèc assurance.

Après ces dépositions, Berlie s'est levé et a
exprimé son repentir et ses regrets à toutes les
personnes qu'il! a (trompées.

Dans l'après-midi, on a entendu 26 témoins.
Ces derniers sont au nombre de 73. Berlie a
manifesté quelque émotion _ . (deux (ou trois re-
prises, notamment quand il a appris les fatales
conséquences de ses actes pour l'une de ses
victimes, dont la santé est gravement compro,-
mise.

Le « Journal He GenèVe » perd la' somme de
17,000 francs ; Berlie faisait partie de son con-
seil d'administration depuis 1901.

Il a jeté donné lecture de la déposition d'un
témoin, décédé depuis plusieurs semaines, M.
Claude Terrier- Ce dernier avait hérité 12,000
francs de son beau-frère, "M. Sauthier, cure 'de
Choutex. Cette somme fut remise à Ber'ie qu'on
lui avait dit être « le plus honnête homme du
monde ».

Mme Butin déclare que Berlie ai abusé de la
signature de son mari malade pour une somme
de 85,000 fr. D'après elle, Berhe a profité pour
mettre à exécution son acte indélicat de l'état
de santé de M. Butin. On sait que celui-ci fut
le premier plaignant en cette affaire. A l'heure
actuelle M. Butin est dans un état très grave;
il ne s§ souvient plus de rien.

Dans les Cantons
Touj ours le buffet de la gare.

BERNE. — La loi et les règlements parais-
sent impuissants à réprimer les abus qui se
commettent au^ buffet de la gare de Berné, et
dont le publie se plaint . depuis longtemps.
Dernièrement, le tenancier diu buffet était, tra-
duit devant le juge de police sous l'incul-
pation d'avoir servi à boire à des clients en
état d'ébriété, cela contrairement à une dispo-
sition formelle de la bi sur les auberges. L'ac-
cusé a Fa it valoir pour sa défense qu'il se
trouve dans l'impossibilité absolue de con-
trôler les personnes qui se rendent au buffet de
la gare et d'établir si elles ont trop bu. Le juge
a convenu que les circonstances dans lesquelles
est exploité l'établissement ̂ rendent en effet
très difficile ^'application de la loi. En con-
séquence, il a acquitté purement et simple-
ment inculpé. V
Le tunnel du Juiigfrauj och.

On télégraphie qu'immédiatement après le
percement, un train spécial a amené a 1457
mètres d'altitude les membres du conseil d'ad-
ministration et les invités, point qui se trouve
exactement à l'endroit prévu par les calculs,
sur le prolongement de la crête sud-ouest du
Mônch.

l ia  fallu 1589 jours pour le' percement dé
ce tronçon, qui est long, de 3554 mètres.

De cet endroit la Vue est grandiose. En face
on a le groupe de la Jungfrau, à ses pieds
te Jungfra.ufirn jusque .vers le glacier d''A-
letsch. V

Afin de permettre aux ouvriers de _ fêter
l'événement, le travail a chômé mercredi1. Auj-
jO iUrfd'hiïil déjà les équipes reprendront le tra-
vail pour l'excavation des derniers 500 mè-
tres qui permettront d^ouvrir le nouveau tron-
çon à l'exploitation jusqu'au Jungfraujochlpour
la saison d'été.
L'incendie de la scierie Nestlé.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi M
mardi1, vers 2 heures moins ;un quart, la cloche
Ul'alarme réveillait la population de la ville
de Bulle.. Le feu venait de se déclarer à la fa-
brique de caisses Nestlé. En deux heures, l'usine
fut complètement détruite à l'exception de deux
iannexes quil ont été épargnées par l'élément
(destructeur grâce à. leur situation inférieure
et à leur genre d!e Construction.

Les! efforts des pompiers se sont borriçs 8>
pHotégfer les maisons voisines et les hangars,
contenant d'immenses quantités de hois.

Un vent assez fort soufflait. A un certairt
moment, pour préserver le village dfun grandi
désastre, quelques pfompes abandonnèrent le
lieu du sinistre et dirigèrent leur jet vers des*
maisons de la localité.

A." 5 heuifes et diemie, tout danger était éciarté;
mais die . l'usine il ne restait plus que quatre
murs, entourant des amas de poutrelles dé-
formées, d!e poulies de transmission, de machi-
nes.

Uni giian'd! mystère plane sur les clauses de
l'incendie. Le feui s'est déclaré dans les combles
die l'usine, où il n'y avait ni machines, ni Iour<-
neau, ni. Courant électrique. On y avait abrité*
par contre, une grande quantité Ide biois qui de-
vait passer au « collage».

Les dégâts peuvent être évalués approxima-
tivement à 250,000 francs ou 300,000 francs.
La perte est plus considérable encore 6Ï l'on
songe que l'usine se trouvait d'ans un moment
de grande activité et livrait journellement
douze wagons de caisses.

C'est une vraie catastrophe pour les b'uvrîers;
aU nombre de quatre-vingt-dix, qui' étaient occu-
pés à cette usine et qui vont se trouver sans
travail.

L'usine 'était assurée auprès d|e plusieurs
compagnies d'assurance.
La vie trop facile.

La ville de Friboiurgj vient d'être agitée, coup
sur Coup par trois affaires d'indélicatesse dont
les coupables sont des jeunes gens, célibataires*que les entraînements de la vfe facile iont
conduits à faillir, à l'honneur.

Il y a quelque temps, c'était un notaûfe, qui
disparaissait en faisant de nombreuses victi-
mes, parents, cautions et clients, qui essuient
une perte d'une trentaine de mille francs.

Puis ce fut un jeune agent d'affaires dont
le bon garçonnîsme inspirait la plus entière con-
fiance et qui .était très répandu dans les diver-
ses sociétés. Il a creusé un trou d'une ein»
quartaine de milie francs.

Voici que, ces jours derniers, un jeune em-
ployé, a été <a»iTêté pour avoir essayé de sfl
procurer de l'argent sous un nom supposé.
La circulation des autos.

GLARIS. — Le gouvernement giaronnais a
éé saisi d'un certain nombre de pétitions de-
mandant la fermeture partielle ou totale des
routes cantonales aux automobiles. Il propose
au Grand Conseil d'écarter toutes ces deman-
des; en revanche, il est disposé à réduire le
maximum de la vitesse autorisée et à interdire
la circulation des automobiles le dimanche, de
10 heures du matin à 6 heures du soir.

Cette question est suivie avec un intérêt tout
particulier dans la région du lac de Wallen-
stadt, dont une partie confine aux frontières
glaronnaises. Si le Grand Conseil et la « Lands-
gemeinde» de ce printemps se prononçaient
pour l'interdiction, la route intercantonale lon-
geant le lac et qui est très fréquentée par les
touristes, serait complètement coupée à la cir-
culation. Cette, .éventualité donnerait corps au



proj et de construire une nouvelle route le long
de la rive droite du lac, qui serait tout tntière
en terre saint-galloise et permettrait aux auto-
mobilistes de gagner sans entraves l'impor-
tante station de Ragatz.
Deux capitaines condamnés.

THURGQVIE. — Le dimanche de Pentecôte,
lun accident qui aurait pu avoir des suites très
gtiajves se produisait sur le Rhin, près du pont
da Diessenhofen. Les vapeurs « Arenenberg »
et .«Neptune », qui, selon l'Horaire, auraient
dû croiser en aval du pont, effectuèrent le dit
croisement en amont, par suite d'un retard
de J' « Arenenberg ». Une collision se produisit,
et l' « Arenenberg » fut jeté contre l'une des
piles du pond à laquelle il resta accroché par lune
iroue. Le vapeur qui avait à bord deux cent
Cinquante passagers ,courut les plus grands
¦dangers. Cependant on finit par sauver tous
lies voyageurs &u moyen d'échelles et de ca-
mofts. Le bateau, en revanche, subit d'importan-
jtes jajvardes. *Le capitaine de «Neptune » et le pilote 'de
f « Arenenberg » [viennent de comparaître de-
.vawt \e tribunal du district de Diessenhofen
pour (y (répondre du délits d'atteinte, par n'égli-
.gence, jà ia sécurité de lai navigation. Tenant
compte de certaines circonstances atténuantes
_a| (Cour n'a condamné les prévenus qu'à des
amendes de 20 et 60 francs.
Homicide et célation de cadavre.
• VAUD. ;— En novembre dernier, Wn retrou-
vait dans «ne cave de l'avenue de Rumine,
ià Lausanne, sous un tas de bois, le ûorps à moi-
tié (desséché d'un enfant de deux mois. Le
petit cadavre paraissait avoir séjourné là assez
longtemps.
t Une enquête fut Otiveafte â lai S'ifîte de laquelle
©il arrêta une domestique de la maison. Apres
jaivoir accouché clandestinement en avri! 1911,
cette dernière avait confié l'enfant à une pa-
rente iquj le lui rapporta; malade, deux mois
plus itaird. Lai mort du bébé, survenue le jour
imême de son retour, paraît devoir être attribuée
% Ta négligence de la mère, qui, de peur d'at-
tirer l'attention sur son enfant, le laissa dans
son lit sains s'occuper de lui, de 4 heures et
demie de l'après-midi â 11 heures du soir.
II semble que l'enfant _>'est étouffé dans le
0ulvet. . ' ' .

tRrévenuB d'htomicidé par négligence ou im-
prudence et de célation de cadavre, la femme
ja! comparu mardi devant le tribunal 'de police
de Lausanne. <

La Cour $ doindamnê l'accusée â 4 mois de
réclusion, sous déduction de 92 fous de prison
préventive. ' •-

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'ordre du j our 'de la séance

Couverture des Chambres fédérales, qui aura
lieu le 4 mars, à 4 heures de l'après-midi, porte:
Au Conseil national : vérification des pouvoirs;'
éligibilité du personnel des C. F. F.; augmen-
tation du traitement des conseillers fédéraux.
Au Conseil des Etats : lutte cotnre les épidé-
mies et les epizooties.

BERNE. — Hier! aftï Gïandl OMS€i\ M. FrtS-
fcfuTghlaïusl ai dléveîoppë lune interpellation signée
die 56 députés ait sujet des mesures que le gou-
vernement compte prendte pour la reoonstruc-
«totrt die fa| fabrique de sucre d'Aarberg. Le
Grania Conseil H continué ensuite la discussion
dâ la loi sur la police des pauvres.

L'AUSANNE. — Uri homme de Vevey, marié
depuis quatre ans, brutalisait sa femme et la
laissait souvent j eûner. A la suite d'une scène
survenue dans ce ménage, la police intervint
et découvrit non sans surprise chez cet indi-
vidu tout un attirail d'outils que celui-ci avait
dérobés dans un atelier voisin de son logis. Le
tribunal vient de prononcer contre cet indiyidu
une peine de 4 mois de réclusion.

GENEVE. — Le comité référendaire contre le
proj et de nouveau bâtiment électoral prend l'i-
nitiative d'un monument commémoratif de
l'union de Genève et de la Suisse, lequel se-
rait inauguré à l'occasion des fêtes du cente-
naire de 1914. Une souscription publique se-
rait ouverte dans le but d'élever un monument
moins coûteux, mais plus artistique que le bâ-
timent électoral dont le peuple n'a pas voulu.

GENEVE. — La CoWi. d?assîses' a entendu
hier les derniers témoins dans l'affaire Ber-
lie. Le piHocureur giénétia|l a commencé son ré-
quisitoire. Le verdict ne serai pcpbabtemeit pas
rendu avant ce soîr.

LUCERNE. — Dn â retrouvé dans un étang
près de Pfaffnau les cadavres de trois petits
gairçons1 âgés (de 5 'à o ans et habitant le
village de Brittnau. On croit que ces enfants se
sont égarés dans la forêt et ont roulé de
nuit en bas d'un talus très raide au pied duquel
se itrouve im étang assez profond. La population
des villages .environnants avait cherché les. trois
garçonnets pendant toute la nuit.

ZURICH. — Le G^ànd! Conseil _ décidé â
l'appel nominal, pat" 137 voix contre 54, et con-
formément à la proposition de lai Commis-
sion que les institutrices primaires et secondai-
res qui veulent se marier iont à se retirer die
leur poste avant la Conclusion d!u mariage.
Si elles veulent Centrer plus tard! dans l'en-
seignement, le C0)_ s. il d'e l'inaction mx*
à! décider.

ZURICH. — Hîeï apres-mulï but eu! îieil
S Kûssnacht' les obsèques du Conseiller na-
tional Abegg, en présence de députations des
Chambres fédérales, du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil zurichois. Sur la tombe, des
discours ont été prononcés par le Dr Kœ-
nig au nom1 des Chambres fédérales, et M'.
.'Hauser, juge cantonal J» Zurich1, SU flppï du
parti libérai. ¦__

Cimmiuue neuchâteloise
Nouvelles diverse».

GROS INCENDIE. — Mafdi, urï peu après
midi, la ferme de Roche-Bulon, près de Buttes,
bien connue de ceux qui vont au printemps
cueillir des j onquilles, a été détru ite par un in-
cendie. Mme Gaille, la locataire, «mettait au
four»; il est probable'qu'une fissure s'étant pro-
duite dans la cheminée, une étincelle communi-
qua le feu à l'immeuble. Tout le mobilier et les
effets personnels sont détruits ainsi qu 'une
grande quantité de fourrage ; rien n'a pu être
sauvé. C'est une grosse perte pour le locataire
qui , quoique assuré, n'était pas suffisamment
couvert. Vu la rapidité du sinistre activé par un
vent violent et l'éloignement de la ferme, au-
cun secours n'a pu être apporté.

FETE DE CHANT. — Le comité de la presse
a reçu 67 projets pour le concours de l'affiche.
Le jury, qui rendra son verdict vendredi soir,
est composé définitivement de' M. William
Rcethlisberger, président de la section neuchâ-
teloise de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, président du j ury; des qua-
tre artistes suivants, déignés par les concur-
rents eux-mêmes : MM. Paul Bouvier, à Neu-
châtel ; Max Buri, à Brienz; Ch. L'Eplattenier,
à La Chaux-de-Fonds; Albert. Welti, à Berne,
et de MM. Perd. Porchat, président du comité
d'organisation, et Max Reutter, président du
comité de la presse.
.LA PROPORTIONNELLE. — Au Conseil

général des Verrières, il est donné connais-
sance du rapport concernant l'introduction de
la proportionnelle pour les élections Communa-
les. Ce rapport accompagne deux pétitions l'u-
ne portant 90 signatures valables présentée par
les radicaux-progressistes et l'autre revêtue
de 53 signatures d'électeurs libéi aux. Le rap-
port conclut en proposant au Conseil général
de donner à ces deux demandes la suite quel-
les comportent en vertu de l'art. 45 de la loi sur
les communes. Adopté à l'unanimité.

DISTINCTION. — Un de nos compatriotes
établis à Paris. M, Paul de Rutté, vient de
remporter un succès extrêmement flatteur. A
la suite d'un concours international ouvert par
l'administration des chemins de fer égyptiens
pour la construction de la gare d'Alexandrie —•
tête de ligne du transafricain jusqu'au Cap —
le premier prix , avec prime de 10,400 francs a
été décerné au proj et présenté par MM. C.
Bassompierre et P. de Rutté, architectes diplô-
més nar le gouvernement.

LE GREFFIER DAVID. — La canne de M.
Auguste David, greffier du Tribunal cantonal,
ayant été retrouvée au bord du lac à l'Evole,
par une personne qui a eu l'idée de la faire re-
connaître ces derniers j ours, les recherches ont
été orientées sur cette nouvelle piste. Mercredi
quatre bateaux ont exploré toute la baie de l'E-
vole. Chaque barque était munie de harpons
attachés le long d'une corde que l'on laissait
traîner le long du lac. Ces recherches qnt jus-
qu 'à présent été infructueuses.

CHEZ LES GYMNASTES. — Ua Société' fé-
dérale de gymnastique était composée en j an-
vier 1912 de 898 sections en Suisse avec 73,955
membres, La société fédérale s'est accrue en
1911 de 30 sections et de 2,933 gymnastes. C'est
le canton de Bertie qui compte le plus grand
nombre de sections, 125 avec 10,377 gymnas-
tes; le canton de Zurich a le plus grand nombre
de gymnastes, 16,992, répartis dans 123 sec-
tions. Le canton de Neuchâtel a 321 sections
et £417 gymnastes.

LES CORBEAUX. — Le Conseil d'Efaï a dé-
cidé que la chasse aux corbeaux, faucons, au-
tours, éperviers, pies et geais sera autorisée du
ler mars an 30 avril 1912. Les préfets accorde-
ront l'autorisation nécessaire à un nombre res-
treint de chasseurs de confiance, choisis parmi
ceux qui chassent habituellement dans le can-
ton. Les chasseurs seront assermentés. Il sera
payé une prime de fr. 0»25 par oiseau abattu,
présenté à la Préfecture.

BONNE AFFAIRE. — Au CarideroH, les bois
si nombreux abattus par la rafale de décembre
ont trouvé preneur auprès d'un entrepreneur
du chemin de fer Moutier-Granges. La com-
mune du Landeron a réalisé là une excellente
afiaire, ses billons étant vendus au prix de 26
francs le mètre cube, ce qui fait une somme de
150.000 francs environ.

VIANDE CONGELEE. — A la suite de ïa cir-
culaire du Département fédéral de l'agricul-
ture, les localités suivantes ont été' inscrites
comme étant en possession des installations
nécessaires pour la vente de la viande conge-
lée d'outre-mer. Suisse romande : Bienne, St-
Imier, Chaux-de-Fonds, Locle, Neuchâtel, Ca-
rouge, Genève.

LA FLOTTE. — LTa ïlotte fleuch'âfeloïse va
bientôt s'augmenter d'une unité d'assez fort ton-
nage. La carcasse du vapeur « Neuchâtel »,
dressée au chantier de la Maladière par la mai-
son Eseher, Wyss et Cie, est complètement ter-
minée et a reçu sa colossale chaudière, pesant
la bagatelle de 14,880 kg. Le nouveau bateau
sera inauguré lors de la fête fédérale de chant.

ALERTE AU LOCLE. — Uri commencement
d'incendie s'est déclaré mardi après midi dans
une chambre de l'Hôtel National, au Locle,
située au troisième étage. Grâce à une promp-
te intervention* les dégâts sont sans impor-
tance. L'alerte est due à une cause tout acci-
dentelle.

DENOUEMENT FATAL. — M. Germond, ou-
vrier charpentier du chef-lieu, qui était tombé
d'un échafaudage, au Château, est mort des
suites des lésions internes qu'il s'était faites
dans sa chute. L'autopsie a révélé une large
déchirure du foie. . . *

§e S m concert d 'abonnement
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

, L'afctîve et précieuse Société de musique a
donné hier Je dernier concert de sa vingtième
année, et nous la félicitons du travail qu'elle
accomplit avec un zèle inlassable dans notre
ville. Comme déjà dit, elle procure à notre
public de véritables leçons d'art, et c'est
pour une bonne part, * grâce à elle, que la
Chaux-de-Fonds, commence à prendre, parmi
les villes suisses, le rang qu'elle devait avoir
dans le domaine musical, en comparaison avec
l'importance de sa population.

H Serait exagéré de dire, toutefois, que tenus
les concerts .de la Société de musique sont la
perfection même, et que tous les artistes qu'elle
nous a fait connaître, étaient tous l'un au-
tant que l'autre, les premiers dans leur genre.
Il çst évident que ce serait chose impossible,
et "que même dans les plus hauts rangs dés
grands artistes, j l y a des degrés. Mais 

^
qui

pourrait assigner avec certitude le premier
rang? Ne sera-t-il pas plus sage de reconnaî-
tre à chaque artiste ses qualités spéciales, et
plutôt que de comparer, .admirer chez chacun
les perfections particulières?

Par exemple, d'hier, nous dirons que la voix
de "Mme Senius-Erler est un véritable instru-
ment, très juste, émettant avec une précision
étonnante, des sons d'une clarté extrêmement
rare, que ses notes sont franchement tenues,
que t ous ses chants ont été ravissants, et
qu'une émotion légèrement plus sensible eût
été la seule chose désirable.

De Félix Senius, nous admirerons la Voix
chaude, très juste et très agréable. Il excel-
le à faire des nuances, tout en marquant une
préférence peut-être trop apparente pour les
pianissimi. De toute la musique qu'ils ont
donnée, presque tout était d'une joliesse char-
mante, et.  certains passages, les duos entre
autres, étaient tout à fait remarquables.

De Mme Alice Lambert, nous répéterons
qu'elle est une accompagnatrice supérieure et
dont la souplesse est parfaite. En terminant,
encore une fois merci aux dévoués organisa-
teurs des concerts de la Société de musique,
pour leur œuvre infiniment utile et artisti-
que. • ¦ '

Nous» avons remarque avec une vive satis-
faction que notre timide requête concernant
les chapeaux féminins avait été bien accueil-
lie par un certain nombre de charmantes et jeu-
nes auditrices. Et cet heureux début nous en-
gage à penser que ces bonnes dispositions
continueront dans la prochaine saison. Nous
avons même l'audace de supposer, qu'à l'a-
venir, il ne sera pins réservé qu'aux dames
dhuw Certain âge, de pouvoir conserver leur
èhapeau au concert. Ainsi nous aurons le
double plaisir de voir les artistes sans risquer
un fâcheux torticolis, tout en ayant aussi
l'avantage entre d'eux morceaux, d'admirer les
si gracieuses physionomies dfe la partie de
l'auditoire la1 plus jeune et la' plus élégante.

(Bommuniqms
CAUSERIE DUTERTRE. — La) Causerie lit-

téraire de M. Armand Dutertre, hier soir, à
l'Amphithéâtre avait réuni un auditoire res-
pectable. Cependant, sollicité par 'de nombreu-
ses personnes qiui n'ont pu l'entendre, soit à
cause du concert du Temple, soit à cause
dies représentations de l'Art social, M. Du-
tertre viendra nous la répéter dans quinze
jours, le jeudi 7 mars.

NEO-CINEMA. — Le NéowC_néma qui s'est
dlonné pour tâche 'de ne donner que des vues
absolument morales iet instructives aura de-
main soir a la Croix-Bleue son second! specta-
cle. Inutile de le recommander aux personnes
qui demandent au cinématographe une dis-
traction qui Soit aussi [un bon enseignement.

CONCERT DE L'ODEON. — L'oïchlesfre
I' «Odéon » donnera le dimanche 3 mars, un
Concert au Temple français, avec le concours
de Mie Marthe Jaquet, cantatrice, 6t de M.
Paradis, compositeur, darinette-solo de la
Garde républicaine et de l'Opéra de Paris. On
se souvient qu'à deux Concerts de la Société
de musique, M. Paradis tenait la clarinette
dans le quintette instrumental.

ANCIENNE SECTION.—Il est rappelé aux
membres de la. société de gymnastique l'« An-
cienne» que le travail d'e la halle, en vue
de la fête fédérale à Bâle, a recommencé. Les
jeunes gens qui1 veulent se faire recevoir d'e
la1 société peuvent se faire inscrire : les pu-
pilles, le jeudi soin à la halle dti Collège pri-
maire ; les jeunes gens au-dtessus de 16 ans,
Tes mardi et vendredi soir à la grande halle.

THEATRALE « FLORIA». — Cette société
donnera dimanche une grande représentation
populaire à la Tonhalle de Plaisance. Au pro-
gramme: «Le marbrier», drame en trois actes
et pour terminer une jolie comédie, dont on
assure Une très bonne interprétation. Cette soi-
rée étant offerte aux dames, chaque monsieur
accompagné ne payera qu'une place.

MUTUALISTES. — Le Comité de la Fêdé-
ïiation locale des sociétés de secours mutuels en-
gage vivement tes mutualistes partisans de l'in-
cinération de remettre les feuilles d'adhésion
aux dizeniers. Dans le Cas Où elles atteindraient
le millier, la cotisation actuelle die fr. 3.—
pourra être abaissée, pour tout le mondle à
fr. 1.50.

GYMNASTIQUE «ABEILLE ». — Il est rap,-
pelê à MM. les membres de la société de
gymnastique P«Abeille», la soirée annuelle
officielle du samedi 24 courant, dès 8 heures
et dgmie d# soir, au ^restaurant de Bel-Air.

gépêches du 22 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Pluie avec temps doux.

H.e gagnant du dernier million
PARIS. — C'est le No. 9946 de la série 29,

qui est sorti le premier au tirage de la loterie
des millions. M. Cauffre. rentier , 92-ter, boule-
vard Pereire, en est l'heureux possesseur. M.
Cauffre, un vieillard, qui habite avec son fiis,
ingénieur, a appris la bonne nouvelle un peu
avant midi. Son émotion a été si vive qu 'il n 'a
pu déj euner; mais, dans la soirée, entouré des
siens, il a fêté comme il convenait la grosse
fortune que le sort lui, donna.

M. Cauffre n'a point voulu faire de confi-
dences et il s'est contenté de faire voir le re-
çu délivré par le Crédit foncier de l'achat fait
nar lui du No. 9946 de la série 29.

nier matin , dès la première heure, plus de
cinquante personnes appartenant à toutes ies
classes de la société, inventeurs, indigents, qué-
mandeurs de toutes sortes se sont.présentés au
92-ter et ont sollicité quelques minutes d'entre-
tien avec le gagnant du million.

Mais tous ont été impitoyablement écori-
duits par la concierge. ¦

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Dans la journée d'hier, troîs

centenaires sont morts. A Tours, Mme Helbert
est morte à l'âge de 103 ans. A Albi, Mme
Ourmière, qui vient de mourir, avait 102 ans.
Enfin de Châlons-sur-Saône, on annonce qu'un
des survivants du coup d'Etat de .1851, M.
Claude Bernard, qui avait atteint sa centième
année, ai succombé à St-Genjioux-le-Nation al.

GRENOBLE. — Un incendie a détruit mardi
après-midi, près de Grenoble, une maison d'ha-
bitation appartenant à M. Louis Joly, culti-
vateur. Pendant que les sapeurs-pompiers pro-
cédaient au sauvetage du bétail, la toiture de
l'étable s'effondra, ensevelissant deux sauve-
teurs, MM. Perrin, libraire, et Joseph Micoud,
capitaine des pompiers, âgé de soixante ans.
Quand on parvînt jusqu'à eux, on constata que
M. Micoud avait été tué sur le coup ; son cada-
vre était, en outre, horriblement carbonisé.
Quant à jRfl.. Perrin, qui a reçu aussi de terri-
bles blessures, son état ne laisse aucun espoir.

BERLIN. — Aui ïReichstag, le président an-
nonce qu'il ai .reçu des réclamations de 80
circonscriptions au sujet des dernières élec-
tions. Le Reichstag discute les interpellations
tendant à la suppression des droits de douane
sur les viandes et les céréales, ainsi qu a la
suppression des droits d'entrée sur les pom-
mes de terre. M. Delbruck, secrétaire d'Etat,
annonce que le gouvernement ai décidé de sus-
pendre les droits d'entrée sur les pommes de
terre jusqu'au 30 avril.

UERDINGEN.—Un violent incendie a éclaté
hîeij soir dians la salle des mélanges de la grande
filature d'Uerdin gen. Le feu s'est 'propagé avec
une rapidité extraordinaire. En quelques ins-
tants, fous les bâtiments dfe l'usine furent en
flammes. Les issues étant fermées, les ouvriers
et ouvrières occupés à l'intérieur ne purent
se sauver qu'à grande peine.. CTroïs personnes
ont disparu; on craint qu'elles n'aient péri
dians les flammes. Deux personnes sont griève-
ment blessées. La filature a été entrièreraent
dlétruite. -

BOCHUM. — Les mîhettfS m la1 Ruhr ré-
clament (une élévation de 15 pour cent des salai-
res moyens, lai suppression dies grosses (différen-
ces de salaires pour les ouvriers dû. même
âge, l'introduction de la journée de huit heu-
res en général et de la journée . de 7 tou 6
heures pendant les jours de grande jchaleur.

PETERSBOURG. — La1 police dfe Péters-
biourg a découvert lun club poursuivant un but
iétrangâ : après die joyeuses agapes, ceux qtui
étaient désignés par le sort devaient se suici-
der et s'ils relusaient, ils étaient exécutés par
les autres membres. Cette association voulait
fonder des succursales à Moscou et à Oiiarkow.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-,
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-,
fant L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec'
succès par l'Emulsion Scott.
Celle-ci renferme toute unfc
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

rSSSSSZ composition du lait maternel et
cette marque qui , de plus, agissent sur la•¦ie Pécheur", mère d'une manière vivifiante
"ïaTsS.m0" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
S tt. 50 ct S fr. dans toutes les pharmacie*.

Scot t & Bown-, I-tc" CSissso (Tesstoî.

Catarrhe des fomenrs.
Je souffre fréquemment du catarrhe dea fu-

meurs, ainsi que de toux et d'enrouament. Les
Pastilles Wybert, dites Gaba. de la Pharmacie
d'Or, à Bâle. m'ont rendu déjà souvent de très
bons services, et je ne puis que les recomman-
der chaleureusement. U R 2280&

P.L.-B., ù Bâle.
En vente partout â 1 franc, la boite.
Demander strictement les ,, Pastilles Baba "

IjURriroerie .CQJJBVQIS1EB, ÇhauK-d.e-Rofld*
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LES LIONS ET LES TIGRES

'' En sortant de son cabinet de la rue des
Mathurins, Robert passerait par là... il monte-
rait dans l'auto et se laisserait emporter.

A la demande du docteur, Paulin Broquet
répondit :

— Oui, docteur, je me sens beaucoup mieux...
Saut les bras, tout va bien.

— Souffrez-vous beaucoup?
— Peuh !... Vous vous en doutez... ça cha-

touille désagréablement... " r
Robert] (prit la température du malade, se mon-

tra satisfait... permit qu'on lui donnât à manger
et ' dit qu'il voulait laisser encore quelques
heures le pansement mais qu'il reviendrait dans
la soirée le rétablir pour la nuit...

Le docteur donna l'heure pu il pourrait reve-
nir, fixa rendez-vous avec l'agent de Paulin
Broquet qui devait le prendre avec l'autotaxi
et se retira.

— Mon frère Raoul, dit-il au détective, à
qui je vais apprendre la fâcheuse aventure, vou-
dra certainement vous présenter ses souhaits de
prompt rétablissement.

— Merci, docteur... Je suis touché dé l'in-
térêt que me témoigne M? Montreil.

— Mon frère voudrait vous voir et serait
heureux si je pouvais l'amener ce soir.

— Mais (facilement, docteur, t. *
Paulin Broquet fit venir son agent, lui donna

quelques nouvelles instr uctions pour pouvoir
prendre les deux frères et fe_s amener, chez lui
ssns. qu'oa le sût... ._ ¦

— Tu surveilleras surtout les alentours de la
rue (Chalgrin... et tu verras aussi... si per-
sonne ne sort de l'hôtel, ap$s ces messieurs...
tu comprends?...

— Oui, chef.
Robert, intrigué, demanda au détective ,: - \
— Que supposez-vous, cher ami? Que chez

lïous "se trouve un espion, un affilié aux Z...
quelqu'un .qui nous trahit?

<— Je ne suppose rien, docteur... Ma! méthode'
est de ne marcher que sur des faits palpables
et non de m'avancer dans le vide des suppo-
sitions et des hypothèses. Mais il est un fait cer-
tain-^ t'est f _vùe le sointoù vous avez voulu forcer
le coffre de Me Béjanet... précisément ce soir-là
on vous a devances... Il| est certain que Je poi-
gnard marqué à votre chiffre qu'on a trouvé
près du veilleur blessé... et que vous n'avez
pas emporté, m'est pas venu, là tout seul !...
Donc-

Robert se souvint des divers incidents qui
précédèrent leur départ pour cette expédition de
cambriolage, les craquements singuliers dans
le corridor, il se souvint aussi des soupçons de
Raymonde concernant leur valet de chambre
Marcelin dont la présence dans l'appartement
lui semblait en effet parfois singulière.

Mats, comme le disait Paulin Broquet, il ne
fallait jam ais marcher sur de simples hypothè-
ses, et en ce cas... il rie pouvait émettre que
des suppositions, sans rien prouver. Donc il
garda le silence.

II quitta la Villa du détective, rentra dans
Paris, se fit conduire avenue de Clichy.

'Puis après sa visite à sa malade, le docteur
Robert descendait rue des Mathurins et ga-
gnait l'appartement commun.

Il attendait Raoul qui, lui, sans se douter de
tous ces événements, était allé comme tous les
soirs fc-iix environs de l'impasse 'Ganneron guet-
ter Riri et repaître son cœur amoureux de Ja
blonde beauté de l'aimée.

Quand! l'avocat parut, le docteur îui dit :
— Mon bon Raoul, nous allons vite rentrer

à l a  maison... Puis après'dîner, quand mère se
retirera chez, elle, nous pous. arrangerons pour
s.ortir sans être vus...

Hôtel ie la Croix-d'Or
15. rae de la Balance 15. 23191

Tous les JEUDIS soir, dès 7V3 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tons les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande. Ed. Perrenoud.

OUVERTURE
L'Hôtel les Familles

Srand-St-Jean, LAUSANNE

Table d'hôte, midi et quart
et 7 h. et quart
Cuisine française.

Belles Chambres, dep. __ \ fr.
Lumière électrique.

Chauffage central. Ascenseur
Se recommande, 2592

TJe-2863 Ch. KOHLER.

flôlel da CHEVAL-BLAM
-R.EJXT.A.IXr H-5363-J

Dimanche 25 Février
dès 8 h. at-iès-midi 55558

BRI POBUC
BONNE MUSIQUE

Bonnes Consommations
Se recommande, E. SCHWAR.

Sage-femme diplômée
Mme GréûLy -¦ G-&_Ll»y

15, rue des Alpes 15
GENEVE . près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2973

um IIPI MII mit mi mini

f ^m  ité'fâ i Hill
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__ tV Ces fleurs peuvent être utilisées
2—S fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines touches des joies
_r_ort_in/ »__mw.'irtO 1/W*.1Q

Cours commerciaux
de le*

Société Suisse des Commerçants
*\ Sectiou de la Chaux-de-Fonds.

zzzzzz Cours du. Printemps ZXZZZZ
_ ( d e  français, allemand , anglais, italien, espagnol , eorres-
iiflliP . IHlhlIPfi ! uondance, comDtabilité. arithmétique commerciale, droit
UWUI o (JUUIIu O I commercial, trafic, géographie commerciale, calligraphie1 sténographie.

Ouverture i le 4 mars a. c.
Chaque cours de 32 à 34 heures, soit une leçon de 3 heures consécutives

par semaine ; les cours du soir de 8 à 10 heures au collège industriel, les
cours du jour de 1 à 3 heures de l'après-midi, aux locaux de la société, rue
Jaquet-Droz, 6.

Préparation méthodique
aux examens d'apprentis de commerce

Prix dos cours : pour membres de la Société fr. 4.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties fr. 5.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.— par cours.

Fr. "3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer
Les inscriptions sont reçues du 19 au 23 février, tous les soirs, de 8 à_ 9

heures et demie, au Local de la Société. 2258

v\'t __ii_X7ff Cabinet le plus anolen de la oontrée 18889

ÉpSarZ 16> Rue Léopold-Robert , 16, — Maison de la Papeterie R. Haefeli et Fils
fc^m Téléphone ii.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47

¦§[ W sa tous genres. |
aggffi^^ t PRIX MODÉRÉS -o- PRIX MODÉRÉS

IHHB I J RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

CHANGEMENTJtë DOMICILE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en

général que j'ai transféré mon 3480

magasin de Boulangerie-Pâtisserie
2, Rue de l'Industrie , 2

Se recommande vivement, J.  Baumann. rue Numa-Droz, 4.
On porte à domicile. Débit de sel.

Bals Masqués—— îmt m̂ mai

A l'occasion des Bals masqués de La Ghaux-de-
Fonds et environs, la maison J. HEUHEEDïNA

GER, rueLéopold- Robert» 19, se recommande pour
son grand et nouveau ciioix de Costumes, Masques
et Perruques pour Dames et Messieurs. 3388
N.-B. Spécialités de la Maison : Coiffures historiques et têtes fantaisie.
MMMMMWM_____i_______----_---W---___-_---_------- l

Corsets STj._r -m esnre
Corsets de tous» Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAI8ON8 OE PARI8 12330

IL/^ii© IBeartlb-e X^ro^102, Rue Numa-Droz, ÎOS
Réparations en tous -titres — Traiail Soigné — Prix msdérfs

mmmmoËÊÊ^mTenmÊm B̂mÊmmmmmmm m̂BBîm^ ânmmË ût. JI m ¦____¦___¦¦ ....^-.pv». ......*-.-. ¦"*_*__

Chauffeur d'automobiles
cherche place de suite ou pour époque
à convenir : à défaut, comme laveur
dans un garage. 335S

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAI.,

— mmm B̂am*vm *emmmmmmmmma ^mmmimmm^mmmm ^^^mm^^mmm^^^^ ¦ ¦ ¦_______________»______________________M_______________________ .

L'Ordre UimM des Bons-Templiers
Loge „La Montagne" N° 34

I- O- G. T.
porte à la connaissance du public que son nouveau local est au Restaurant
sans alcool. Place de la Gare. Toutes les personnes désirant se vouer
à l'œuvre de la Tempérance et qui désireraient se faire recevoir comme mem-
bre de la dite Loge, sont priées de s'adresser au tenancier du Restaurant qui
se fera un plaisir de les renseigner. 3o66
mmmmmtma ^mmsam^aïammmmmmmm Ê̂ms^mmammmtmmmmemmmm B̂ ^m î^a^^^ m̂m ^ ŝam ŜÊm ^a^^

E" KORNHABER-METTRAI.
Téléphone 40.91 PHARMACI EN "H ERBO R I STE Téléphone 40.91

3, Bue dei Vieux Grenadiers GENèVE-PLAINPALAIS Enlrf t, lie dei Anonpet I?
(Case Jonction)

traite par correspondance et analyses d'urine, les maladies avee
succès. — Albuminerie, Anémie , Hémorroïdes , Rhumatismes, Maladies
d'estomac, du foie , des nerfs , de la vessie, des voies urinaires, varices.Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre. — Ecrire en donnant
tous les détails.

Reçoit également cbez lui tous les jours, 2024

m. LECTURE DES FAMILLES J

iVats échappé à k Barbottière... Sous la roue
jftai déclaré .que mon !

» Zigomar voulait savoir si James Twill 'était
(Paulin Proquet... Sous Ja iou_e encore j'ai affir-
I0ié que non...

» Pouvait-on douter maintenant 'd'un homme
laffirmant cela dans Jes souffrances que j'endu-
rais. Zigomar finit par croire que ce n'était
pas îe vrai Paulin Broquet qu'il Itenàït.

» Alors en me faisant appliquer la roue à
(nouveau, il m'a fait me trahir moi-même.
• »n m'a demandé divers renseignements que
<je Eu ai donnés: d'autant plus volontiers qu'il
les connaissait.

» Il m'a demandé Je signal pour appeler mes
hommes. Je le lui ai donne... parce que ce
signât s'il le faisait, mes hommes envahiraient
aussitôt la maison et me délivreraient et
pajce que cfemafii pous changerons de signal!...

— Ah! c'est très J_>ien, chef ! fit Gabriel.
— "Mais Zigomar alors, conservant peut-être

lun doute malgré mes affirmations certifiées
par ma souffrance, me fit lier à un 6anc.

.On mte passa un nœud coulant au cou. "La
Corde attachée au plafond était de longueur
juste. Au moiri!lre jnouvement je me serais
ipendu (moi-même.. ,

» De plus, il nie fit placer sur la poitrine avec
îles cordes, une cartouche de dynamite.

— Ce misérable!* — Une cartouche avec line mèche qui devait
durer cinq minutes.

— C'est odieux de martyriser ainsi un hom-
ïne...

— Enfin ion me piït un bâillon à "la bouche...
Et après un dernier discours, Zigomar, ses hom-
mes, mes bourreaux... tous les 2 disparurent en
'éteignant les lampes.

» J'étais dans l'obscurité absolue... 'attaché so-
lidement à un banc, risquant ,au moindre mou-
rvement pour chercher à fuir, de me pendre, et
voyant (un (point (rougo à Jerre^qui yenait sur; moi
;et qui dans cinq minutes allait me faire sauter!...

Paulin Broquet disait pela sur un ton très
j càlme, tout en rumant son Cigare.

Les auditeurs par contre frissonnaient d'épou-
vantfe.

(Paulin ËroqUet j -afconta ensuite, comme la
(Chose ja nius simple du monde, la Saçon, <te>nt il
s'y était pris pour se retourner avec son Banc,
pour ,arrïve(r à poser le pied sur le point de feu,
et comment il Rivait pu approcher de la fenêtre...
i — A ce moment, dit-il, il devait s'être écoulé
six à sept jninutes... pas beaucoup plus... de-
puis que Zigomar m'avait abandonné à mon
pénible sort... »A ce moment, dis-je, j'ai entendu
retentir le coup de sifflet en « Pîouït ! ».

GajbrieT, l'Amorce sursautèrent :
f  i— .Comment, chef, 

^
'écrièrent-ils, ce n'est

ms. Vous _M ayez sifflé ?.

— Non, mes 3.mis.
— Qui est-ce alors ?
v— .Zigomar sans ^iicua doute.

I >— Oh! Zigomaj .2
! — Mais oui...-

— Comment aurait-il p;u siffler en donnant
notre signal ?

— C'est moi qui lui ai livré 1e secret.
— iVous?
— Puisque je trahissais Paulin Broquet, sous

la torture du « garotte ».
— Oh! chef !
— Mais donnant le signal je ne tne contentais

pas seulement de trahir Paulin Broquet... je pré-
parais le seul moyen de le sauver... En effet,
mes chers amis, je supposais bien que Zigo-
mar pe m'avait pas attaché cette cartouche de
dynamite sur l'estomac dans le seul but de me
tuer...

— Cependant...
— Un coup de poignard est .bien plus sûr

et autrement commode ... Mais Zigomar sa-
chant, par ma trahison encore, que les «bra-
quets » devaient à "ce signal envahir la mai-
son des époux Mélidon... et en premier, grim-
per au grenier et pénétrer dans le temple de
Zigomar... ,il comptait que vous arriveriez à
moi au moment de l'explosion et que du coup
il ferait plusieurs victimes...

— Le misérable ! murmura le docteur Robert.
Comme son cerveau est organisé pour le mal!...

— Oui, mais son stratagème n'aurait pas,
obtenu les terribles résultats qu'ils espérait-
La dynamite , en yérité est un explosif très;
puissant, mais dont l'effe t ne se produit pas
comme celui de Ja «poudre, en volume... en
rond... pour ainsi dire. II va de bas en haut
avec une force extrême, mais dans un rayon
en somme assez restreint... Donc le pire qui
pouvait vous arriver .en pénétrant dans l'ate-
lier du photographe .Grandel c'était de recevoir
sur la tête quelques tuiles et des 'gravats tom-
bant du toit... Quanti à moi, j'aurais été admi-
rablement coupé en deux...

M y eut un moment de pénible silence... On
souffrait les minutes d'angoisse qu'avait endu-
rées cet homme pourageux qui racontait ce
trait d'héroïsme simplement, en souriant.

XX
L'a natte dorée

Les auditeurs éprouvaient une si forte im-
pression de terreur qu'il ne pouvaient parler.

Paulin Broquet reprit la parole su bout d'UBcourt moment.
Il dit à Gabriel :
— Donne-moi un nouveau cigare... celui que

'j'aT est très dur à tirer... (Ce n'est déjà pas si
commode de parler en fumant... et pour peu
flue le fî aiop me. ®!H oiête «as... (A suivre).
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ENCHERES
PUBLIQUES

La Vendredi 33 Février 1913.
dès 1 h. '/_ de l'aprés-midi, il aéra
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Divers meubles , entre autres cana-
pés, tables, régulateurs, armoires à
glace, etc. etc.

Le même jour, dès 4 heures, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, un
Cour â tourner et uue poulie de
transmission. H-30011-G

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aus dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
©pur dettes et la faillite. 3538

Office des poursuites.

PROP RIET E
Pour cause de maladie, à vendre

â 10 minutes, de la ville, une jolie pe-
tite propriété avec maisonnette de 2
chambres et petite cuisine. Dégage-
ment de 2200 m2 avec petit bocage, le
tout clôturé, jardins d'agrément et po-
tager. Conviendrait comme séjour d'été.
Prix Fr. 4300.—. 8535

S'adr. au bureau de I'IMP àRTIAI,.

LA LECTURE DES FAMILLES
ll ll l l l l l l _ - . il lll l __ ll II M

— Mais si BayjnOnde nous vioit filer: a l'an-
glaise ?...

..— Nous Itjii donnerons 'un prétexte quelcon-
que... si elle nous questionne... ce-1 qui n'est
d'ailleurs pas dans ses habitudes...

«- Bon... Où irons-nous?
— Dans la maison secrète de Paulin Broquet,

(âUl fond ,de iNeuilly...
— Çs 'va ! iMais (pourquoi1...\Qu'y a-t-il encore ?
IRobert raconta à son frère ce qu'il savait de

l'aventure de la nuit précédente.
— Paulin Broquet, lui dit-il, a; tenté !un coup

des plus hardis... que je trouve même un peu
trop imprudent.», contre Zigolmar...

— Il rie le lâchera pas... il l'accrochera...
— Je "le souhaite, mais cette fois encore

Zigomar s'est bien défendu..- "Hotte héroïque
Sf ni est fortement blessé.

(Robert ajouta :
— Mais recommandation expresse... pas un

ttiot de cette visite nocturne/ à la, maison... même
«otre chambre fermée à double tour...

— Je me doute...
— Oui, les jrftirs chez nous tant des oreilles...

Quant! à nous, officiellement, nous n'avons plus
aucun rapport avec Paulin Broquet... Nous le
croyons, comme [tout le mande, absent... pu
Oloart... Bref , pous l'ignorons tout à fait...

— Entendu...
'' ...Paulin Broquet, pour qui rester au lit tour-
nait au supplice, s'était à tiemi levé... L'Amorce
et Gabriel l'avaient assis, en lui mettant dans
le dos une montagne d'oreillers.

Par une combinaison ingénieuse d'assem-
blage de coussins de chaque côté sur les bords
f iu lit, on avait formé une façon d'accoudoirs sur
lesquels le blessé pouvait allonger1 ses malheu-
reux bras, sans en senti r le poids douloureux.

La fièvre de Paulin Broquet était tombée, et
if avait demandé à manger... ce qui était , dé-
clara le docteur Kobert, d'excellent augure.

Gabriel et l'Amorce s'étaient ingéniés à le
faire manger comme les nourrices font à leurs
ibabies.

Et maintenant le détective, la tête renversée
sur ses oreillers, commençait à digérer béate-
ment, tout en tenant entre les dents un de ses
meilleurs cigares.

Il fut très heureux de voir Raoul accompagner
son frère.

C'est lui qui dès le premier moment avait ré-
clamé les soins du docteur Robert et indiqué le
moyen de le faire venir jusqu 'à lui.

Il voulait ne^pas perdre de rvuafles deux frères,
engagés comme lui dans la solution d'un étran-
ge problème qui mettait en jeu l'honneur de
famille des uns et l'honneur professionnel de
l'autre.

En souriant donc .et s'excusaiif de ne pas
tire . s_rn cigare $tes. dents nom les recevoir

correctement, Paulin Broquet fit aux deux frè-
res le plus cordial accueil.

De leur côté, ceux-ci lui témoignèrent leuu
sympathie sincère.

Autour du détective, chacun prit place sur
des chaises, dans les fauteuils, à son gré, et
alluma jqui sa cigarette, qui un cigare. '

Une sorte de colosse, Grimaut, un agent
précieux de la brigade, avec des mains comme
des marteaux-pilons, un cou de taureau, desi
épaules à soulever une maison, une mâchoire
de bouledogue, mais des yeux clairs et bons
de terre-neuve, faisait ]e service de valet do
chambre, secondait son camarade Simon...

Grimaut p 'était pas intelligent comme l'an-
cien iplown, oui fin comme l'Amorce, ni ingé-
nieux autant que Gabriel, mais il avait cette
qualité de savoir obéir et d'exécuter à la lettre
ce qu'on dm ÎTommaridait.

Oh! on (ne ie chargeait jamais dé missions!
délicates, mais dès qu'il fallait remplir le rôle
de fardier ou de catapulte, on l'appelait. C'est
lui, qui dans ses bras, comme on fait d'un en-
fant, avait, au moment de l'explosion de l'ate-
lier, emporté Ai-ans l'escalier jusqu'au dehors
son chef ,blessé et ne pouvant se tenir. C'est
lui qui , ici, le soulevait , le changeait de place.
Il l'enlevait doucement au bout de ses bras
énormes, le reposait sans secousses.

11 n 'aurait pas fallu s'aviser de vouloir péné-
trer dans la maison. Grimaut, pour la défen-
dre, arrêter le curieux, n'avait qu'à laisser tom-
ber sa main sur la tête de d'audacieux ; il aurait
ou enfoncé Je malheureux dans la terre comme;
un pieu dans le sable, ou l'aurait ëcras"ë com-
me si «me pierre de taille lui était toinbéïï
sur le crâne. : .

iClafous, dont la force musculaire était cé-
lèbre, prétendait n'être qu'un gamin à côté]
de Grimaut. Mais jamais , comme tous Tes forts ,
Grimaut n'usait niai ;i propos de sa force. I!
était la bonté (même, la douceur, et touchait
au (genre humain , ^elon l'expression de Pau-
iin Broquet, comime juie crémière quand elles
prend (un œuf...

Mais il fallait à Grimaut quelqu'un pour le]
conduire... Ce quelqu 'un était son ami Simon.

Ils s'étaient connus au cirque... L'un était
clown, l'autre hercule et faisait un numéro
de force.

Puis Simon (était entré au service de Paulin
Broquet , n a.urellement Grimaut \e suivit dans
la « broquetterie ».

Sa taille colossale ne lui permettait pas de
passer inaperçu et Paulin Broquet ne pouvait
l'employer que difficilement quand il fallait
aigir en secret.

C'est ainsi qne le soir de l'expédition chez
ZuftnTaj, il jie vint rejoindre les «braquets » que
tara mm iw mît, quand Situobj ayant fiai la1

LA LECTURE,DES FAMILLES
¦ ' ¦ '"

mi-ssion de surveillance dont le chef l'avait
chargé auprès du pointe de la Guérinière, crut
devoir apporter son concours ct celui de son
colossal camarade à la brigade.

... Paulin Broquet portait les yeux tour à
j tour sur les personnes qui se trouvaient dans
la chambre et semblait heureux de se voir
ainsi entouré d'affectueux dévouements, de sin-
cères et cordiales sympathies.

— Mon frère, lui dit Raoul, m'a appris l'évé-
nement... Permettez-moi de vous dire que je ne
comprends pas du tout que vous, si malin, après
avoir échappé à la Barbottière, vous soyez de
nouveau allé vous jeter dans la gueule du loup.

— Il le fallait, répondit le détective tout en
mâchonnant son cigare, mais le cas n'é-
rtait pas le même : je ne faisais que précéder mes
hommes et préparer l'attaque.

» Je dois avouer que Zigomar a été plus ma-
lin ique moi.

— Il faut qu'il le soit joliment alors.
— Oui! L'homme de garde dans le bureau,

le veilleur, était un homme à lui.
» Et je 'n^ai pas pensé à pousser un peu la

petite porte de l'escalier après avoir tourné
îa clef...

» J'ai été pincé pomme vous l'avez été, vous
le docteur, chez le notaire Béjanet.

— Par le sac et le chloroforme ?
i— Le sac sans l'anesthésiant...
— Alors, ce serait bien le...
— Attendez!... J'ai été ficelé de main de

maître . Je m'y connais, je pouvais me rendre
compte ,que c'était un joli travail de ligature.

Puis on m'a mis en présence du tribunal de
Zigomar... Les tables noires, les cagoules immo-
biles, tout y .était comme à la Barbottière...

Zigomar avait ses galons d'or et le fameux Z
j ouge flamboyait ..

Attache, fliè , bâillonné.... j clans l'impossibi-
lité de bouger, d'appeler, de donner le moindre
signal à mes hommes qui [n 'étaient .-.'h. jquelques
pas de moi, je me sentis à peu près perdu , au-
tan t qu'on peut ge croire perd u quand on a

. tout son courage, toute sa présence d'esprit et
toute sa volonté de lutter jusqu 'au bout par
jtous les moyens possibles...

— Ah! c'est bien jiu Paulin Broquet ,cela!...
— Je m'étais fait une tête qui , sans changer

tout à fait ma physionomie, la modifia it suffi-
samment pour donner le change à première vue
et faire hésiter g l'examen.

J'avais fait cela sans postiche, sans fard, en
me contentant de modifier ma coiffure et mon
expression de visage, mes sourcils et les plis
jde ma bouche.

C'était moi, mais sans être moi...
Je ne pouvais plus compter que là-tlcssus

(pour me sauver.
t̂ .̂Fmbic phânce.

— Très faible, en effet... mais chance tout
de même.

» Je me dis que puisque je me trouvais devant
un tribunal de théâtre... de drame... je devais
aussi jouer la comédie.

» Alors j'ai imaginé de ressembler encore
moins, le moins possible, au Paulin Broquet
que l'on connaissait... que ces mêmes gens
avaient vu dans une circonstance à peu près
pareille...

» Et j'ai joué le rôle d'un peureux, d'un lâclie,
d'un pleutre...

Ceux qui écoutaient Paulin Broquet sourirent
à ces mots.

— Vous s'écrièrent-ils. Vous, • *PaUlin Bro-
quet, un pleutre... un lâche !... Qui pouvait l'ad-
mettre?...

— Evidemment, cela ne vous ressemblait pas.
— J'ai donné le lamentable spectacle d'un

homme affolé, prêt {i toutes les (Vilenies pour se
tirer d'affaire...

» Zigomar et ses assesseurs en demeurèrent
frappés... Mon attitud e les plonge dans la stu-
péfaction... Je (m'en rendais parfaitement
compte...

» Ils s'attendaient à une réédition de la scène
de la Barbottière... La scène fut tellement diffé-
rente qu'ils hésitèrent et que leur plan fut
changé...

»Je pleurais... je criais grâce, j'implorais la
pitié... -

» J'étais une loque qui tremblait... gui mou-
rait de ipeur...

» Cependant Zigomar n'est pas un sot... H
voulait savoir si réellement je jouais un rôle,
si je n 'étais pas Paulin Broquet... où si j'étais,
comme je l'affirmais, réellement un de mes
agents dont la spécialité était de me ressembler
et de 'jouer les Paulin Broquet quand le véritablsii
opérait ailleurs.

» Alors, Zigomar me tortura...
— Le misérable !
— Il me fit donner quelques tour de « gar-

rotte » dont les cordes — docteur, VDUS l'avez
vu — m'entraient peu à peu dans les chairs,
tout en me tordant les membres .

— Ce dut être un supplice affreux.
— Oui, dit simplement Paulin Broquet, oui...

très douloureux. Je sentais mes chairs tailladées,
et j'avais la conscience qu'avec un tour de roue
en plus on allait briser les os de mes avant-bras.

— Et vous avez continué de jouer votre rôle?
— Oui, j 'ai continué à être un faux Paulin

Broquet^ à T'affirmes à le prouver!
Les auditeurs tressaillirent :
— Ah ! yous êtes admirable , 'merveilleux!

s'ccrièrent-lls. Ce que yous. avez fait est hé-
roique.

«** Attendez... 'Zigomar, voulait savoîc .si '.&•

Laboratoire Chimique
du Centre

. Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA GHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère, dans
des qualités absolues de pureté, ri
goureusement contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2003

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le G rai nage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra-rectiflée pour l'horlogerie
à 40 cent, le litre

GROS ET* DETAIL

"%W t̂t s*
Voulons-nous acheter une belle POUSSETTE pour notre fils î
La question n'est plus difficile depuis qu'ici je suis ;
Mes magasins sont simples et ne paraissent pas grands ;
Mais, une fois entrés, quelle surprise pour maman !
Qualité supérieure, toutes ravissantes, beauté, élégance ,
Tout cela est uni à des nrix vraiment sans concurrence,
fabricant de Poussettes, seul à La Chaux-de-Fonds ,
Je peux vendre , vous pouvez penser, à des meilleures conditions.
Connaissant le métier à fond , je me recommande aussi pour toutes

les* réparations.
Exposition grandiose ponr LITS D'ENFANTS, depuis le plus sim-

ple au plus nouveau.
Meubles en jonc, en toutes couleurs, chaises pliantes 'et fauteuils.

; : vous yérrez comme c'est beau ! ¦
Se recommande , 3268 i

Oscar GROH, Ronde 11
Fabrique de Poussettes et Vannerie : AU BERCEAU D 'OR

«_$» *m_f m __J î*i*t_LBes sèches «#» «$»
Par la présente , j'ai le plaisir de vous déclarer que votre traitement par

correspondance a été parfaitement efficace et que mon lils est tont à fait dé-
barrassé des dartres sèches qui couvraient sou dos et ses bras.
C'est avec plaisir qu_> ju vous autorise à publier le présent ceitiûcat. Joseph
Pheul pin, Miécourt (Ct. Berne), le 24 juin 1908. Sign légalisée parFroté, mai-
re. — Adr. : Clinique ..Vibron" à Wienacht prés Horschach. 21649

J.«BÉLY S G J0BERT WiledBS
Xia Ç___ evtx___ -<_le-3__10-_l_c5__ ___» H. llô-N 28.0

Télépbone 773 —o— 41, Daniel-Jeanrichard, 41

TERRAIN© .A. VENDRE jpëjiiiî
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Vis-à-vis de la Gare

9817

Une importante Fabrique de boîtes de Bienne
offre place stable à

€_#WW__»:_OEÏM
très sérieux et très capable pour la fabrication des
étampes de boîtes. — Faire offres écrites avec sérieu-
ses références sous chiffres H. 327 U. à Haasenstein
& Vogler, Bienne. 3501

- MODISTES -
Dans un grand magasin de la ville , on demande de

suite, une première et une seconde modistes.
S'adresser par écrit, avec copies de certificats, sous

chiffres B. B. 3565, au bureau de l'Impartial. 3563

Antinosine Wfir &ÏÏS:
Dépuratif du sang. Dépôts: Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1082
•-

TTV13CPP« _ d'Epiual. — Un million
HHivgCù e| demi à liquider au prix
incroyable de 2 fr. 05 lé cent, toutes
différentes , port en sus. - Case postale
6882, Bureau de Servette , Genève.

3543

1

cyfifpB * * i^^H_B____rB_8H__Hfi#^M9s_i

Skieurs ! JE Lugeurs !

Graisse pour Chaussures
Marque AC SKIli l l t

fabriquée spécialement pour vos sports,
ses propriétés sont les suivantes :
1. Elle ne contient aucun acide,
2. Elle assoup lit la cuir,
3. El 'e le rend absolument Impermé-

able,
4. Elle ne salit pas les pant alons

même à la pluie ,
5. Elle donne à la chaussure un cer-

tain brillant , O 55 N
6. Elle est économique, car il n'es

pas nécessaire de graisser cha-
que jour.

Exigez sur .toutes les boîtes la marque :
„ JS—-VL Sliieur "

Se vend dans tous les bons magasins.
Seuls fabricants : 1S77

Barbezat & Cie, Fieurier
Huiles et Graisses industrielles.

f!___ nn___ ira de chaises. — Ssre-UdJUlIttgU commande. E. Magnin-
Stucky, rue Nu^a-Droz 94. 1055

É 

CHEVAUX ^
BOITEUX

CT TARÉS

Le Baume
Caustique
U.E. G0MBAULT

{Ex- Vètèrinalre dés Haras de Franz».
Remplace 10 Fro et les Vésicatoires.

Guérison prompte, sûre et
sans traces des Boiteries, Ecarts,
Efforts, Mollettes, Vessigons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre ta
rlivre aphteuse et le Pietln du mouton

Le Flscon: VSO — 4*85 frsimo. 
^

FONDANT GOMBAULT I
Guérison radloale et sans traces S

des Tares osseuses .-
Suros,Eparvins,Jardes,Conrbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelets, Eponges, etc. ->

te Pot : 5'40— 5'65 f nnet. ~
—^—  ̂ .. oDéPATI : CARTIER & JORIN.

12, Rue du Marcbé. 6 Genève.
 ̂

Ph'. MART-HET, à Oron (Vaud). ,
^̂ tmtmmm TOUT» raiRiucm m̂ms^

Outils et Fonroltures
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assot t

Spécialité pour
Polissages, Finissages da boites.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, etc. - Secrets amé-

— ricains —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillochours, Graveurs et Mon-
teurs de boîtes.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, canons, pousset-

tes, etc.
Bois de découpages. - Grand assor-

timent de caisses d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
«ne de la Paix 49 '20223

fit
5020

Faiseur d'étampes
connaissant le découpage américain
peut entrer à la Fabrique d'ébauebea
Hussbacb-Hànni & Gi« , à Court.

• Place stable. Preuves de capacités
exigées. <S&\

Mécaniciens
On demande ï ou 3 mécanici«'U!-

pouvant travailler seul. Suivant capa-
cités, fort gage. H-341-U

On demande aussi un

Xoiiriieiti*
S'adresser à M. F. Saliez , Uettlaeli

(Soleure). SôGtJ

Aîis à M J. les Fabricants
• d'Horlogerie

Un alelier do dorages, bien installé
pour les cuvettes , mouvements et
roues, entreprendrait encore quelques
grosses de dorages par semaine. Spé-
cialités de dorages mats. Travail cons-
ciencieux.

Adresser offres sous chiffres O. lt.
3530. au bureau de I'IMPARTIAL . 3530

Régleuse
Bon comptoir de itieune. engage*

rait de suite ou pour époque à conve-
nir, une régleuse expérimentée , con-
naissant les réglages plats et breguets
pouvant aussi s occuper de la re-
touche. — Place stable et bien rétri-
buée. — S'aii resser sous chiffres C.
A. B. 3110, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3110

Polisseuses
de boites or, connaissant bien la par-
tie, sont demandées tout de suite à la
Fabrique du l'arc. Maorie»
Blum. H-'.'0654-G 3424

Ouvrier aspi.alte.ir
(applicateur)

est demandé dans importante mai-
son de Zurich.

Offres avec références et exigences
sous chiffres Z. O. -564. â l'agence
de publicité Rudolf IMosse, 16u-
rich. Zà SISS

Jonne d'enfants
sachant la couture est demandée pour
bébé de 2 mois et garçons de 8 et 11
ans ; Canton des Gnsons. ¦

I Adresser les offres sous chiffres
M.-602-Ch, à Haasenstein & Vogler.

I Coire. 3552 Ue-2965



2 FEUILLETON DU CINÉMA PALACE

Grand drame social en 3 parties.

TROISIèME PARTIE : I»E MARTYRE

'A l'Infirmerie de Saint-Lazare, couchée dans
tin lit étroit, Jv\anette est en proie à 1% fièvre.
Un rayon «Je lune éclaire son lit Elle se dé-
bat contre les 'hallucinations. Sur le fond som-
bre de la pièce apparaissent toutes; les étapes de
l_ me, de là malheureuse..: L'intérieurj 'familial,

l'atelier, la première faute, Azyade, Ta daliseUsë,
la chanteuse dît Cabaret des Enfants-Ro_iges,
î'amvëe à Saint-Lazare... La malade se débat
furieusement. On doit appeler la. supérieure
jqtfls, seule, pairvient à calmer, la; terrible crise
de nerfs.

iMainette, guérie, sa résolu de racheter sa triste
vie. La supérieure ne veut pas abandonner
l'enfant prodigue. PotU la: soutenir dans sion
désir de rédemption, elle l'adresse à un grand
médecin de ses amis, qui lai prend comme
infirmière d^ns son service. II 

n'ai qu'à se
louer de gon zèle.

Plusieurs cas de choléra asiatique sont si-
gnalés. ,Un malade^ examiné par le . docteur,
est reconnu atteint du mai redouté. Le premier
mouvement de tout le personnel est de fuir le
înailheureux. Seule iMane,tte, ieaiurag'guâejj ieîitk

s'approche idu cholérique, sa'rfs petyr, elle le
soutient, le soigne ayec dévouement, l'assiste
jusqu'à ses derniers moments. Malgré l'épou-.
vainte que lui cause l'effrayante agonie de Tin-
fortuné, la charitable jeune fille lui ferme les
fortuné, la charitable jenue fille lui ferme les yeux.

Une cruelle épreuve est réservée à Manette.
.Lai supérieure de Saint-Lazare, atteinte à son
tour du choléra, est amenée à l'hôpital. L'in-
firmière, sans souci de la fatigue et du danger,
ne quitte pas le chevet de celle dont la misé-
ricordieuse bonté l'a sortie du ruisseau. Elle
réussit à la sauver. Hélas î au ptix de sa vie!...

Victime de son dévouement, la pauvre Ma-
nette jest la proie de l'implacable fléau. Epui-
sée de fatigue, elle ne résiste pas à la maladie.
(Régénérée par le repentir et la charité , l'in-
firmière meurt. Sur sa poitrine est déposée la
sjpjx ld'hon_ieur, si e.h.èr£me,nt méritée.

w
Morte en jga icrifiant sa vie avec courage et

abnégation pour sauver d'autres vies humaines,
Manette a généreusement racheté son passé
hOnteux. .

C'est samedi que cette scène passera sur
l'écran du PALACE. La rédemption de Ma-
nette Aumont, c'est la pure résurrection d'un
être perdu jusqu'au sublime sacrifice de la vie.
C'est Je roman de l'ouvrière sérieuse, qu'une
première faute conduit, de chute en chute, à
il'abîme. Jl faut voir ce drame muet. Il est
prodigieusement éloquent. Les épisodes ne lan-
guissent pas et on n vraiment la sensation de
la vie qui passe, comme si on la regardait der-
rière quelques lunettes magiques.

FIN 3180

JL.A.

Rédemption d'une Fine

§anque f édérale
Capital, Fr. 38,000,000 Menés, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 22 Fév. 1913.

KOBS sommBS, sauf variation] Importantes, acheteur
ta. wm» CM.
% i

France Chèque • . 31-, 100.ai",Londres > . . 3 . 25.31
Allemagne > . . 5 133.SS
Italie » . . VI, 99.61
Belgique . . . 4V, 93.91 ";,
Amsterdam » . . * 109.iO
Vienne » . . 5 105.05
New-York » . . 4'/, «.US*/,Suisse » , , t,

Billets de banque français . . .  100 80
» allemands. . . 123 . 55
» russes . . . . 3.66
> autrichiens . . 104.90
» anglais . . . 33.30
n italiens . . .  99.50
» américains , . 5.17'/,

Sovereiuns anglais (poids gr. 7.97) 35._7
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.53

DEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3V>% en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de sotnme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4Vi °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETSIFLOCATIOH
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie,, etc. 142

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 21 Février 1912
NAISSANCES

Lemrich, Bluette-Lucia, fille du Gus-
tave-Edouard, remonteur, et de Lina-
Lucia. née Berberat, Bernoise.— Lem-
rich. Edgard-Gustave , fils des prénom-
més. — Rohrbach, Ali-Alfred, fils de
Alfred, agriculteur, et de Ma rie-Jean-
ne, née Liechti, Bernois. — Pierre-
humbert, Solange, fille de Edmond,
facteur postal , et de Mathilde,
néb Jacot, Neuchâteloise. ¦— . Faivre,
Adélia-Marie-Julie , fille de Joseph-Al-
cide, boîtier, et de Julie-Joséphine, née
Tirole, Française.

PROMESSES DE MARIAGE
Degregori, Giovahni-Martino, com-

merçant. Italien, et Rihs, Anna-Ma-
ria, horlogère . Bernoise:— Guyo t, Er-
nest-Henri, mécanicien, Neuchâtelois,
et Daum, Marthe-Cécile, horlogère,
Hessoise.

DECES
786. Prétot, Laure-Hortenre, fille de

Adrien et de Léa née Péquignot, Ber-
noise, née le 8 Juillet 1876. — 787.
Zehnder, Albert, fils de Emile-Edmond
et de Rose-Joséphine, née Petit, Ber-
nois, né le 8 Novembre 1911. — 788.
Lenuich, Bîuétte-Lucia, 'fille de Gusta-
ve-Edouard , et de Lina-Lucia, née
Berberat, .  Bernoise, née le 19 Février
1912.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds

Très impartant
«ont mes articles (de linge durable)
en toile de fil imprégnée.

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

.toujours propres parce que la saleté
ne peut s'y attacher.

Pour commandes, indiquer le nu-
méro du col, la forme et si en blanc
ou en dessin. 3556

Fortes remises ponr revendeurs»
Seal représentant pour le Canton de

Neuchâtel et" Fribourg :
J.A. von Kempen

Champ des Cibles, à Fribourg.

Institut ERIKA
Wangen 8. Aar

reçoit nombre restreint de jeunes
feus. Soins spéciaux accordés à l'étude

es langues allemandes et autres
langues modernes* Branches com-
merciales. Excellentes références. Site
charmant et salubre. Dir. F. G.
Scliinixz. diplômé des Universités de
Londres et de Berne. Ue-2911 3044

__\_\r ^̂  ^̂ _̂W__. __________F Œ̂____

f  ? Charley Colins (le détective amateur) I
^m B II Grand roman policier 

en deux parties ei 144 tableaux. 
Le plus passion H

Ê̂ _ \_ _ \_ _ \ \ \_ _ \  ûW ¦ nant* le plus patbotique qui tiendra sûrement en haleine l'intérêt des spectateurs. SB

V ? La fin de Robespierre I
B̂k_ _M____JJ*V^________ Film en couleurs, d'après la Révolution Française. Cette scène est interprétée avec grandeur et B.

TH^̂ _. _«_____________ r 
^

iM majesté incomparable par des artistes merveilleux de vérité, de force tragique et de conscience. jpp

Oès aujourd'hui _JSwffitfJ_KM__fe___^^ fSfi£tS5ÉJSB£l£?8§!r£. ¦¦ »*.

A \T ^%0\ La Rançon de l'Honneur : 1
M ' wm Grand drame militaire anglais. &

l p
f * ¦ La Tourïe Nesles ¦

^^ _^Hfck Scène dramatique en couleur très émouvante. Il

MESDAMES
Venez acheter vos légumes au Magasin du Faisan Doré, rue

de la Serre 9.
Pour vendredi , arrivage de beaux Epinards à 40 ct. le

quart , Pois mange-tout, à 65 et. les 2 litres , belles Laitues.
3 têtes pour 40 et., Pommes de terre nouvelles à 40 ct. le litre,
Scorsonères et Raifort, Choux-fleurs, petite Salade nou-
velle, Dents-de-lion blancs, Doucette, Salade de jardin ,
Chicorée blanche. Beaux Choux de Bruxelles.

Oranges d'Espagne, blondes, 50 cent, la douz ; sangui-
nes, depuis 60 cent, la douz.

Téléphone 1392. — On porte à domicile.
Se recommande," A. BOREL.

Grand arrivage de Poissons de Mer, Ire qualité
et Poissons du Lac de Neuchâtel

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest , et Samedi sur la Place
da Marché.

Vengerons 60 et. le demi kilo. ^Cabillauds, Merlans 50 et. le demi kilo. g.
Aigrefins, 60 ot. le demi kilo. • §-
Colins, 80 et. le demi kilo. ?»
Limandes, 80 et. le demi kilo, g ^Raies 80 ct. le demi kilo. ° g.
Maquereaux 85 et. le demi kilo. 8

Arrivage de Poissons frais et de première qualité 3 fois par (semaine.
Se recommande chaleureusement, 3546

' Téléphone 1454 Mme A. Daniel , rue du Collège 81.

• Observation de M m* Vittos
M™ VITTOZ, née Georgette BRTTLBf, que représente la photogravure«•contre, habite 10. avenue de la Gare à. Houilles (Seine-et-Oise). Quand

l̂ ^&y<k».^̂ ^g  ̂ M°" VITTOZ se 
présenta 

à ma consul-
fe^̂ l̂ f̂ «l(̂ ^̂ ^̂  tation, le a mai 1910, elle avait toutes

^^^^_ W_S_W__ _̂__W _ _̂___\ les apparences de la plus parfaite santé;
l_ilra_i_lP___Fi_ZB?ïV__B_!_I1_111 elle avait de l'embonpoint et un eiamcn
^S _̂_Hfc-3i_lfii^™'^H______ _̂^ 

superficiel 
ne 

dénotait 

chez elle aucune
M| ^&y;:;StgW- BJIfSJa affection morbide, mais elle me raconta ¦ - _ &
f-K^t» __ ' ''RMI ÎM qu'elle toussait énormément, qu'elle
m 7 _______ _ W^̂ ^^̂\%W \̂ transpirait la nuit, qu'elle souffrait dans
W$WmSS&f ,'tâf r W$Ê*w le coté droit, qu'elle avait de la (lèvre
JU. 'i' m̂&&  ̂s> ĝjJsMa chaque jour , qu'elle était fatiguée sans1
%Ŵ ^̂ t̂^̂ ^M^̂ ^̂ s^̂ M rien faire et ne dormait pas;on l'avait trai-
aff îï%mWÊÊ' ¥ÊÈ tée Pour de la coqueluche. A l'auscul-
K;:K:i %?:^̂ K^̂ ||§̂ |̂ ^S tation, je lui trouvai des lésions tuber-
___ f̂e^̂ M _̂ _̂^̂ P^^̂ t?^̂  culeuses du 2- degré occupant le quart
^̂ ¥̂J*̂ |!Ŝ Ŝ^̂ M3 :̂?®i#S supérieur des deux poumons, en arrière,
F ' i et une petite lésion de 2" degré à la hase
L - ' -a droite. Elle avait la, voii enrouée er6f—-2WL,— >. NV > -;\, - - _\ souffr-iit de larvngite.Le 17 mai 1910, après 15 jours de mon traitement & base d'EliïitDupeyroux, je constatai la disparition des ritéâ à fa base droite et laJimiautton du nombre des râles fins aux deux sommets ; les quintes de'toux étaient incomparablement moins violentes et le sommeil était revenu,
i e>, ]UI? I?10' le mi?nI s'était accentué, les râles n'étaient pas reparus &t . base droite et avaient encore diminué de nombre aux deux sommets ; latoux était atténuée ; les forces étaient'revenues; la fièvre était tombée ;. les points douloureux avaient disparu.Le 20 juin 1910, M»- VITTOZ ne toussait plus, ae crachait plus, n'avait
Slus de fièvre, ne présentait plus de râles il ses deux sommets, ni â la baseroite. Je l'informai que je fa trouvais complètement guérie et elle mepermit de publier son cas dans le but d'être utile à ses semblables.Cette observation démontre avec évidence l'action spécifique du Traite-ment à base d'Elixir Dupeyroux sur la Tuberculose pulmonaire. La guérisonde lésions tuberculeuses du 2- degré a été obtenue en 50 jours narce auel'état général de la malade était resté bon.

Docteur Eugène DUPEYROUX ;
5, square de Messine. Paris

.P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est _pàrcè que les" méde- :cii-.s ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorentcertains d'entre eux, je réponds par des faits précis et des preuves irréfu-tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats ITraitement nouveau des tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme,Emphysèmes, Catarrhes, Glandes, Suppurations, Plaies de mauvaisenature, Mal de Pott, Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites,Lupus, Rhumatismes tuberculeux Consultations gratuites tous lesjours, même le dimanche, le matin de s h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le soir de1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et jours de fête, dans mon cabinetdu 5, square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par correSrpondance. — Brochures et questionnaire gratis et franco. — Le petit flaconde 1 fr. 50 et le moyen flacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyrou * sont »«.envoyés franco â domicile contre timbres ou mandat. « îo
Dépôt des produits c' t ii' Dupeyroux, chez MM. Cartier et Jorin, 12, rue Sdu Marché, à Genève. •

Vient d'arriver :

6rand_flIIinm Parisien
„ ELITE "

Printemps et Eté 1912
contenant ÎOOO modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 3.-
le volume

ZH-NT VEKTTB

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envola an dehors

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le O' A. Bourquin, phar-
macien, rus Léopold-Robert 39, DO -
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr., 1.60. 858
En,remboursement, franco fr. 3. ¦

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2370

llme Magasin -ouvert
1, RUÉ DE» JARDINETS, 1

Samoa, genre Malaga, très vieux, le
litre (verre perdu) Fr. 1.10

Beaujolais 1006. es tra, la bouteille
a (verre perdu) Fr. 0.80
véritable Marc de Bourgogne, le

litre (verre perdu) • Fr. 3.50
Fèves gxuées pour faire une soupe

exquise, le kilog Fr. 0.60
Huile à salade « La Devineresse »

qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. 1.80

TVir_.tflO»A à la machine. —X -UWUc.g'e Bas. Antage. Travail
en tous genres. — Se recommande,
Mme Magnin-Sprunger, rue au Puits
13. / 3S84

€tude d'avocat
demande deux jeunes filles, intel-
ligentes et de bonne moralité, comme
apprenties-commis. Apprentissage sé-
rieux.

Adresser offres par écrit sous chiffres
1883. Poste restante- 3351

Un Magasin de Comestibles
cherche un

.Jeune Jfomme
robuste, 18 à 20 ans, pour faire les
commissions. Bonne occasion d'ap-
prendre le service. ' 3359

S'adresser à M. Ch. Glattli , Bienne.

Fifotap snr Jap
Qui peut fournir des pi-

votages ancres sur jauges
avec des axes de balanciers
trempés en grandes séries?

Offres : Case postale 16263,
La Chaux-de-Fonds. H-SOSSB- G

. . - 3064

Jeune Fille
de bonne famille, connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche place
dans un ménage soigné où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. 3588

Adresser les offres à Mlle Rosalie
Muller, à Ilillikon (Argovie).

Coopérative des Syndicats

COMBUSTIBLES
Achetez votre combustible à la Coopérative des Syndicats. Vous le

payerez au même prix que chez les commerçants privés et vous jouirez à la
lin de l'exercice d'une 34S9

JgjdJgjNglMjgMMIB gjjg fjjjn

MIEL
par, de forêt §

le meilleur poar les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Cflaux-tfe-FonJs :: Rue du Parc , 71

W LIGNITE
Chauffage le plus écoiioini- âe i

1000 Kilos, Fr. 3-J.—
500 » » 16 50
100' *' ' -' » " :t.40 •
50 » p l.SO

ANTHRACITE, HOUILLE, BOULETS
d'Anthracite , BRIQUETTES, COKE
de la Ruhr et du Gaz, CHARBON de
bois (Foyard ou Sapin), SCIURE, —
Prompte livraison. — Se recommande,

Pierre Barbier
CHANTIER DU GRENIER . — RUE

DES JARDINETS 5.
24235 Téléphone S83 — 1443.

BLOCH Frères
Balance 13

Toiles et Nappages
SpialitHe TroBeaœ

on marchandises de toute première
qualité, à deB pris absolument avanta-
geux. 1093

Sur demande, les trousseaux sont
-livrés confectionnés et brodés.

Toutes les

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

^immmm^_m_t_mm_mm_mî _^_^m_^_^_m_a_m_m_m_m/B_m_^_m_h

• 3. Kaufmann -
Herboriste et Masseur

25, Rne Daniel-JeanRichard, 25
Reçoit tous les Jours. 1720;

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations;

Apprentis pierris.es
On cherche deux jeunes garçons ou

jeunes filles pour apprendre à grandir
ou finir les pierres d horlogerie et au-
tres pierres industrielles. Entrée de
suite ou après Pâques. Bonne vie de
famille et occasion d'apprendre l'alle-
mand. 8-J15

S'adresser à M. Alfred HUGLI-
WINGEYER .fabrique de pierres fines
en tous genres, BRUGG, près Bienne.

ECHANGE
Une famille bourgeoise d'Allemagne.

§rès Bâle, désire placer un garçon
e 15 ans dans une bonne famille

française de La Chaux-de-Fonds ou
Locle, où il pourrait fréquenter les
écoles. On prendrait, en échange, une
jeune fille du même âge.

S'adresser à M. L. Keller. rue Nu-
ma-Droz 33. La Chanx-de-Fonds. 8209

Domestique
On demande un jeune homme sa-

chant traire comme domestique de
campagne. — S'adresser à M; A. Maf-
fii , Saules (Val-de-Ruz). 3179

Tour de mécanicien
On demande A acheter d'occa-

sion, nn petit tour de mécanicien, en
bon état, avec tous les accessoires.

Adresser les offres, par écrit , sous
initiales O. L. 31SO, au bureau de
I'IMPABTUI,. 3180

Avis aux
Menuisiers-Charpentiers

A vendre, à Neuveville, VASTE
CHANTIER avec installation de ma-
chines pour menuisiers ou charpen-
tiers ou pour toute autre industrie. Le
vendeur resterait, au besoin, comman-
ditaire pour une certaine somme.

Offres à Censale Barfuss. Moser-
strasse 23, Berne. Ue-2967 3551

Au Parents ï,ffiB?5i!
petit garçon de 4 à 5 ans. Prix 80 à
85 fr. par mois. — S'adresser pour
conditions, à Mine Margot , Genevey»
s/ Coffrane. 8525



A LOUER
dans le quartier de l'Est, pour le 30
Avril 1912, un très beau logement
de 4 chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; confort moderne, chauf-
fage central , chambre de bains; situa-
tion en plein soleil . S'adresser à
l'Etude des notaires BOLLE* rue de
la Promenade. 2. 3533

Beau domaine à vendre
au. Lioole

A vendre un beau domaine avec
forêt à proximité du Locle , aus. abords
de la route cantonale. Excellentes ter-
res producti ves. Le tout trés bien si-
tué. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à i'Etude Jules-F. JACOT, no-
taire, au LOCLE. 2340

Hioie
A vendre voiture 12-16 HP Marti-

ni, modèle 1910, i cylindres, torpédo ,
parfait état, ayant peu roulé. — Offres
sous chiffres V. T. 3534 au bureau
de fjMf AHïiAt. 3531

chevaux
A vendre denx jolis petits che-

vaux italiens. 5 et 7 ans, forts
trotteurs et garantis de trait ct
de confiance.

S'adresser an Chalet des Al-
lées, à Colombier. 3542

VILLA
A vendre une jolie villa, située ' au

bord d'une route cantonale, à 20 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds. Forêts
à proximité. Magnifique situation pour
séjour d'été et sports d'hiver. Even-
tuellement, une autre maison pourrait
servir comme dépendances. 3218

Sadresserau bureau de I'IMPABTIAL.

TWmîna 'owl Qui entreprendrait
10i____.Ud.goa. des terruinaçes de
grandes piocus , calibre lO'/s , a vue?
— Adresser offres Case costale 16121 .

; . * 3575
Tûii nînîftmriia cijuniû^
UCUllC UUlUUlC dactylographie ot un
peu les travaux de_ bureau, cherche
place dans bonne maison de la ville.
Entrée, Ici ler avril ou date à convenir.
— Adresser offres sous initiales L. G.
3572. au bureau do lïxp &im&l, 3572

Hnmmp de confiance cherche placeliuiiiiiiG de concierge ou autre em-
ploi. Certificats à disposition. 3579

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..
TnnpnaliÔPO Lessiveuse se recom-
UVUI liailCIC. mande pour des jour-
nées.— S'adresser rue Général-Herzog
24, au pignon (Place-d'Armes). 357--
Ananpnn traceur et finisseur de-
UiaiCU l manne place stable dans la
quinzaine. — s'adresser sous chiffres
A. X. 3587, au bureau de I'IUPARTIAL .

3587
flliciniûliû cherche place dans pen-
UUlùMlBI B sion ou bonne famille. —
S'adresser chez Mme Moor, rue des
Combettes i. 3550

flhflPPnn Jeune ouvrier charron
UlldllUII. cherche place au plus vile

S'adresser a M. Louis-Arthur Veuve.
La Reprise s. Loole «582
<—l—^̂ ¦WMHMBa____-—_-B

RâtflailCOC Fabrique- d'horlogerie
_\CgieUÏ.C_". « Stabiljs», rue des Ré-
gionaux 11. demande de suite quelques
bonnes régleuses, pour réglages plats.
pour travailler en fabri que. 3045
Knnnnnfïn On demande une appren-
nppl clluC. tie polisseur de boîtes
or. — S'adresser rue Numa-Droz 56.
au ler étage. 3544

MnHic+Do Dans un grand magasinlïIUUIôUfo. de la ville, on demande
de suite une première et une seconde
modistes. — S'adresser par écrit, avec
copies de certificats, sous chiffres B.
B. 3564. au bureau de I'IMPARTIAL.

3561
lonna Alla On cherche une jeune
UCUllC UUC. fiue pour aider au mé-
nage et faire les commissions. 3571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseuse de glaces Lfct
dresser rue Numa-Droz, 151, au 3me
étage. ' 3574

Petit logement H ̂ fedances est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Pont, 4, au
Sme étage. 3503

Appartement «S SS
pendances, à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz. 18. au Sme étage. 3494

AppaiiemeOli ruai prochain, un pe-
tit appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé dans le quartier
des fabriques. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz , rue Numa-Droz 136.¦3569_______¦__.____-_¦_----¦mmmmmmtmmm ŝsm—-Hau»
PlillïlhPP  ̂louer une iolie cham-
UlKllllUlCt ijre indépendante, avec
piano si on désire, à personne solva-
ble et honnête. — S'adresser rue do la
Cure. 7, au ler étage, à gauche. 3576

fihânïhï'A et P eDS'on- — Demoiselle
UliQUlUi C cherche chambre et pen-
sion pour tout de suite. — Ecrire sous
chiffres V.-15170-O, à Haasenstein &
goder. H-15170-C 3537

On demande à loner c Où a£_
pourrait travailler. — S'adresser sous
chiffres A. T. 3547, au bureau de
I'IMPàRTIAI,. 3547

Jenne Homme ble cherche à louer
chambre meublée, si possible indépen-
dante, comme pied-à-terre. — S'adres-
ser^Case tiostale 1<W6(h_ 3584zmnmmmmMammimaimmmmmmsmmmMiammBsmtmttmm

On demande à acheter LnTê
rangées, S basses), usagés mais en bon
état. — S'adresser, entre 8 et 9 b. du
soir, chez M. Nnma Perrenoud, rue
Léopold-Bobert , 18-A, au ler étage.

; 3522

Mdllû rirAÎto 0n demande à ache-
JJlgUG Ul UUC. ter une bonne ligne-
droite. — S'adresser à M. P. Bobert ,
rue du Doubs 61. 3540

On demande à acheter * *j£*â
très bon état, si possible moderne.
Pressant. — S'adresser chez M. Zibach,
rue de la Cure 2. 3578

A
npn/jnn- UD beau chien « coolie
ICllUl C doré s, excellent pour la

garde. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier. 3 3349

Â npnHpp une charrette anglaise pour
ICUUI C enfant, ainsi qu'une belle

poussette. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au 4me étage, à gau-
che. 3417

A npnrfPA 1 machine à graver et guil-
ICUU1 C locher, monteur de chevets

automatique, avec 200 plateaux , 1200
bagues, à fr. 3 la douz., 1 tour à guil-
locher, simple , avec bague d'ovales et
excentrique. — S'adresser sous chiffres
B. Z. 3143 ) au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3142

Chamhre à coucher. Œ?
coucher en acajou , peu usagée, 2 lits
avec matelas crin blanc , lavabo, deux
tables de nuit, armoire à glace ; valeur
1500 fr.. cédée à fr. 1000. -r- S'adresser
rue de la Serre 45, au 3nie étage, à
gauche. 3385

A 
non H pn un lit comnlet, mat et poli ,
ICUUIC matelas crin animal (175

francs), divan moquette (75 fr.), secré-
taire à fronton (150 fr.), armoire à gla-
ce 115 fr.); tous-ces meubles ont trois
mois d'usage. — S'dresser rue Léopold
Bobert 12 , au 2me étage (maison
Brendlé. 33S4

Â uonrina un accordéon « Hercule »,
ï CUUI C a l'état de neuf, 3S touches,

8 basses, ton fa-dièse, si-dièse. Prix,
50 fr. avec étui. — S'adresser, le soir
entre 7 et 8 heures, cùez M. Th. Wyss,
rue du Collège 10, au Sme étage, à
droite. 3413

A VPndpp 1 'it- 1 cauané, 1 table de
ICUUI C nui^ i petite table en sa-

oin 3 chaises et une grande malle. —
d'adresser au Magasin d'Epicerie Rue
Numa-Droz 126. ' .. ' 8236

Â UPnilPP un livre de médecine, en• ÏCIIUIC bon état, — S'adresser rue
du Nord 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. ¦ 3353

A VPIldPP poul' cause de départ , joli
ICUUI C petit oureau américain

pour Dame. Peu usage. Valeur Fr. 250.
cédé à Fr. 100.—. S'adresser rue Neu-
ve, . an 1er étage. 3418

I VPP à rffl? A vendre , faute dem-
UJ IG a &<**• ploi, une jolie lyre à
gaz pour chambre. 20370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f-lil-AIir dft pieiTes se recoin-
A ttlflluUt mande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit retaillâmes
de lavoirs , escaliers , corridors et per-
rons. Ouvrage oromptet consciencieux.
Prix très avantageux. Se rend aussi au
dehors. — S'adresser rue de la Paix
77, au rez-de-çhaussée , à droite. 3608
ïïi'oj fpnn cuef de fabrication cnerai-
I lollCUl ,|Ue cherche emploi. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. T.
3591. an bureau de I'IMPARTIAL . 3501
Qnnt rnn fA Un _ _ I(I_I .U H Ue suite U11B
OCl iaUlC. jeunefllle, forte et robus-
te, pour faircr les travaux du ménage.
Bons soins et 'vie do famille assurés.
— S'adresser] cjiez M. E. Lauber, rua
du Progrès L1-4-- • 3593
r.nntnpiônaç_ 'On demande une jeune
UUUlUHClCa. -fiUe pomme apprentie
couturière, ainsi qu'une bonrio ou-
vrière. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 17, au rez-de-chaussée. 3613

RpmnntoilPS 0u demande 2 remou-
IICIIIUUICUIO , teurs de finissages pe-
tites pièces cylindre. — Ecrire sous
initiales P. H. 3602, au bureau da
l'Iur.vHTiAi ,. 3502
fijnjoçpiiop de ûoites or, sachant bien:
nillOOCllaC son métier, est demandée
pour entrer de suite. — S'adresser chez
M; Droz-Bey, rue du Progrés 127.

3603
A j<5i|î ||n« Ouvrières et jeunes filles
aigUllICa. SOnt demandées. 3596

S'adresser rue _,u Parc 13, au rez-
de-chaussée.

Commissionnaire. 251ÏS
sérieux et actif. — S'adresser rue du
Parc 130, au rez-de-chaussée. 3597
Innnniifî Un jeune homme, dési-
npuiollll. rant apprendre le métier
de tailleur d'habits, pourrait entrer im-
médiatement. — S'adresser chez M.
Albert Mischler, . Fontaines (Val-
de-Ruz). 3611

Pppdll dimanche après-midi , du ci-
I Cl Ull metièro à la rue de la Balance,
en passant par la Charrière, un réti-
cule pompadour, bleu-pâle, renfer-
mant une clef, un recueil de cantiques
et un mouchoir de poche. — Prière de
le rapporter, contre récompense, ru»
Léopold-Bobert 51-A, au 3mê étage.

3590
T a  PflPCnnna qui a été vue niercre-
Utt lOIùUU IiC di, prendre un para-
pluie (étiquette gravée A. Lemrich) au
Cercle Ouvrier, entre 9 h. moins un
quart et 9 h. '/ ,, est priée de le rap-
porter au dit lieu, si elle ne veut pa»
s'attirer des désagréments. 3o80

POPHII fi*E dans la soirée, unr ci uu bracelet or. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à la rue
du Bois-Gentil 9, au 1er étage (au-
dessus de la Fabrique Sclirnidt), 3425
Pppdn samedi . uepuis la Boucherie
I C l U U  Heiniger à la rue du Temple-
Allemand, une bourse en acier conte-
nant quelque argent. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
l'iMP-UlTIAL. 343a
Pppdll dans un établissement public
IClUU d0 ia ville, une bague or che-
valière avec pierre. — La rapporter,
contre récompense, chez M. J. Steiger.
rue du Doubs 163. 3485

Pppdll dimanche, entre 11 b. et midi,
ICI Ull un portemonnaie en cuir gre-
nat, contenant quelque argent et sou-
venir. — Le rapporter, contre récom-
pense, le soir après 6 l/s h., rue du
Progrès 89-a, au 2nie étage. 3562

C. A. S.

# 

Course dul Mars 1912
LA TOURNE-
SOMMARTEL

Inscriptions et réu-
nion des participants
vendredi 23 cou-__ soir, au local.

SBStaarant Balmer-Hnrtner
JOUX DERRIÈRE

Dimanche 25 Février
A l'occasion des Brandons

Souper aux tripes
suivi de 3592

SOIRÉE FfflMlÈRE
- Se recommande. Le tenancier.

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

jtouilles aux œufs
Jfon pins Ultra
fabriquées Dar M. A. ALTER-BAL-
SIGEB, à 'SUBINGEN (Soleure). —
Ce sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 14 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
g____________________________\
j3»jt » n» JE m
Madame Balmer-Favre

3, Rue de la Cure, 3
prie Mesdames ses clientes de bien
vouloir lui apporter sans tarder leurs
réparations do Chapeaux de
Printemps. Ils seront faits plus
soigneusement et à meilleur compte.
3289 Se recommande.

Jeunes Gens et Adultes
pour votre santé, achetez un appa-
reil américain de gymnastique
de chambre, le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire, B. Frey, rue Xu
ma-Proz 90. 3549
4~fen<S prendrait un enfant d'unm^ \M.M. mois en pension et à quel
prix? 3586

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dans un comptoir de la ville de

Bienne. on demande un bon

terminenr-iiécotteur
pour petites pièces cylindre et ancre,
ainsi que de bons remonteurs ré-
guliers au travail. 8378

Faire offres sous chiffres H. 321 V.
à Haasenstein & Voarler. Bienue.

Comptable
Très bon comptable,

aotlf et sérieux, serait
engagé par la Maison
Panl DITISflEIOT, rne
dn Parc 9-bis.

Faire offres par let-
tres, avec tons détails
et références. 3035
Ponr 46,000 francs

Un beau et bon

Oommerce de Combustibles
vis-à-vis , d'une Gare, est à vendre
volontairement pour circonstances im-
prévues. — S'adresser sous chiffres
n 3240 IV. à Haasenstein & Vog-
ler. IVeuchâtel. -60

Café de Tempérance
-:- Pension •:•

A remettre pour de suite ou épo-
que à convenir, un Gafé de Tempé-
rance qui Dourrait éventuellement être
transformé en pension alimentaire.
Situation excellente dans quartier in-
dustriel. — Pour traiter, s'adresser
chez M. A. Bessire-Bienz, ruo Numa-
Droz 136. 3568

i A vendre ou à louer à preneur
sérieux,

iMerJu ptajeâsyiis
en pleine activité. — S'adresser sous
chiffres A. P. 3253, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3253

jYiagasin 8e fantaisie
A remettre de suite, â Genève.

dans quartier très commerçant, ma-
gnifique magasin de. fantaisie, objets
suisses, etc. .

i S'adresser â M. Paul Guinand,prue
âa Rh ône 7. Genève. 8541

'MAGASIN
i On demande à louer pour ,1e suite

ou énoque à convenir, un petit ma-
gasin, rue du Grenier, à proximité si
oosaible du pont du chemin do fer. —
Adresser les offres sous chiffres IV. M.
M03 au bure-tu dp l'IujwrfAi. <M3

• ¦¦ ¦¦ ________¦¦! i i__-_-_________ _̂________ ¦ ^̂ ^*̂ ^̂ M«_|_ _̂_p_ H_MMH_qHH« |P____p BHIH<Ha_RBI

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Dépôt exclusif pour la Région des célèbres

gay Poudres du Dr Soudre ^MiElles guérissent mieux que les autres remèdes, n'importe quel dérangement
de l'Estomac et même les affections les plus graves. — Souveraines contre

la constipation.
Huile de foie de morue. Ire qualité, fr. 1.50 le litre. -

Pilules Pink. fr. 17.50 les 6 boites. — Kola granulée
L'Officine No 1 (jrue Neuvo 9), est d'office pour lé service de nuit. 15873-1

L> Instructif :: Récréatif §*

I Salle de la £roiX'Blttie I
|P VENDREDI 23 FÉVRIER 191S 

^H Représentation à S heures 1/4 du soir K|

i Le plus terrible l'ïiirflfll ii ennemi de l'homme I f llLUUl m

1 L'armée française aux grandes manœuvres I

fi -: Dn Caire an centre de l'Afrique :• i
»B Joli voyage |g

I Le bien pour le mal I
$îç| Pathétique ffi

B et d'autres vues intéressantes et amusantes. I
H.1 . ————— O R O H E S T H ï i  -^——— ES

f q Prix des Places i Premières Fr. 1.—| Deuxièmes 0.60. 9
!A7& Enfants : Moitié prix. H-15176-O 3599 i||

H Mercredi 28 Février i Nouveau programme, | «j

Garage moderne :: automobiles martini
Jt AUGUSTE MATHEY
.̂ K. LA CHAUX-DE-FONDS

Tie chauffeur qui conduit une voituf z
3-û.ariini, c'est un type dans le genre
de la j oconde ; ,y 3l a le sourire cc .

TÉLÉPHONE
GARAGE 10.13 -o- DOMICILE 449

Voiture en location à toute heure
STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIÇ

i _. "" " " " M m i —>—«—¦»—— i '

A i/pnflna {Juin n» «m, ""M!.-vcuui c mission 4l/siD, moteuj
Oerlikon 2 HP I tour à polir, 1 tour à
graîte-brosser pour dorer à 2 places,
le tout à l'état de neut. 1828

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A

vpnAna 1 quantité ae jeunes lapins
IClllllC papillons — S'adr. chez

M' Jean Urfer, rue Fritz-Gonrvoisier
46. au pignon. 323"

A VPIldPP un ex,;ellent violon */(,iCilUi o ponr élève, avec étui. —
S'adresser au Magasin, rue de la Paix
40 3*38

A VPndPP Un erand potager avee
ICllUlC. tous les accessoires. ainBi

qu'un fourneau à repasser avec 6 fers.
Le tout en trés bon état. — S'adresser
6 rue de la Boucherie. 3198

A VPndPP fau 'e d'emploi. 1 hon tour
I CUUI C à guillocher. Bas prix.

S'adr. à M. II. Hsenni, graveur, rue
du Parc 88, au 3me étage. 3422

Â VPndPP quel - ue jeunes canaris.
ICllUlC S'adresser rue da Parc,

84, au rez-de-chaussèe. 3510

A VPndPP 1 l5e"e macuine à coudre.
I CUUI C marchant au pied et à la

main , Fr. 50.— ; 1 bicyclette ayant très
peu roulé, Fr. 40.—, et un petit lit
d'enfant. — S'adiesser rue du Progrès,
97-A au plain-pied. 353à
— 

__tm h vanApa un oeauchien
j g m Ê g g s & r  o. ICUUI C berger écos-

uf lRrysL sais , âgé de 2 ans.
l \_  ) \  S'adresser au bureau

"̂ - Ĵj5a»de IMPARTIAL . 35H5

A VPndPP spienaiae cuaraonnere t
ICUUIC avec magnifique femelle

de canari , ainsi qu'un mulâtre et un
serin ; le tout pour 10 fr. ; en outre, de
très belles cajjes pratiques et une bon-
ne couleuse. Bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au ler étage,
à gauche. 3581

g Derniers Avisa

Musique pour Orchestre
Partitions complètes

Fr. 1.50 3601

magasin de Musique
39 Rue du Nord 39

t^ m̂^_t_mmMmmtt̂ _i__ml^^̂C___
__ __

f __f_ t_mî f ' 1 « _f

_La Société Fédérale ' de
Gymnastique 3604

Ancienne Section
rappelle à tous ses membres que
le travail a repris à la Halle et en-
gage Tivement les jeunes gens dé-
sirant fa ire partie de la Société de
bien vouloir se faire inscri re.

Le Comité.

Asperges extra
la boîte f r .  2.6Q

Magasin de Comestibles
Yeme A. STEIGER ^
lv£su_ria, ô

Veuve avec enfants, ayanc petit
avoir, cherche à faire la connaissance,
en vue de mariage, d'un monsieur
ou veuf de 40-45 ans, aimant la vie
de famille et ayant bon caractère. Il
ne sera répondu qu'aux lettres sé-
rieuses. ." . 3595

Adresser les offres sous chiffres
L. U. 3595, au bureau do I'IMPARTIAL .

Boites argent
Ou demande une polisseuse et une

finisseuse de boites argent. Bons
gages. — S'adresser à M. Burgat, rue
rua de la Côte 17, IVeiictiâtel. 3606

Jeune commis
sténo-dactylographe , sortaut d'une ban-
que, cherche place de suite dans bureau
ou magasin. — S'adr. à M. L. Rouge-
mont, Gorgier. ¦¦ 3610

A VENDRE
un moteur à benziue, 1 HP., une
transmission (33 iniu.). ooulies, cour-
roies , un tour si guillocher avec
excentrique, bagues d'ovales, pinces à
carrures, colimaçons et accessoires ,
un lapidaire, plusieurs tours à
polir avec transmissions et autres,
un établi en chêne (4 places) pour gra-
veur. Le tout en bon état et à très bas
prix.

S'adresser à M. F. Ha_ berli, à
Buren R . Aar. "Q"i~

1,AI*f*tin-ï__tP SB recouiuauuu ,>oui'
A m l •&_ -«?! tout ce qui concerne
sa orofèssion , tels q ie  fours, fourneaux ,
réparations et remis, a neuf de tous
systèmes <ie potagers , rechange les tô-
les percées, pose Tes barres jaunes, etc.
Ouvrage consciencieux. Prix très avan-
tageux. Se rend aussi au dehors. —
S'adresser rue de la Serre SI , au
sous-sol. "fiOfl

Ta _ ! _____ £ _ _] cherche ..lace uans nn aie-
laïUCUOD lier do là ville. — Ecrire
sous chiffres H. M_ 361?, au bureau
de lTlMPAKi-UL. 3612

Laisse: venir d moi les petits enfants
eine les empiétiez pein t, carie royau-
me des Cieius est pour ceux qui leur
ressemaient.

Mat. XIX , v. 14.
Madame et Monsieur Paul Monnier-

Uebelbardt et leurs enfants Paul, Mar-
cel, Angèle, Madame veuve Monnier-
Lombard, en France ; Madame et Mon-
sieur Auguste Uebelhardt-Jeanneret et
leurs enfants, à Bienne; Madame et
Monsieur Alberl Benoît-dit-ProuiUer,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Emile Ucbelhardt et famille, au Locle ;
Monsieur Alfred Uebelhardt, Madamo
et Monsieur Jules Gnecchi-Uebeihardt
et famille, ont la profonde douleur de.
faire part à leurs parents , .amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée UUe, -sœur, petite-fille et pa-
rente,

Adrienne-Hélène ;
gue Dieu a rappelée à Lui Mercredi ,
à 7 h. 15 du soir, à l'âge d'une année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 32 Fév. 1913.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi "i cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie 16.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le préseut avis tieut lieu de
lettre de Taire pari. 3577

Les enfants et petits-enfants de feue
veuve Léa Prêtot et familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces do la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Laure PRÈTOT
decédée, dans sa ifôme année, après
une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, la 21 février
1912.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi Se-
courant, a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
' Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 840!»

Monsieur et Mme Emile Zehnder-fetit
et leurs enfants Henriette et Nelly,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur
cher fils

Albert
que Diou a rappelé à Lui. mercredi, à
•i heures du matin, à l'à ga oe 3 mois
et domi, après de terribles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février
1912.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire ; Kue Numa-

Dro.; lii.
Le présent avis tient lieu d«

lettre de Taire-part. 3âCt!


