
Lettre de Genève. ^ . ... . ______
Oe notre correspondant particulier

¦.,. Genève, le 12 Février.
La lutte contre la tuberculose est aujourd'hui

au premier rang des préoccupa fions.., de tout
gouvernement. Partout des associations se sont

.Formées,¦••officielles ou privées qui s effor-
cent de - combattre le redoutable fléau, de !le

;. prévenir,,,'de ' restreindre son effroyable champ
.d'action. ., ,  j¦¦ Dans.

-
— i domaine, 'notre ville n'est pas restée

en arrière. La campagne contre la terrible ma-
ladie se poursuit âpre, obstinée, persévérante.
Lès pouvoirs publics, aussi bien aue les par-
ticuliers s'y emploient avec tout 1 intérêt que
comporte une question ax ssi importante et nous
avons pelt à peu été dotés d'une foule d'insi-
tutions dent l'influence bienfaisante n'a p s
tardé à se faire sentir. C'est ainsi qu'un dis-
pensaire antituberculeux a été. v fondé qui re-
cherche les malades à domi ile, les amène aux
docteurs consultants, les suit, les encourage à
Êersévérer Idans un traitement long et fas idieux.

>es enquêteurs dévoués étudient tous les cas
qui leur sont signalés ; de généreux bienfaiteurs
n'hésitent pas à venir en aide aux tuberculeux
indigents, auxquels on fournit les moyens de
faire un séjour a la mer ou a la montagne.
Mais il ne suffit pas de soigner ceux qui sont
atteints ; il .faut aussi penser à ceux qui mena-
cent de l'être. Dans ce but, le dispensaire s'ef-
force jdè propager dans . les classes pauvres de la
population, là., connaissance des« '.'principes élé-
mentaires de l'hygiène / il enseigne aux ma-
lades les moyens de ne pas contaminer leur
famille.
1 Et ce n'est pas tout. On a songé également
à préserver l'enfance des atteintes du mal.
Cest pour ce faire que l'on a décidé récemment
la création d'écoles de plein air sur le modèle
de celles qui fonctionnent déjà dans plusieurs
villes de l'étranger. La première de ces écoles
sera bâtie au bois de la Bâtie , à peu de distance
de la ville, sur une hauteur dominant le Rhône.
M. Fulpius, architecte, en a élaboré les p.ai s j
il a prévu un bâtiment très simple, composé
d'un corps central où seront groupés une salle
ouverte ,une cuisine et quelques locaux de
services, et deux grandes ga eries où les en-
fants feront la sieste et où les leçons seront
données en cas de mauvais temps.

Les enfants seront amenés le matin par un
tramway spécial qui les cuei'lera au passage
dans les principales rues de la ville ; on leur
évitera ainsi la fati gue de gagner à pied le bois
de la Bâtie. Ils arriveront à l'école vers 8 h.
et aussitôt commenceront les leçons, chacune
d'une durée d'une demi-heure, coupées par
des récréations de longueur égale. A dix heun s
ils recevront une ration de pain et de lait ,
puis à midi un dîner simple mais substantiel,
après quoi, ils feront la sieste étendus en p.ein
aîi* sur des chaises longues. De deux à six heures
de. l'après-midi, il y aura des lectures, des cau-
series et des jeux, ainsi que de courtes pro-
menades iou des leçons de j ardinage, et vers sepe
heures, les enfants seront ramenés en ville par
train spécial.

Le personnel enseignant sera composé d'un
ségent et d'une régente et le nombre .des
élèves sera de quarante ; l'instruction don-
née sous la surveillance du Département de
l'instruction publique sera parallèle à celle des
écoles de la ville , de telle sorte que les en-
fants qui l't uront suivi pendant un semestre
ou un an ies classes du bois de la Bâtie pour-
ront ensuite être admis sans autre dans les
groupes scolaires dont ils faisaient partie .

Ajou tons que la construction et l'installation
du bâtiment en question reviendront à près de
13,000 francs qui ont été fournis par l'Etat , les
oommunes suburbaines et la Ligue pour la lutte
contre la tuberculose.

Cette tentative mérite d'être encouragés
et d'être imitée. Il est bien certain qu'elle aura
une excellente influence sur l'état sanitaire de
notre ville et que, grâce à cette intelligente ini-
tiative, bien des enfants guettés par le fléau
réussiront à y échapper.

Et maintenant quand se décidera-t-on à doter
Genève d'un emplacement de cure d'air et de
soleil tel qu'il en existe dans nombre, de villes
allemandes. La Ligue contre la tuberculose de-
vrait songer pendant qu'il en est encore temps
et que* nous disposons encore de terrains libres
dans la banlieue genevoise, à créer une ins-
titution de ce genre. Il n'y a pas longtemps,
je visitais le « Luftbad » que la municipalité de
Dusseidcrf a eu l'heureuse idée d'aménager

au bord du Rhin sur une plage de sabfcv
C'était par un chaud dimanche d'été, il y avait
là des familles entières qui faisaient provision
de bon air 'dans de grandes galeries de planches
établies très sommairement et à peu de frais ;
des centaines d'enfants à demi-nus jouaient au
soleil. J'eus la curiosité de demander à lun
membre du comité de surveillance le nom-
bre des entrées de ce dimanche-là. Il avait
atteint, à 4 heures de l'apiès-midi, le chiffre
énorme de 4500.

Quatre mille cinq cents personnes étaient ve-
nues tn ce( j our réagir contre l'existence dépri-
mante de ' la ville ; quatre mille cinq «cents
personnes avaient pris un bain d'air .et de so-
leil.... Et pendant fa semaine, le nombre quo-
tidiens des entiées bscillait entre 1000 et 25001

Que voilà de l'hygiène bien entendue et de
l'argent bien dépensé ! Souhaitons que Ge-
nève (fie- tarde pas trop à imiter cet exemnle.

AI. M.
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Petites histoires
Le « Gompendium » est un journal, unique de

son espèce, qui' paraît depuis peu à Sidney.
Rédigé pat* tes directeurs des établissements
pénitentiaires pendant les loisirs que leur lais-
sent les devoirs de leur charge, il est distri-
bué gratis non seulement à leurs pensionnaires,;
mais à tous les délinquants de la Nouvelle-
Galles du Sud. Les lecteurs y trouvent l'exposé
des crimes et délits, l'énoncé du jugement et
de la condamnation. C'est une manière de leur
rappeler sans cesse la justice immanente et
que les fautes sont le plus souvent punies. Us
y trouvent aussi des articles de morale, puis
ïe relevé de toutes les offres de travail publiées*
dans les revues professionnelles et dans les
journaux quotidiens.

Le « premier Sidney » a été écrit, le jour 'de
l'inauguration, par le ministre même de la
justice qui s'exprimait comme suit : «La plupart
des journaux commencent par avoir un champ
d'action limité et s'efforcent , par tous ks
moyens, de multiplier le nombre de leurs lec-
teurs. Avec le « Gompendium », il en est autre-
ment : Sa clientèle ne lui parait que trop considé-
rable et il espère voir, d'année en année, dé-
croître le chiffre de son tirage. »

Pendant le bombardement d'Andrinopl e, un
éclaireur bulgare eut son pied emporté par
un boulet de canon. Un aviateur, qui venait
d'atterrir, accourut à son appel et le transporta
dans son appareil , afin de le conduire au camp
bulgare. Au moment de prendre le départ, un
boulet de canon emporta la tête du malheureux
soldat passager.

L'aviateur, ignorant ce qui se passait derrière
lui , vint atterri r devant une ambulance bul-
gare et demanda un médecin . L'homme de la
science, qui aperçut le décapité, dit à l'aviateur
ébahi : « que diable avez-vous besoin de ris-
quer votre vie et votre appareil pour m'appor-
ter un homme sans tête?»

Et l'aviateur, furi eux répondit : « Il m'avait
dit que c'était son pied qui manquait!»

Un riche amateur qui avait fait sa fortune dans
les cuirs de chaussures s'était informé « des
prix» d'un violoniste illustre. IL les avait tiou-
vés trop gros. II eut alors une adroite inspi-
ration. U invita le violoniste à dîner. Après le
repas un domesti que apporta sur un plateau
d'argent un stradivarius. Le violon 'ste fut p iè
de jouer. Il joua. Mais bientôt il donna un
dîner, dent fut le riche amateur. Et au dessert
il lui fit apporter, toujours sur un plateau d'ar-
gent une paire de souliers. Très simplement
il lui demanda , comme un service qui ne se
refuse pas, de vouloir bien, sur l'instant, les
ressemeler.

Il paraît que dans la Haute-Bavière, les fêtes-
villageoises se .terminent rarement sans batte-
ries. En guise d'armes, on se sert de chopes
et de cruches à bière , eï on se les lance à fa
tête. Les crânes sonMieureusemertf des plus ré-
sistants là-bas. Une bonne femme ne disait-elle
pas à son mari, huit jours après une mêlée
dont il était sorti la tête en sang :

— Michel, quand te feras-tu arracher une
bonne fois ces tessons de bouteilles ! tu dé-
chires tous les oreillers ?

Avez-vous manpé des œufs de la Nouvelle-
Zélande ? Les Londoniens , eux , en ont essayé et
les ont trouvés simp lement délicieux.

Il y a quel que six semaines, un navire , avant
à bord trois^ mille œufs fraîchement pondus»
par des pontes néo-zélandaises, cinglai i vers
l'Europe. Le voyage dura quarante jours et qua-
rante nuits et un peu plus de vingt six mille
kilomètres furent parcourus.

Les œufs, qui avaient été conservés à bord à
une température de 45 degrés Fahrenhei ,, ar-
rivèrent « frais comme l'œil » Des co* naisseu- s
les jugèrent exquis et des enimistes les décla-
rèrent irréprochables.
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Par SO degrés de froid, le capitaine Scott, sentant la mort venir,
consigne heure par heure, ses suprêmes observations—————
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Xje „Terra _XTo--_», " et le oetj z>Xte *,±—.ts* Scott

ta mort épouvantable de Scott et de ses
Compagnons évoque la fin héroïque de cet
officier japonais qui , enseveli dans le sous-
marin qu'il commandait, consigna j usqu'à son
dernier moment ses impressions sur le livre
du bord.

Le carnet que le docteur Atkinson, parti
à la recherche du chef de la mission po*-
laire, retrouva sur le cadavre de Scott et
où l'explorateur, sous la forme d'un « mes-
sage au public», avait retracé les affres de
son a gonie, montre quelle âme forte animait
celui qui l'avait rédigé.

C'est le 12 novembre dernier que 'es corps
de Scott et des infortunés compagnons furent
(retrouvés. . Depuis d'eux mois, deu x détache**
ments, commandés l'un par le docteur Atkinson,
l'autre par MM. Cheny Garrard et Desnetrie,
cherchaient vainement leur chef.

Au campement d'One-Ton, les détarhernen 's
avaient trouvé tout en ordre et les approvision-
nements en parfait état. Ils ne se do'itatent pas
qu'à onze milles de là Scott et les siens étaient
morts de froid et de faim.

En continuant la route vers le Sud, M. Wright,
un des compagnons du docteur Atki ison , ar-
riva le 12 novembre devant la tente du capi-
taine Scott. Trois cadavres gisaient là , enseve is
sous la neige : c'étaient ceux de Scott, de W il-
son et du lieutenant Bovers. '

La voix du mort
A l'aide du carnet qu'on trouva sur le capi-

taine Scott toutes les phases de celte terrible
agonie furent reconstituées.

Après avoir atteint le pôle Sud le 18 janvvier
1912, Scott revenait en arrière. Le sous lieute-
nant Evans, qui avait la garde des traîneaux,
tomba sur la glace et se fractura le crâne. II
mourut Je 17 février, au pied du glacier de
Beardmcre.

Après lui , ce fut le tour du capitaine Dates,
qui, les pieds et les mains gelés et se sa-
chant perd u, se suicida pour ne pas entraver
Ja marche de ses compagnois.

C'était un brave cœur, écrit le cap'tiine Scott ;
nous savions que sa fin était proche, mais il
ne se plai gnait pas. Il se couchait tous les
soirs espérant ne pas se réveiller , mais il se
réveillait pourtant le lendemain. Le 16 mars,
alors que l'ouragan souillait, Oatcs nous dit :
«Je sors. Il se peut que je reste longtemps. »
Nous ne devions plus le revoir. Nous savions
qu'il marchait à la mort , mais bien que nous
eussions essayé de le retenir, nous savions qu'il
agissait en brave et en gentleman !

Restés seuls, Wilson et Bowers tentèrent
de s'avancer vers le Nord ; mais le temps abo-
minable les força à camper, le 21 mars, par
79°40 latitude sud et 169°23 longitude est, à
onze milles au sud de leur dépôt de ' «One-
Tcvn », qu'ils ne purent jamais atteindre en rai-
son d'un ouragan qui dura neuf jours. Quand
ils furent pris par 1 ouragan , leur combusti-
ble et leurs vivres commençaie nt à manquer.

Enlre Ifc 85e et 86e degré de latitude , dit
Scott dans son suprême message, la tempé-
rrature tomba à — 20° et — 30°. Mais à la
¦Barrière , par 82° de latitude , dix mille pieds
plus bas , nous eûmes — 30° pendant le jour et
— 47° pendant la nuit, à peu près régulière-
ment;  en outre , nous souffrions beaucoup du
vent j j endant nos marches de jour , il est cer-
tain que ce mauvais temps, dont je ne m'ex-
pli que pas la cause et qui nous assaillit sou-
j dainement, a détermine notre perte. Je na
•pense pas qu 'aucun être humain ait jaunis
traverse un mois comme celui-là ; cependant ,
nous aurions pu résister et réussir en dépit
du mauvais temps. Malheureusement , un autre
de nos compagnons , le capitaine Dates, tomba
.*ualade: le combustible nous fit défaut , et, enfin ,

nous fûmes assaillis par un ouragan épouvan-
table à une quinzaine de kilomètres .du dé-
pôt dans lequel nous espérions nous' procurer
des provisions. Là mesure était comble, car
il ne nous restait plus de combustible ,que
pour un repas chaud, et des provisions . que
peur deux jours. - •< '* ¦'¦¦ •— *¦

Pendant quatre jours, il nous fut impossi-
ble de quitter notre tente, en raison de là tem-
pête qui taisait rage. Nous sommes faibles; il
nous est difficile de tenir la plume, mais pour
ma part, je ne regrette pas cette éntreprisè'qui
montre que les Anglais peuveh^ traverser de ,
pénibles épreuves, s'entr'aider* *et regarder la :
mort' en face avec autant de courage que à'£a&
le passé. - • -. '¦ : • ;."¦¦ ";¦¦ ' '

Nous avons couru des risques. Nous, savions
oup nous les courrions. Les choses ont tourné
contre nous, nous n'avons pas a nous plain-
dre, mais à nous incliner devant la décision
de la Providence, déterminés à faire de notre
mieux1 jusqu 'à ïa 'fin. Mais si nous avons volon-
tairement donné nos vies dans cette entre-
prise, c'est pour l'honneur de notre pays. J'en
appelle à mes concitoyens pour leur demander
de veiller à ce que ceux qui dépendent de nous
ne soient pas abandonnés.

Si nous avions vécu, j'aurais eu à raconter
une histoire de courage, d'endurance, de nos
compagnons, qui aurait ému le cœur de tout
Anglais.

Ces notes grossières et .nos cadavres racon-
teront cette histoire, mais il est sûr qu'un grand
et riche pays comme le nôtre aura le souci
de ceux que nous laisson s derrière nous.

R. Scott. 25 mars 1912.
Quatre jours fa près (a voir écrit ces notes, Scott,

Wilson et Bowers étaient ensevelis sous la
neige.

Les tombes dans la glace
Après avoir lecueilli tous les objets et les

notes laissées par Scott et par ses deux infor-
tunés compagnons, le docteur Atkinson les fit
l'Inhumer à l'endroit même où il les avait dé-
couverts. Quand ces trois corps furent éten-
dus dans leur couche glacée, le docteur At-
kinson fit planter sur les tombes des petites
croix, auxquelles il accrocha des notes relatant
la fin glorieuse de ces héros, reposant leur
dernier sommeil non loin de ce pôle Austral
qu 'ils avaient vaincu.

Peu après avoir ut les versets 'de la Bible
au-dessus des tombei, le docteur Atkinson fit
¦rechercher en vain le corps du capitaine Date?.
Une quatrième croix fut placée pour rappeler
le souvenir de cet officier qui n'avait pas
hésité à se sacrifier pour sauver ses compa-
gnons.

I.e capitaine. Robert Faloon ..Soott était ne a
Outlands (Devonport), le 6 juin 1868. Il en-
tra dans la marine anglaise en 1882. Lieute-
nant  de Kor piflleis à bord du « Majestic», vaisseau
amiral de la flotte de la Manche, en 1898 et
1899 ,il fut nammé « commander » en 1900 et
capitaine en 1904.

II avait commencé sa carrière d'explorateur
en 1901, comme chef de la mission envoyée
dans l'Antarctique avec la « Discovery ». "En
septembre 1908, il avait épousé miss Kathleen
LIovd Bruce, sculpteur distingué, élève de Rn-
ginï , à qui la Société royale de Géographie
confia le soin d' exécuter la médaille d'or offerte
à Peary pour sa découverte du pôle N'°rd.

Dix mois avant le départ du « Terra-Nova > ,
le petit Pierre Scott était venu au monde.

Le docteur Edouard Wilson, collaborateur
scientifique de la mission, avait été le compa-
gnon de Scott à bord de la -x Discover*.* », en
1901, de même que le sous-lieutenant de ma-
rine Edgard Evans.

Le Capitaine Dates avait pris part à la guerre
sud-africaine et à l'expédition du Thibet.

Le lieutenant Bowers était un jeune officier
de la marine des Indts.

Le sublime dévouement de ces cinq martyrs
n'aura pas été inutile! En véritables héros,
ils ont regardé en face la mort la plus horri-
J»le, et . leur ;umqut souci a été de laisser
à la science le résultat de cette expédition orga-
nisée à l'aide d'une souscription nationale , en
Angleterre, et pour laquelle ils ont donné leurs
fviés!' "¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ '¦* • ,
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Emaux. A °D ' ¦,en ,îrait àe»—m—— >-— •», * émaux soignes , centres
et sncon.iP8 creusés et secondes rap-
rmrtées Email ang lais. — S'adres. s
M A. Ora lmr , rue .les Pleurs 84, 28:14

I\SSf3 1> S*** Monsieur  uèsiranl¦ iail"SIla apprendre l'Iialien ,
clierciie bon professeur pnur leçons
paiticuliéres. Prière d'inui quer mé-
thoue el gramma ire  qui seraient em-
ployées et pr ix  des leçuns. — Adresser
Offres sous chiffres U. O. 2S88, an
bureau de I'I M P A R T I A L . 278S

Pl>t|cj/]|| solirnée On prendrai t
* OM3IU1I encore quelques bons
pensionnaires. — S'adiesser rue de là
P., ix 7, an ler étage. 2595

Cheveux. SF^S
loe à nase d'orne — Venle cliez M. W
Wirz-Rucu , Coiffeur , Place des Vic-
toires. 2570

A trondrA <**38 Gai8*68 pourVCUUI O aul0 cuiseur ainsi
que de petits escaliers. — S'adresser
Jardinets 1, au ler étage, à gauche.

^ 
2262

A i r  A n A r A outi llage et matérielVQUU1 0 d'enlreoreneur eu
bâtiment , avec chantier , belle occasion
pour des personnes qui désirent s'éta-
blir. — S'adresser à MM.  Bolle , notai-
res et avocats , rue de la Promenade 2.

_________ 2< W\
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P a r i n a n q  Bonnes creuseuses , cenlres
1/u.lilaUo, et secondes , demandent
du travail à fa i re à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler étage . A
droit» . 1W1

T l l l lP I l ÇP  se recommande pour de
iUl l lCUûC l'ouvrage à la maison ,
disposerait des après-midi pour aller
coudre. — S'ad resser rue dû Progrès
18. au ler étage. 565'ï

Mflf t i c f  fl Je" 11*1 modiste cherche place
UlUUlMC. pour la saison d'été, 2739

S'ad r. au hureau de I'I MPAHTIAI ,.

Tf l i l lP IKP S9 ''eCl)mmaiI1,Je Mt' des
l uIUCUuC journées. — S'ad resser
rne du Progrès II , au ler étage, à
droite. 279j )
Pn l i c çpp ea  *J ne bonne polisseuse
rUliaùCUDO. ae boites or, sachant
pré parer pour la gravure, cherche
place ou des heures. 2750

S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL ,
M—w°-ix~:afl., r.ai__—¦¦ __m l .»__Mwwn—

SprtiçiPllt 'PÇ Quel ques bonnes ou-
UCI UûiCUùCo . vrières sertisseuses,
sont demandées immédiatement. —
l'rés fort salaire à la journée. 2802

S'adr. au hurea u de I'IMPARTIAL .

ÇonlJ QPpiip La Fabrique Tîëcïïôn
OCl UùùC UI . s. A, demande un bon
sertisseur à la machine. — Se présenter
à la Fabri que de 11 à 12 heures. 2794
Ip ilI l P f l l ln  °" o*- "1*1"-'' - c*e euite

(JoUUC iille. U ne jeune fllle comme
femme de chambre. — S'adresser à
l'Hôte l de 1» Oroix-d'Or, 2807
H n r l n d O P  *-*a Manufacture des Mon-
llUllUgCl . très Rythrno s , rue du Pa rc
107, otîre places stables et bien rétri -
buées à personnes sérieuses et assidues
au travail pour les parties : Réglages
plats , Remontages de finissages. 2803

« phou piin -OÉCOTTEUR. Horloger
ft bliCifCUl capable , ayant l'habitude
de la montre soignée , connaissant l'ache-
vage de la boîte or , ainsi que l'échap-
pement ancre - i fond , trouverait de
suite engagement sérieux. — Offres
avec références Case postale 16264.

2827
rnrnrn jn Jeune fille , intelligente.
VUlIlIl l lo.  ayant de bonnes connais-
sances de sténograp hie et machine à
écrire , serait engagée de suite par
bonne maison de la place comme ap-
prentie commis. — S'adresser sous
chiffres A. B. 2820, au burean de
I'I MPAHTIAL . 282U

Ta r i ra  no (-)n demande de suite un
(udUl (Mb. emailleur , 1 décalqueur , 1
pai llonneuse pour genre soigne, 2 jeu-
nes filles pour différents travaux , ré-
tribution immédiate. Ouvrage suivi.

•s'adressera M. Henri Bochat-Keller
rue des Fieurs 32. 2618

LA MORTE
28 FEUILLE TON DK L ' I M P A R T I A L

P A R

OCTAVE FEUILLET

Elle lui j etait uMl regard rapide, "et répon-
dait tranquillemen t : .

— Moi , d'après mille et un symptômes, j ai
peur que vous n'en ayez trop!

Un autre jo ur:
— Savez-vou s, Mademoiselle et chère voi-

sine, ce qui me plaît en vous?... C'est qm
yous n 'avez aucune des qualités de la femme!

— Oui... dit-elle , et vous espérez que j'en
ai tous les défauts.

— C'est possible 1.
— C'est sûr !
Tel était le ton général de leurs innocents

entretiens. . ,
Ceoendanf deux ou trois mois s'étaient écou-

lés depuis la complète guérison de la petite
ï tanne sans que le comte de Vaudricourt eut

irnanifes té à aucu n degré le désir d'aller se
¦refaire à Paris des tristesses de la campa-
gne C'était en vain qu'Aliette l'y poussait de
.temps en temps et lui rappelait le programme
arrêté entre eux à ce sujet.

— Du moment que je ne m'ennuie pas, ré-
¦pon'dp it Bernard, i! est inutile de me déplacer.,
fie m'a-climati**... je m 'encroûte... ll faut ma
L isser fài*-**.-. il faut laisser opérer la cristal-
lisaii '.n... D'ailleurs, ma cnère* puisque voua
mn,ptez-vous-mêmc aller à Paris après Pi-
ques, en avril , je puis très bien attendre jus-

"Tvrïl vint, et le voyage à Çaris ,n'eut pas
lieu H se trouva que , vers cette époque, la
-antê d'Aliette. cul s'était ressentie de la se-

cousse' de Saint-Germain, et -que la maladie
de sa fille avait de nouveau ébranlée, donna
quelques C nquiétudes. La j eune femme était
devinue sujette à d'assez fréquentes défail-
lances, qui quelquefois tournaient à la syn-
cope. Toutefois l'avis de M. Tallevaut, entière-
ment conforme a celui du docteur Raymond,
fut que le mal n'avait aucune gravité, qu 'il
n'atteignait aucun organe vital , et qu 'il s'agis-
sait seulement d'un état anémi que, conséquence
des anxiétés épuisantes que madame de Vau-
dricourt avait récemment traversées. Aliette in-
sista pour ue rien changer à ses projets et
pour aller à Paris. Mais Bernard s'y refusa.

— Vous n'y alliez en réalité, lui dit-il , que
(pour m'être agréable, et il ne me serait nul-
lement agréable de vous y traîner souffrante
comme vous êtes... Soignez-vous, fortifiez-vous,
feelmez vos pauvres nerfs, et nous ferons
notre petit séjour à Paris cet automne quand
vous (jleviendrez de chez votre mère.

Madame de Vaudricourt s'appliquait de son
mieux à calmer ses pauvres nerfs , comme son
mari avait la bonté de lui conseiller, mais
il eût été très nécessaire qu 'il lui aidât , et
malheureusement, — comme on l'a certaine-
¦ment deviné, ¦— c'était tout le contraire.

Délivrée de toute alarme du côté de sa fille ,
et redevenue maîtresse de toute sa fine et
sagace intelligence, il n 'était pas possible qu 'A-
liette tardât beaucoup à comprendre les in-
convénients et même les dangers de l'intimité
presque forcée qui s'était établie entre les
(habitants de La Saulave et ce**x de Valmou-
tiers. L'attachement tout nouveau de son mari
rur la vie de la campagne, sa répugnance

s'en écarter, même pour quelques j ours,
avaient a chevé de lui ouvrir les yeux. Il était
trop évident qu 'il y était retenu par quel-
que intérêt secret qui occup-iit désormais ct
«uî.usait sa pensée. Madame de Vaudiicourt
se rendait compte atvec clairvoyance de h
séduction particulière que devait exercer sur
un csnrit blasé comme celui de Bernard, et sur-

tout dans le désœuvrement de la campagne,
la personnalité étiange de mademoiselle de
Tallevaut, — sa beauté originale, sa force
d'âme, son mystère. Elle ne la redoutait pas
seulement comme une femme qui pouvait lui
enlever le cœur de son mari ; elle la redoutait
comme un esprit ennemi , comme un être iro-
nique et malfaisant , une sorte de mauvais ange
qui venait détruire sa propre influence sur l'a-
me de son mari et mettre à néant pour j amais
tous ses rêves et toutes ses espérances d'épouse
chrétienne. Elle n 'ignorait pas que Sabine avait
été élevée par son tuteur dans la négation
des croyances qui lui étaient chères, et, sans
qu'elle sût pourquoi, cette incrédulité affichée
qui la choquait à peine chez le docteur Talle-
vaut , lui semblait odieuse et repoussante chez
la Jeune fille.

Et pourtant que faire ? M. Tallevaut avait
sauvé sa fille d'une mort certaine. Mademoi-
selle Tallevaut avait pris elle-même une part
active et dévouée à cette œuvre de salut, — et
ce n 'était pas un des moindres tourments d'A-
lictte que cette lourde oligation de reconnais-
sance et de bon accueil envers celle qu'elle
regardait ^

fors comme un génie funeste in-
troduit dans sa maison.

Tcus ces sentiments contradictoires se mê-
lant et se confondant dans ;Vâme d'Aliette
la troublaient jusqu 'au fond , et la condam-
naient à une contrainte si pénible et si conti-
nuelle que sa santé même en était atteinte.

Pendant ce tcmps-Ià M. de Vaudricourt, sans
être aussi douloureusement affect é, n 'était guère
plus trpnquilj e. Les souffrances jalouses e; les
appréhensions morales de 3a femme n 'entraient
pour rien dans ses agitations; car il ne les
soupçonnait même pas. Absolument dupe de
la profondeur de dissimulation dont Aliette
partageait le privilège avec tout son "•exe,
il était de plus trop occupé de mademoiselle
Tallevaut piur accorder quelque attention à
tout ce qui n 'était pas elle. Comme tous ceux
qu'une passion de ce genre absorbe, il n 'avait

plus pour tout le reste qu'une indifférence
distraite : il ne voyait plus que sa passion,
et il se persuadait, suivant l'usage, qu'il était
seul à la voir ; sa conduite et sa tenue envers
sa dangereuse voisine étaient d'ailleurs, à ce
qu'il lui semblait .irréprocnables ; s'il profi-
tait aussi souvent qu 'il le pouvait des relations
de voisinage et d'intimité que le hasard des
événements leur a vait imposées, s'il recher-
chait avec un empressement soucieux toutes les
occasions de se rapprocher d'elle, de sentir
son contact, de boire ses rares paroles, de
respirer son souffle , — jamais un acte impru-
dent ni même un seul mot inconsidéré n'avaient
trahi son secret : il croyait donc fermement ea
être seul maître, et véritablement , à l'ex-
Iception des deux personnes que ce secret
intéressait le plus, --- à savoir: sa femme et
mademoiselle Tallevaut, il était seul à le con-
naît**;. M. de Vaudricourt n 'était, nous le sa-
vons, ni un enfant, ni fln sot, ni un fou : c'é-
tait même un esprit des plus ouverts et des
plus avisés, mais il était amoureux, il l'était
passknnément, peut-être pour la première fois
de sa vie, et, en conséguence, la plus grande
partie de ses facultés intellectuelles subissait
pour le moment une éclipse à peu près totale.

Heureusement ses qualités morales demeu-
raient plus entières, et il était loin de s'aban-
donner sans combat, sans luttes viriles, à sa
fatale passion. Il ne se dissimulait nullement
que l'amour de mademoiselle Tallevau t lai était
interdit par les lois les plus élémentaires, non
seulement de la morale, mais 'de l'honneur:
elle était la parente, la pupille , la fiancée de
l'homme dont la science et le dévouement
avaient fessmi é sa fille. 11 ne pouvait !a dé-
tourner dt ses devoirs qu'en se rendant cou-
pable envers cet homme de la plus vile ingrati-
tude et de la plus basse trahison. 11 le sa-
vait, et il faisait en réalité tout ce qui lui
était possible pour échapper à ces abîmes de
honte, excepté la seule chose qu 'il eût dû
faire et qui était de fuir!
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Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli & fils) |

i -Sjfllgli S TELEPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14,47

KaaB»»-«B*-***l«aBM«re  ̂ IH

flnlnfl ÎPP *-'n "oon 0UTr *B *' eulottierUUlUUiCI , est deninmté aux Ateliers
de Tailleurs , rue Daniel Jean Richard
16. Entrée de gulte. 2882

Jeune garçon %%& rttR
au printemps , est demandé comme
aide. Il aurait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adreseer rue Daniel
Je-mnehard 5. au ler  étag». *?S2i

P.iii çiniàno 0n demande , pour rieUUldllIlt i l B. SU ite ou dans la quin-
zaine , une très bonne cuisinière , connais-
sant les travaux du ménage. Très bon
gage. — S'adresser , de 1 à 2 h. ou de
7 à 8 fi., chez Mme Albert Bloch. rue
Léo pold-Robert 90. 2858
BetoucH eur-lanter nier '5? p _'tuy i
brique d'horlogerie de ia Tille, 2851

Sadr. an bureau de I'I MPARTIAI.

1/kitniiP de finissages pour petites¦ loi IBM pièces ancre est demandé
dans tabrique de la localité. 2878

S'adr. au bureau de l'impartial.
Uonimissionnaire. ^;a8Z'taenare^er
garçon, libéra dea écoles, comme com-
missionnaire. 2871

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipiinû f l l lp  On deiimiide une jeune

UCUll C llllC. fllle pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. 2848

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande po%ti.r«:%Z«t
honnête et soigneuse, sachant bien faire
les chambres. 2591

S'adresser an bureau de I'IKPAHTUL.
Inhovoni i d'échappement* très
AbllCICU l capable pour y»/ 4 lignes
ancre, est demandé. Entrée à convenir
— S'adresser rue du Parc i, au rez-de-
cha ussée. . 2Ô96
Taniscio P B"n ouv.rier habile ë)
l aj Jt .MGl . régulier au travail est de-
deiuandé. — S'adresser à la Halle aux
Meubles, rne Fritz Oourvolsiei 1. S*7(*8

Côiissionnaire. *&"&_>#
faire quelques commissions entre les
heures d'école. — S'ad resser rue de la
Serre 95, au 2ms étage, à droite. S6SH

lonno hnmmo l i t>̂  d«8 écoles , est
UCUllC UUI11IIIG demandé pour s'occu-
per des travaux de bureau. — S'adres-
ser à la Fabrique de boites, M. Chal-
landes. rue du Parc 58. 2K5I>

lonno flllo O" demande une jeune
UKUilC UUC. fllle pour aider au mé-
nage , plus une journu ière. — S'adres -
ser rue Daniel JeanRichard 43, au 2mp
étage , a gauche. ' 26W

^mhfl î tP l lP Ç On demande deux noue
DllIUUllGUl û, ouvriers au courant de
l'achevage de la savonnette argent. En-
trée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. IfiTfl

Côiiissionnaire. £^7^"béré des écoles, pnur faire les commis:
sions dans maison de commerce de la
place. Bonn«s références exi gées. 2776

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Rn lanflioi- S -Bniine coupeuse est de-
DaiaublGI 3. mandée pour entrer de
suite oa époque à convenir. 2707

S'adr. au burea u de l'iMPAHTTAt.

PnlicC OIIV.0 °" demaud*- de suite.rUllooCUac. bonne polisseuse de
fonds argent , sachant polir et aviver.
— S'adresser chez M. Ad. Guggisberg,
Bellevue 19 ¦ 'J7ÔH
lûlino f l l lo  d** M** a"N * esl demandée

UCUUC UllC pour aider dans les
dillérents travaux ue ménage de 7'/j h.
à 2 h. anrès-mj di. — S'adresser rue
du Parc 28. au 1er étage. 2790

Bonne d'enfants. S37S
B**rlin , dan» une famille suisse, une
bonne d' enfants de confiance. Référen
ces exigées. — Se présenter de midi a
3 heurus. chez Mme Georges Wolf , rue
Jardinier*» 110. Ville. 2789

MÔnaf i PPO t^" deinaiiiiH de suite per-
UlclKlgCI C. sonne sérieuse, au cou-
rant d'un ménage soigné et de la oui
cuisine , pour Boulogne s/Seine {ban-
lieue de Paris). 2781

S'adr an hn* -< *an fl" I'I MPARTIAL .

A lnnpp d8 SUi '8' -res < 0,i P*-1''m n ci logement arec atelier.
S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

_\s
A lnilPP DOUr can -"iprévu , un rez-

lUUCl dé chaussée de S chambres;
44 fr. par mois ; olus un 4me étage de
3 Chamores , 45 fr. par mois. Gaz et
électricité , lessiverie . grand dégage-
ment. — S'adresser Gérance A. Bûliler .
rua Nnma-Droz 148. _12

Ponr cas imprévu pa'r°rei;tndeap2
pièces pour le 1er mai , à des person-
nes solvables et tranquilles, prix
400 francs. 2609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. aV rii m», fîe uppar.
teuinnt de 3 piéces. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chau**sée ou à
*4...Quartier , gérant , rue , Fritz-Cour-
vnUiflr fl . * *'.*î 7

A 
In i inn  POUr 16 jÛôÏÏil OU aialll,
iuuci dans maison d'ordre et

moderne , magnifique appariement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de
bains , 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chaufia ge centrai, électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppacher , rue du
Dou bs 151. w
À 

I n n n n  nour le 30 avril 1H1.I, deux
IUUCI logements de 2 et 8 pièces,

bout de corridor éclairé . eau et gai
installés , lessiverie At toutes ies dépen-
dances , cour et jardin potager , situés
au dessus de l'Ecole du Commerce.

S'ad resser rue des XXII Canton» 41,
au rez- ie-chaii«sé(*. 9MH1

Â lni lPP ensern'> la ou séparément
IUUCI a proximité immédiate de la

Piace Neuve, petit local, utilisab le
comme magasin , atelier on entrepôt ;
1 appartement de 3 pièces avec tout es
dépendances. 276,

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour *e "® avri l a la rue du
IUUCI Grenier, on logement de

deux pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. 2581

S'adr. au bnrean de I'IMPAH-IAI,.

Â lflllPP l,K ""•t> "" Puur  le 30 Avri l
IUUCI dans maison d 'ordre joli lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2W6

S'adr. au huresndel'TMPA STTAt.

A lflllPP Pour |B '¦*¦* M»i , 1 logement
IUUCI de 8 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec part à ia buanderie , dans
iine maison d ordre, près de la Gare de
l lisu — S'adresser rue du Collège 8.
au 2m» étage . . *ii >**,9
Çnii n cnl ue deux pièces, au soleil.
OUUO'OUl avec jardin et dégag-ment
esl à louer pour le 30 avril .  Maiso n
d'ord re. — S'adresser a M. fiidhenber
ger, rue des Tourelles 23. Ml

Pi f Jn f ln  ^ B ^ ou <* P*Hces * au soleil .l lgUUU lessiverie et jardin, à louer
pour de suite ou énoque à convenir.

S'adresser rue de la Cote 12 jPiaee-
d'Armes). au 2me étage, 2*i83

A lflllPP à ' ou ***l,a"ies. an logement
IUUCI d'une chambre et cuisine,

au ler élags. — S'adr. le soir après 7
heures , etiez M. A. Arnould. rue du
Parc 130. 9fW8

fiihnnlta r» 11 A iûU8r de sulteUlUI allai II.  ou paur époque i
convenir: 1er étage de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix 33 fr. par
mots. Pignon da 2 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz. Prix 25 ir. par mois.

S'adr. Gibraltar il , au rez-de-chaus-
sées. 2615
I n r t amnnt  A louer pour le -10 avril
liUgCllleUU i9i3, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre U, à proximité de la
Place-Neuve , un logement de 4 cham-
bres et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison , au âme étage, à
gauche . . , . ' 762

Îl J Ai iup  Pour le 30 avril 1913 , neau¦ - IUUCI Incrément, ler élage. quatre
chambres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition , les-
siverie , cour , grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'ad resser à M.
H, N. Jacot , rue Philippe-Henri Mat-
they 4 (Bel-Air. 1232

A lnilPP pour !e 30 ^ri> 1913, uniuuci premier étage de 3 pièces
avec corridor , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Me Becker , rus Alexis-
Marie Piaget 19 , au ler étage. 2586
& IniiPP 'm { t  3" A,ril l9,3 - unn IUUCI premier étage de 3 pièces ,
avec jardi n , bien exposé au soleil , situé
à proximité du Collège de la Charrière.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 2587
D n n a n  A loue r, sur le même étag*-
iicudll. deux oeaux logeuiHnt s de 2
nièces avee cusine, dépendances , les-
siverie, jardin , a 15 et 18 francs par
mois. — S'adrnsser à M. Sçhtlrch, me-
nuisier , à Renan. 2759

Â lflllPP ^an
" une D,!*'"'on d'ord re,

IUUCI tI0 peti t appartement com-
prenant une chambre cuisine, alcôve,
corridor et rave. — S'adresser rue .Va-
rna- Unix 80. au \t>r éta ge. 2785

A lflllPP Dour eP(KI'**- * convenir ,
IUUCI grande loi'.aux ncuvantê t re

aménagés an gré du preneur. Au ue-
soin avec logement dans la maison —
S'adr au bureau de ('I M P A R T I A L  1456

Â lflllPP P""r '* "" avn ' ',r0IUUCI chain. un pignon de 2 gran-
des chambres , éventuellement 3. cai-
sin** et dépendances. — S'adresser chez
Mme Pfister , rue de la Balance 16

2VH
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Phamhp o A louer aue jolie cunm
-UdllIUI B. bre non meunlée. indé-
pendante, bien situé» , maison d'ordre .
— S'adresser rue Numa-Droz 21. ao
2me étage. 27(S5
rj in mht-0 meubléa , avec alcov** , estUl la l l lUIC à louer a personne nnnn êtn .

S'adresser rue de la Serre 105. au
pignon. 26:'5
DiaiîlhrO ^ louerdan * maison d'or-¦JliaillUI C. dre. chez ane dame tran-
quille , une chambre meublée à dam»
ou demoiselle travaillant dehors . —
S'adresser enire 11 et 1 heure on le
soir anrr*» 7 heures, rae de la Côte 9.
au 2me étage. 202a

Phatî lhrP A louer une chambre
UllaUlUI C. meublée à monsieur. —
j *'ad resser rne da Progrès 18, au '.'me
étage. 2610
Phamhna  A louer jolie otiamnre ,
l/ llttlIlUI C. bien meublée. — S'adres.
rue Léonold Robert 25, au Sme étage,
à gauche. 2»ll
Phomhr oo A louer 2 jolies cliam-
l UttllIUi eà. br«« meublées, au so-
leil , à messieura ds toute moralité. —¦*'adres9sr ruedn  Parj ti. an Mme élans.
Phamhp o A louer dés le 15 février .V/UalHUI C. j 0'i e chambre meublée, à
personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Dmz
«7. au 2me étage, à droite. 2756
P h o m n n p  A louer pour de suite ou
UllalllUIC. époque 4 convenir, à mon-
sieur Honnête , une ioliechambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13. au ler étage, à gauche. 2774
P homhro  *¦ *0l,,sr d* suite une oelle
UUttlllUl C. chambre meublée, à per-
sonne de moralité. Bas prix. 2791

S'adr. au bureau de I' I MPARTIAI,

On demande à loner v
p
e0mrbrVT9Ï3;

un logement de 4 piéces, chambre de
nains ou de bonne, bout de corridor
èciairé. confort moderne, situé au ler
ou 2me étage. — Adresser les OlTres
avec prix , sons initiales A. SI. 2805.
an burean oe I'I UPAHTIAL . 2805

On demande à loner .Tu. ienbe°au
logement de 3 à 4 pièces, premier ou
second étage, confort moderne. 2618

S'adresser rue du Temple-AUemand
31. an ler élage. 

On demande à louer K:.r„Œ;
un appartement de 8 pièces et toutes
dépendances, situé au soleil, de pré-
férence à l'Ouest. — S'adresser sous
chiffres N. K. 2742, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2742

On demande à louer S £ £
cernent de 2 à 3 pièces dans maison
d'ord re, si possible dans le quartier
des fabriques. — S'ad resser rue Ja-
quei-Droz 24. au 2me étage, à fauche.

On demande à louer *M. _
appartement de 5 chambres, cuisine
et dépendances, situé aux abords de la
ville , dans maison d'ordre ou villa
ayant an jardin. — Adresser lei offres
nar écrit sous chiffres lt lt, "JÎGU, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2709
D n n n n n n A  âgée, demandé e louer une
« Cl oUllUC chambre meublée, si pos-
sible au soleil , cnez des personnes de
moralité, ne préférence quartier Ouest
— S'adresser chez Mme Witmer , r. du
Parc 19. au sous-sol . 277VI

ftn a n h û t o n a i t  d8''' feuilles ae zinc
UU dlUtJlClall usagées, à plaquer.—
S'adresser à M. L Paratte, Le** Itois.

On désire acheter KffiM
offres et prix sous chiffres U.M 2Î«S
ae hureau de I' I MPARTIAL , 2768

Outils de pierriste. SS?S
de pierriste , une plaque pour faire la
poudre avec le nilon uiu s le marbreur.

S'ad. an bur eau de I 'I MPAHTIAL . <i7H0

Anpnrr l pntK •-"¦ •"•"B*«,!"* d occa-
ftl iuUI UGUllù.  mon deux accordéons
Hercule ou Amez-Droz. si posaible
23 touches et 8 basse». — faire offre»
avec p i ix  à M. Max ferret, Crèt-da
Ucl» M. go»-*

On demande à acheter. iT̂ ™?
en non élat. — S'adresser à la Boulan-
gerie Rirhard . rue nu Parc 83. 2770

On demande à acheter ^«Sr1
avec layette — S'aur. cnez M. Matney
rue David Pierr> * Bt>urq 'iin 91. 280'.
IPIW_——immmmmw—mm—mm___ma____mmmmm

Â
n a n r j p n  pour cause de prochnia
ÏCUU i C déménagement , 1 lit Louis

X\T . noyer complet, matelas crin blane .
I table ôe nui t , 1 lavabo noyer avee
glace. 1 divan , des cuaises 1 réchaud
A gaz à 8 feux, le tout usagé, mais en
très bon état et propre. 26U8

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion! A ,ïïr«.i '*
américaine , se prêtant a tous les cali-
nres, ainu i qu'un nu i ïu - f lxe :  le tout en
bon état. — S'adresser rue du Parc lr i.
au ler étage. 27W>

Â
npn W pn faute ii 'empui i , uno nou—
ICUUI C gette à 8 roues, une layett»

et une lanterne pour horloge r et diffé-
rents objets de ménage. — S'adresaer
rue Numa-Droz 77 , au ler étage, _
gauche. 2813

4 Vpnr |pQ ^ bons lits , en bon état;
I C I I U I C  prix avantageux. — S'a-

dresser, entre midi et 1 h. et le eoir
après 7 heures , rue de l'Industrie ai.
au ler étage. 270tt
i tran/lna lir>e petite uauon pour ne»
A YeilUIB pou 'ea. 27al

S'adresser rue Sonhle-Malret 12,
m

A
npnrlnn faute ue oiai '.e, un llll*
ICUUI 0 gnifiqne Salou compos*

de un canapé, 2 fauteuil** at 4 chaises;
à l'état de neuf et a moitié prix oe «a.
valeur. 205i

S'aur. an bnreau da I'I MPA-BTIA **,.
1 con f ina. unu poussette a 4 roues .
a ICUUlO pour jumeaux ,  plus nna
poussette de enambre ; le tout en bon
état de conservation et i très baa prix.

S'adresser rue du Grenier 18, chez la
concierge. 2451—— __________________________________________ ____________ m
k Dandna 1 non lauiuaire puur cu-
a. ICUUI u vettee. — S'adresser à
Mme Richard , rue de la Brigade, Su
Imier. 2231

Â vomira  1 '¦•'Ue poussette oianena
ICUUI (S nickelée, 4 mues, 1 bai-

gnoire siège, l grands table , t cou»
lt-aae. — S'adresser rue du Doubs 117.
an 2me étage, à gauche. 2729

A VP fldn a ** Pail'es granos rideaux
ICUUI P grenat , 1 lustra a gaz, un

pelit régulateur à musique et 1 violon
entier avec archet «t étui. Ban prix..
— S'adresser à M. A. Calame, rae da
Puits 7. au magasin. 2728
A VPn dPO glaces, secrétaire, cuaises
&. ICUUl C tables , divans. Bureau
3 corps, canapés, fauteuil bureau, di-
vers lits et literie, réchaud i gaz. 1
bibliothèque, buffets, enarrette anglaisa
l machine pour cordonnier, balda-
quins, tableaux, etc. Machines a ar-
rondir , 1 dite à régler, balance Qrab-
bi-rn, layettes , 1 balancier , divers tours,
etc., etc — Comptoir oes occasions,
rue du Parc S9. Achats, ventes, échan-
gas. 2701

A VPnflPP u0 'euue enien mouton
ICUUlC  noir , bon pour la garas,

âgé de 7 mois. — S'adresser obez M.
César Jarcoud. Itouan. 2604

A la même ad resse un ancien violon
(entier) esl aussi a vendre .

A confina uae J0'"* poussette à 4
ICUUl O roues, en bon elat. 2638

S'adr. rus Neuve 5. au ler étage.

A VPnf lPP  '"* *uurs P°"r polisseuse,
ICUUI C une fournaise a gaï pou*

replaquer «t une balance Grabhom.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL. 2778



Pourquoi une émeute sévit à Tokio
Ce serait (User 'd'un trop gros mot que d'ap-

peler déjà « révolution » l'émeute qui vient d'é-
clater à Tokio. Pourtant elle est grave, tout
au moins par ses causes.

Depuis la mort de Mutsu Hifx>, le imé-
ioontentement a grandi. Voici pourquoi. Les
tendances de la nation dans sa majorité sont
•représentées* par le parti constitutionnel. Favora-
ble à des réductions d'impôts d'environ 125
millions de francs, tout en maintenant la ma-
rine et l'armée au niveau voulu, ce parti était
au pouvoir dans la personne du marquis
•Saiicnji. Le Parlement et le pays l'approu-
vaient dans sa politi que. Le ministre de la
guerre, général Uyehara, soutenu par l'élé-
Jment militaire, voulut deux divisions de plus en
Corée. Le marquis *ïaiionji s'y opposa. Le mi-
nistre de la guerre démissionna alors , - en-
voyant sa démission directement à l'empereur,
contrairement aux usages constitutionnels. M.
Saiionji ne put lui trouver un remplaçant dans
l'armée et il quitta le pouvoir au commence-
ment de décembre dernier.

Pour ses débuts, le nouvel empereur se trou-
vait en présence d'une crise redoutable. Il
fallait toute l'autorité du vénéré Mutsu Hito
pour tenir ïa balance entre l'esprit nationaliste
et ' les tendances démocratiques, et pour faire
accepter les sacrifices nécessaires à un peuple
¦surchargé d impôts. Son successeur n'eut pas ce
bonheur, fl convoqua les «genro», ces antiques
h-ommes d'Etat qui firent la grandeur du Ja-
Son, mais dont l'opinion ne veut plus aujour-

'hui. Ceux-ci, le maréchal Oyama en tête,
lut donnèrent le conseil d appeler au pouvoir
le prince Katsura. aui s'était retiré de la vie
politique quatre mois auparavant , en déclarant
qu'il acceptait le peste de grand-chambellan,
pour se vouer au service personnel de l'empe-
-feur.

Le prince Katsura, impopulaire, mal vu de
tous, a réussi à mécontenter à la fois l'ar-
mée et la marine, le Parlement et le pays. 11
a fallu un édit impérial pour forcer le ministre
de la marine, baron Saiifco, à conserver son
Sortefcuille. La Diète, convoquée à la fin de

écembre, iaj été ajournée jusqu 'au 20 jan-
j vier, puis ju squ 'au 4 février, puis jusqu 'au
io février, le tout à grand renfo rt d'édïts
impériaux! Et pourquoi ces trois suspensions ?
Parce que le prince Katsura cherche en vain
jdes paitisans pour soutenir son budget.

Ce que le pays lui reproche, ce n 'est
^ 

pas
tant son programme: il n 'est pas très défini.
C'est sa manière, la manière forte. Le prince
Katsura atuse, dit-on , de l'inexpérience de l'em-
pereur et jette de la taçon la plus regrettable
son nom sacré dans les luttes politiques. Mutsu
Hito dominait les partis de toute sa hauteur :
son successeur a l'air de prendre parti pour
un homme contre le Parlement et la nation.
D'où le mécontentement populaire. Ajoutez-y
les manières un peu rudes des 7000 agen ts de
police, et vous avez l'émeute aux porles de la
Diète. Elle n est encore diri gée que contra
le prince Katsura. Mais si l'empereur persistait
dans une attitude que l'on juge anticonstitution-
nelle, c'est contre mi-même que le mouvement
se tournerait et l'émeute s'en irait peut-être
gronder aux portes du palais du fils des dieux.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Scène tragique sur une locomotive.
Une scène tragi que s'est passée, en gare de

Saint-Nazaire, sur Ja machine d'un train en
marche. Le mécanicien , Nicolas Perron, qui
¦conduisait une manœuvre, se prit de querelle
avec un 'homme d'équ ipe, nommé David , qui
dirigeait cette manoeuvre avec le drapeau rouge
¦réglementaire , La querelle s'envenima et David,
montant sur la machine, se colleta avec le
mécanicien , malgré les efforts du chauffeur
pour les séparer.

Tandis qu 'ils se frappaient avec une rage
inouïe, sous les yeux du chauffeur qui pré-
voyait le danger 'sans pouvoir l'éviter , la queue
du train heurta violemment un butoir et pu-
sieurs wagons déraillèrent , bloquant ie convoi.
Le choc très violent avait précipité à terre
les deux combattants , et Perron continua à
frapper son adversaire, bien que celui-ci parût
n'avoir plus conscience de ce qui se passait
autour de iui. Le mécanicien s'aperçut tout à
coup que David était inerte et qu il perdait
beaucoup de sang par une grave blessure qu il
avait à la tête. Pourtant il n-avait .pas perdu
connaissance, et le mécanicien lui offrit  de
¦s'entendre avec lui afin d'éviter que l'affaire
eût des suites. M. David, qui paraissait griè-
vement atteint , se laissa accompagner jusqu'à
la Iampïsterie , et, tandis que Perron s'en al-
lait le laissant à la porte de ce local, il se di-

rigeait Vers le bureau du télégraphe où, en
arrivant, il s affaissa. On l'interrogea et, com-
me il ne répondait pas, on lui tendit une ar-
doise. Le malheureux n 'eut que la force d'é-
crire ces mots: « Nicolas Perron...» Après quoi
il s'évanouit.

Pen onl a .été mis à la disposition de la justice.
Sa victime, Moïse David, âgé de vingt-sept
ans, originaire d'Herbignac, a une fracture de
la base du crâne. On doute que le malheu-
reux survive.
Un chien avale cinq billets de 100 francs.

Ces jours-ci le gérant d'une maison de com-
merce de Bourg-Ia-Reine eut le tort de revenir
tard d'une tournée chez ses clients. Tout le
monde avait faim chez lui et surtout son chien,
Azor, qui aurait avalé un gigot avec ivresse.

Le commerçant ayant déposé sur Un gué-
ridon l'argent qu 'il avait encaissé dans la
journée, alla au premier étage chercher ses
pantoufles. Quand il redescendit, il fut émo-
tionné ; cinq billets de cent francs venaient de
disparaître de son tas d'argent.

Qui avait pu venir dans la pièce? Les fenêtres
étaient fermées, la porte verrouillée. Le chien
aurait aboyé contre un intrus. Le gérant se
fouilla, hagard, il ouvrit fébrilement son porte-
feuille. ¦ ,

Comme il interrogeait anxieusement les meu-
bles et le chien, il vit qu'Azor mâchouillait du
papier. D'un saut il fut sur la bête. Il lui ouvrit
la gueule et lui arracha un chiffon de papier
Joseph. Le chien venait de s'offrir un dîner de
cinq cents francs l\

Le commerçant courut chez un pharmacien
et demanda un vomitif actif et sûr afin que
l'animal put lui restituer le repas qu'il avait
tait. Il lé fit absorber à Azox. '

Le pauvre gérant, comme on le pense, trou-
vait que l'effet du vomitif était bien long à
se manifester. Il craignait qu 'il n'agit comme
un clystère. Enfin , la peu gourmande bête eut
des hauts-Ie-cceur, et elle expulsa le trésor.

Celui-ci n'était pas à prendre avec des pin-
cettes ; en peut même affirmer que l'argent a
quelquefois de l'odeur. Ceile-ci ne découragea
pas le gérant, qui reconnut en dansant de joie,
que les numéros nécessaires au rembourse-
ment des billets étaient prtsents.
Les bandits tragiques anx assises.

Dans l'audience de mercredi, l'audition des
témoins de Montgeron et de Chantilly continue.
Quelques témoins racontent l'attentat de la
forêt de Senart, où fut tué le chauffeur du
colonel Pouze. Un seul témoin croit recon-
naître Çallemin, mais se montre plus affirmât^
pour Monier et Simentof. Monier protesté.

On entend ensuite ie journalier Dennin, qui
rencontra quatre individus sur la route. Le
témoin avoue que sa femme reçut il y a
quelque temps une dame qui lui offrit (de
l'argent de la part de Monier, afin qu'elle
affirmât son ,innocence devant le jury.

On aborde l'affaire de Chantilly. On en-
tend un employé de la Société générale qui a
été blessé ,alu cours de l'attentat. Il ne re-
connaît personne.

Un autre employé de la Société générale
reconnaît Monier.

ITALIE
Mort 3e la sœur du pape.

Depuis près d'un mois, Mme Rosa Sarto,
sœur du pape, avat été frappée d'une attaque
de paralysie. Elle était condamnée à l'immo-
bilité et ne quittait plus le lit dans le petit ap-
partement de la place Rusticucci, à Rome, où
elle s'était installée avec ses deux sœurs pres-
que immédiatement après l'élection de Pie X.
Le docteur qui la soignait n'avait pas caché
ses inquiétudes à la famille. Le pape en avait
été avisé et depuis trois j ours priait et en-
voyait à chaque instant prendre des nouvelles
de la malade; mais le Saint-Père n'avait pas
conservé l'espérance d'une guérison. et quand
cette nuit il sut que l'état s'était aggravé, il
envoya sa bénédiction à sa sœur. Il fallut re-
courir à la respiration artificielle. Nombre de
prélats, de religieuses, d'employés du Vatican,
de personnages appartenant au monde religieux
se sont rendus pendant toute la matinée place
Rusticucci. Seules quelques dames ont été re-
çues par Mmes Maria et Anna Sarto, sœurs
de la malade, et vers midi et demi, Mlle Qilda
Parolin , la nièce du pape, venait en pleurant
annoncer à quelques personnes réunies dans le
salon , où les meubles modestes sont surchar-
gés de cadeaux offerts par des dévots, que sa
tante était morte. Elle s'était éteinte sans dou-
leur en murmurant : « Povero Pepi ! »

Le pape, bien qu 'il s'y attendît à ce moment,
a été très vivement frappé.

ALLEMAGNE
Les crimes de Wolter.

On recherche les complices de Wolter, l'au-
teur de la mystification de Strasbourg. Il avait,
paraît-il , annoncé à diverses , personnes, entre
autres à des sommelières de plusieurs brasse-
ries, le coup qu 'il préparait. Pour ne pas l'avoir
révélé à temps , ces confident? et confidentes
vont être, dit-on, poursuivis. On nomme aussi
comme complice un nommé Jung, qui a écrit
divers pamphlets à Zurich, et. un nommé Rel-
ier, à Strasbourg. .

Wolter n 'est pas Alsacien. C'est le fils d'un
douanier allemand immigré en Lorraine. On le
disait iou. 11 paraît plutôt exaspéré. Comme
sous-officier comptable d' un régiment, il avait
été accusé d'un détournement de . 3,000 francs,
dont il prétend qu 'un officier était seul cou-
pable.

Un j ournal de Strasbourg, examinant la si-
tuation dfe Wolter vis-à-vis du code pénal , énu-
mère ainsi les chefs d'accusation qui pourront
être relevés contre le désormais célèbre fu-r
niiste :• '•• ' ¦¦: '¦¦'_ \-_ '¦_¦_ .)

1. En pénétrant dans un local destiné à un
service public, sans en avoir le droit , il a com-
mis une violation de domicile.

2. En endossant le veston du télégraphiste,
une usurpation de fonctions publiques.

3. En. falsifiant la dépêche, un faux en écri-
tures.

4. Une offense au commandant du poste, à
qui il a remis la dépêche.

5. Le crime de lèse-maj esté, en usurpant le
nom de l'empereur.

6. Le délit compris dans le chapitre : « Coups
et blessures », si quelqu 'un a souffert dans son
corps d'une façon quelconque, à la suite ; de
l'alarme.

7. Scandale public, en mettant sens dessus
dessous la ville.

8. Le délit de filouterie peut-être, bien que
4e ne soit pas certain.

Wolter peut donc payer cher son algarade.
JAPON

Les désordres continuent
On a célébré "hier à Osaka, par des fêtes,

•l'anniversair; de l'avènement de Snimmon-Ten- <¦__
premier empereur du Japon . Une grande foule
a assisté à la manifestation organisée à l'occa-
sion de l'anniversaire de la "constitution. La
première réunion de l'associaton constitu-
tionnelle des jeunes gens a été suspendue par
la police. Les assistants ont- tenu un grand
meeting dans le parc de Nagakanoshima, mais
ils ont été dispersés de nouveau par la po.ice.
La foule, dont le nombre augmentait sans c s;e,
a attaqué les bureaux des journaux minis'.énels,
a brisé le matériel et a essayé d'incendier les
immeubles. Elle a (ensuite parcouru les rues de la
ville et a (attaqué les maisons des membres mi-
nistériels de la Diète. Des renforts de police qui
avaient été appelés ont chargé la foule à cours
de sabres. Les désordres ont continué jusqu'à
ce matin.

L'amiral Yamamoito a accepté le poste de
premier ministre.

Dans les Gantons
Les suites d'une calomnie.

BERNE. — Il en coûte quelquefois de calom-
nier le prochain ; un horloger de Bienne vient
d'en faire l'expérience. On conduisait une jeune
fille à sa dernière demeure. Tout é ait prêt pour
la cérémonie funèbre et l'on n'attendait p.us
que fe pasteur, lorsqu 'un agent de police arriva
et interdit l'enterrement. Les fossoyeurs purent
retourner à la maison et les parents de la morte
furent cités à l'hôtel de 'ville, où on leur annonça
qu'une plainte pour meurtre commis sur leur
propre fille avait été portée contre eux ! On de-
vine leur stupéfaction et leur douleur. Malgré
toutes leurs protestations, une enquête fut ou-
verte ; elle aboutit à un résultat absolu-
ment négatif. La jeune fille était morte d'une
mort naturelle. On rechercha l'auteur de la ca-
lomnie; il fut trouvé en la personne d'un ou-
vrier horloger, qui a été condamné à 'cinq jours
de prison, 00 fr. d'amende, un an d'interdiction
des auberges, 200 francs d'indemnité et 300
francs de trais. ¦•
Pour l'aviation militaire.

/Ui *ICH. — Notre excellent confrère de la
«Nouvelle Gazette de Winterthour », M. le Dr
Haufitzel, vient de faire faire à l'aviation mi-
luaire suisse un pas immense en avant et, en
n.connaissance de ses services, nous proposons
que le premier avion militaire suisse porte
son nom. Le journal qu'il dirige avec tant de
distinction nous raconte, en effet , qu'un con-
sortium d'industriels suisses, a offert au dépar-
partement militaire fédéral 'tout l'équipement
de la compagnie d'aviation militaire à établir
dans notre armée et de l'entrete.iir à ses frais
pendant dix ans. Les maisons Sulzer, Bally,
Brown Bovery et Co, la fabri que de machines
d'Ôerlikon fourniront chacune un aéroplane avec
équipage; la fabrique de Iooomo'ives de \v in-
terthour fournira les lpcomo'.ives de garages né-
cessaires ; Saurer à Arbon les ambulances et
autres automobiles, la Société pour 1 industrie
chimique à Bâle la benzine, le carbol , le taffetas
et la poix, la maison Weber, à Winterthour,
les objets de pansements, etc. En outre, la
maisom Maggi a 'offert de ravi;ailler la no.iveLe
compagnie a condition que les bombes soient
remplies de bouillon et potages Magçi. Les
tentes seront fournies par la mai on Srohmeycr,
à Constance, qui bien qu'allema.ide, fait toutes
ses affaires en Suisse.

Et maintenant, avec une arme aussi formi-
dable que notre compagnie militaire d'avia;ion,
les Allemands et les Italiens n'auront qu'à bien
se tenir.
Une fillette brûlée vive.

THURGOVIE. — Un incendie extrêmement
violent a détruit une vieille maison de deux
étages, habitée par deux familles et des ou-
vriers italiens, à Gaillingcn. Peu après la tom-
bée de la nuit , une lampe à pétrole tomba et
fit explosion. Le feu se propagea avec une
rapidité inouïe ef bientôt la maison ne fut
plus qu'un immense brasier.

On entendit alors des cris épouvantables,
qui provenaient du milieu des flammes. C'é-
tait une fillette de trois ans, l'enfant d'un pau-
vre tailleur polonais, qui était restée à l'étage

supérieur alors qu'on la croyait en sécurité au
dehors. Il ' fallut retenir de force le pauvre
père qui voulait se précipiter au secours de son
enfant.

Quant à la mère, il paraît qu'elle est de-
venue folle sur le coup. Ce ne fut qu 'au ma-
tin qu'on retrouva le petit corps carbonisé sous
les décembres.
Un drame à l'hôtel.

VAUD. — Dimanche soir, à l'hôtel du Soleil,
place du Pont, à Lausanne, un couple retenait
une chambre pour la nuit. La femme n'ayant
pas été vue dès lors, le patron de l'hôtel s'in-
quiéta , et comme personne ne répondait à ses
appels, il fit ouvrir la porte de la chambre. La
femme inconnue était étendue, morte, dans son
lit. L'homme avait disparu depuis lundi après-
midi.

Un examen superficiel du corps de la dé-
funte n 'a pas permis de conclure d'emblée à
un crime, mais, vu les circonstances suspectes
dans lesquelles la mort s'est produite et la fuite
de l'homme, l'autorité ju diciaire a ordonné l'au-
topsie.

Il résulte de cette opération , qui a eu lieu â
l'Institut pathologique, que la mort a très pro-
bablement été provoquée par strangulation.

L'hypothèse d'un crime est d'ailleurs con-
firmée absolument par un renseignement par-
venu â la dernière heure. Le compagnon de la
morte, dont on avait le signalement, s'est noyé
hier matin à Montreux. C'est un j eune Italien,
qui était domicilié dans cette localité.

La femme n'est pas encore identifiée. Ce-
pendant, on croit savoir qu 'elle est venue d'E-
vian ; elle paraît âgée d'une trentaine d'an-
nées.
Le procès des gendarmes.

GENEVE. — La cour correctionnelle de Ge-
nève s'est occupée mardi de l'affaire dite de la
rue du Port.

Le lundi 6 janvier dernier, M. Rey-Millet
passait sur la place du Fort-dê-1'Ecluse, lors-
qu 'un individu , faisant partie d'un groupe de
trois personnes, le frôla. M. Rey lui fit une ob-
servation; à ce moment, il fut saisi par les trois
promeneurs avinés qui l'entraînèrent, en le
maltraitant, au poste de police de la rue du
Port. Or les agresseurs de M. Rey se trou-
vaient être trois gendarmes en congé, les nom-
més Aloys Rittner , Vaudois , Jean-François
Maury. Valaisan, et François V., .également
Valaisan.

Une fois dans le poste, Rittner frappa" M.
Rey de plusieurs coups de poing et de pied à
la figure; la victime eut la lèvre supérieure
fendue. Lu médecin fut appelé, qui ordonna le
transport du blessé à l'Hôpital cantonal, où il
resta en traitement pendant trois semaines.

Une instruction fut ouverte, à la suite de la-
quelle V. fut mis hors de cause. Les deux au-
tres gendarmes, Rittner et Maury, furent révo-
qués et une ordonnance de la chambre d'ins-
truction les renvoya devant la cour correc-
tionnelle.

Les accusés reconnaissent les faits et sont
d'accord pour dire qu 'ils ont arrêté sans motif
leur victime. Ils expriment en outre le regret
de leur acte, qu 'ils mettent sur le compte, de
nombreuses libations.

Au cours des débats , le défenseur fait re-
marquer que fréquemment des gendarmes ont
été frappés, sans que leurs agresseurs aient
été traduits devant la cour correctionnelle.

Le j ury rapporte un verdict pur et simple de
culpabilité; Rittner et Maury sont condamnés
à trois mois de prison avec sursis pendant deux
ans.

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Lundi soir, entre 6 b. el

demie et 7 heures, avenue Juste Olivier, un
malfaiteu r a pénétré par une fenêtre au rez-
de-chaussée de la villa Olivier. Il a fouillé
dans deux chambres et s'est enfui en emportant
des bijou x valant 700 francs. Les gens de la
n aison trouvèrent fermées en dedans les por-
tes des pièces où avait opéré le cambrioleur.

MONTREUX. - — Le comité de la Fête des
Narcisses — vu la reprise des hostilités dans
les Balkans, ia situation tendue dans toute
l'Europe, le resserrement général du marché
financier — a décidé , pour des raisons de pru-
dence et d'opportunité de renvoyer à une meil-
leure date la neuvième Fête des Narcisses.

BERNE. — La colonie des ours de Berne,
devenant trop nombreuse, il a fallu procéder
mardi mat'tn à l'exécution d'un des ours les
plus grès. Un coup de carabine bien 'tiré
tua l'animal.

BALE. — Trois employés d;une maison de
commeice de Bâle-Ville viennent d'être ar-
rêtés pour vol. Pendant longtemps ils avaient
mis en coupe réglée le dépôt de vêtements
de la maison c* revendu à des connaissances
le produit de leurs larcins. Les objets volés
représentent une très forte somme d'argent.

ZURICH. — On annon ce que la villa Riet-
weg, dans laquelle l'empereur d'AIlemagn° lo-
gea lors de sa visite en Suisse, est à louer.
Nombreux seront sans doute ceux qui vou-
dront se paver la gloire de coucher dans la
même chambre qu'un empereur !

CHIASSO. — Ce matin , près de Balema,
un nommé Maurice Travag 'îni , domicilié à Sta-
bio, a êti broyé par te train, Ii a succombe
à l'hôpital de Mendrisio.
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Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et demie
au local.

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 1/ , Uhr.
Damen Chor. — Gesanastunde , Donnerstag Abends S

Uhr , im Collage industriel .
L'Abeille. — Exercices à 8*/ 3 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 1/, h. 'Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à i*1/ ,  hHures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8-/« h. du soir (Salle de la

justice ds Paix).



COUR Dessins
(Service particulier de l' c lmpas* . ;

Audience du Jeudi 13 Février, â 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de MM. Georges
Leuba , président, Rosselct, président du Tri-
bunal du Val-de-Travers et Gabus, du Tri-
bunal du Locle. M. Ernest Béguin , procureur
général , occupe le siège du ministère public.
La Cour siège avec l'assistance du Jury. Le
chet du Jury est dési gné en la personne de
M. Samuel Perret, de La ChauX-de-Fonds.

Affaire Choulat — Escroquerie
Léon-Joseph Clïoulat, né en 1884, originaire

bernois , voyageur de commerce, domicilié à
Bienne est prévenu de s'être fait remet.re une
somme de 50 fr., en employant des moyens
fra u duleux, notamment en faisant état de com-
mandes fictives. Le prévenu a un casier judi-
ciaire orné de quatre condamnations pour abus
de confiance et escroquerie. C'est la raison pour
laquelle il se trouve auj ourd'hui devan t le
ijury d'assises, malgré le peu d'importance
de la somme détournée.

Léon Choulat est défendu 'd'office par M*
Pierre Wavre, avocat à Neuchâtel.

Les plaignants sont les chefs d'une maison
de La Chaux-de-Fonds.

L'interrogatoire de Choulat fait voir un type
vraiment peu banal. Il a une faconde extraor-
dinaire , discute point par point avec M. le pro-
cureur, ne se laisse démonter par aucun ar-
gument, tout cela dans un langage qui ne man-
que pas d'une certaine élégance. On comprend
mieux la forme relativement soignée des dis-
cours de l'accusé lorsqu'on sait qu'il a été insti-
tuteur et professeur de français à l'étranger.

Malheu reusement, ses condamnations reiié-
rées démontrent que Choulat a une conscience
d'une remarquable élasticité et que ses no-
tions de scrupules et d'honnêteté sont rédui-
tes à leur plus simple expression. En plus de
ses divers passages devant les tribunau x or-
dinaires, il a îait en outre un mois de prison
pour désertion, à la suite d'un jugement du
Tribunal militaire de la II e division.

Choulat nie absolument les faits qu'on lui
reproche. Il prétend que les commandes fic-
tives incriminées n'étaient que de simp'es indi-
cations, des renseignements sur la capacité d'a-
chat d' un certain nombre de personnes de sa
connaissance. (
. Les plaignants expliquent comment le pré-
venu est entré en relation avec eux. Il avait
été convenu qu'il voyagerait à la commission,
mode de procéder qui n'implique aucun en-
gagement formel. Le voyageur apporte des
commandes, on lui paie sa commission et c'est
tout. Choulat a bien fourni une liste détaillée
de commandes mais quand les so-i-disants
clients ont rteçu l'avis réglementaire de Con-
firmation , ils ont répondu n'avoir rien com-
mandé du tout vtoire même ne connaî re Chou-
lat ni d'Eve ni d'Adam. Comme les plaignants
avaient remis 50 francs à Choulat sur ces
commandes, ils ont trouvé le procédé plutôt
raide.

Comme l'accusé d'aujourd'hui "non seule-
ment n'a pas voulu rendre l'argent induement
reçu, mais narguait encore tes p'aignan s ceux-
ci ont a-verfi le juge d'instruction et la plainte
s'est pcmrsuivie d'office.

Les plaignants, qui sont pourtant des négo-
ciants (avertis et expérimentes , déclar ant que
Choulat avait un tel bagout, un tel troupef,
que les plus malins pouvaient s'y laisser
prendre.

Deux ou trois témoins à' décharge disent
que Choulat n'est pas aussi mauvais qu on
le représente. Il est travailleur, ne boit pas,
cherche à gagner sa vie comme il peut, Un
docteur de Bâle, secrétaire de la «Société des
Amis du jeune homme» auquel Choulat s'était
adressé le montre comme un malheureux chassé
de partout , chaque fois qu'on a connaissance
de son casier judiciaire. A Bâle, il avait trouvé
des élèves pour des Teçons et avait même
Jj onné une conférence assez réussie sur Jean-
Jacques '"Rousseau ! ! ! Un beau jour le Départe-
ment de justice lui signifia son expulsion du
canton, toujours à cause de ses condamnations.

Pendant ces déclarations, Choulat pleure dms
son mouchoir. Mais il reprend vite sa belle
assurance.

M. le procureur général Ernest Béguin pro-
nonce un sévère réquisitoire . Pour lui, la
mauvaise foi de Choulat est incontestable . L'af-
faire se présente sous des dehors extrême-
ment simp les, mal gré les explications du pré-
venu. Celui-ci est un cheval de retour qui
répond pour la quatrième fois de faits d'es-
croquerie , devant les tribunaux. Il est temps
de mettre un terme à ses agissements. De plus
en plus, le monde commercial demande a être
praîéTé contre la malhonnêteté générale. Le
caractère du délit est parfaitement caractérisé
et le représentant du ministère public réclame
du Jury un verdict afltrmatif. Il n'est pas possi-
bîp que des actes aussi nettement frauduleux
qv " ceux de Circulât, restent impunis.

[VI* Pierre Wavre, défenseur d'office de l'in-
culpé s'efforce d'atténuer la responsabi'ité de
son client , voire même de réduire à néant les
Ichar^es qui pèsent sur lui. Choulat n'a pas
fourni des commandes fictives, il a seulement
ëtab'i une liste de personnes qu'il se pro'-TO-
s?it ds vis;ttr II n 'y a vraiment pis dms c tte
•af faire de quoi traîner un homme en Cour d'as-
teiïfs et le Jurv icra œuvre de rrj elle jus-
tic» en prononçant un verdict d'acquittement
ft.;*nt3ÎRt.

Arvrè s son avocat, Choulat prend encore la
parole comme la loi l'autorise et recommence
une véritable plaidoirie. Et il faut reconnaître
qu 'il s'exprime -a*vec une étonnante facilité.

Dans une péroraison exposée en termes choisis
et selon toutes les règles de l'art oratoire, Chou-
lat expose à MM. les jurés les circonstances
malheureuses de son enfance : orphelin de père,
vendu aux enchères par sa commune, abandon-
né plus tard par sa mère, il travaille avec achar-
nement pour -acquérir un peu d'instruction.
Mais la fatalité V'achai ne sur lui et il ne réus-
sit pas, etc., etc.

M._ le président Georges Leuba est obligé
d'inviter le prévenu à modérer ses transports.
Choulat ne s'émeut pas pour autant et termine
en toute tranquillité son propre panégyrique.
Après quoi le Jury se retire en chambre de ses
(délibérations.

Le Jury rentre avec un verdict affirmatif.
En conséquence, M. le procureur général re-
quiert contre Choulat une peine de un an de ré-
clusion.

La Cour condamne Léon Choulat à un an de
réclusion, moins 42 j ours de prison préventive
subie, 10 fr. d'amende, 10 ans d; pnva i >n d.s
droits civiques et aux frais 1 quidés par la pro-
cédure à la somme de fr. 371.85.

L'audience est levée à midi et quart.

Audience ie relevée du Jeudi 13 Février, à 2l/ t h.
de l'après-midi

La Cour, le Jury et le ministère public sont
composés de la «même manière que le matin.
A ffaire Gottf. Moser — Tentative de viol

On appelle la cause de Gottfried Moser, né
le 26 octobre 1876, photographe, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 29, prévenu
de tentative de viol sur une jeune fille de 15
ans; l'acte constitutif du délit ayant été con-
sommé avec violence et n'ayant pu aboutir
complètement que par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de l'accusé.

Gottf. Moser est défendu à titre officieux
?ar M* Tell Perrin, avocat à la Chaux-de-

ends.
M* Marc Morel, avocat au dit Heu, repré-

sente la partie civile, en l'espèce le père de
la victime, maître-d'état' à Romanshorn.

Deux médecins sont cités à titre d'experte:
M. le Dr Waegeli, à La Chaux-de-Fonds et
M. le Dr Splengger, à Romanshorn.

Une douzaine de témoins répondent à l'appel
de leur nom. Comme le plaignant et des té-
moins ne savent pas le français , M. Leuba
fonctionne à titre d'interprète allemand.

Aussitôt après la lecture de l'arrêt de renvoi,
M. le président de la Cour prononce le huis-
clos complet vu la nature particulièrement dé-
licate de l'affaire.

La plainte est absolument formelle. La
jeune fill_ était une volontaire engagée par la
famille Moser pour apprendre le trançais et
aider au ménage, comme il est d'usage dans
no-s contrées.

Le délit aurait été perpétré à deux reprises
dans les nuits des 16-17 et 17-18 juin de l'an-
née dernière en l'absence de Mme Moser. qui
était en vacances. La jeune fi le avait immédia-
tement écr-U à sa famille ce qui s'était pissé. Son
père est venu tcut de suite ia rechercher. II
aurait voulu éviter un scandale public et a of-
fert à Moser de transi ger à l'amiable, nu is le
prévenu a refusé estimant n'avoir pas à répon-
dre de faits qu 'il déclare absolument ignorer.
Encore aujourd'hu i, et plus que jamais, 1 accusé
proteste avec énergie contre la terrible accusa-
tion qui pèse sur lui ; il ne peut s'expliquer
comment et .pourquoi la j eune fille a imaginé
une semblable histoire. Elle était bien traitée
chez lui et ne s'est jamais plainte de rien.

A une question du procureur général, Gotlfr.
Moser reconnaît que sa femme est actuellement
en instance de divorce, cependant cette résolu-
tion est antérieure aux faits dé la cause. II
lui avait naturellement caché ce qui s'était pas-
sé et a expliqué d'une autre manière le départ
subit de la jeune volontaire.

La déposition de la jeune fille a lieu par 'l'in-
termédiaire de I" interprète. Elle est absolument
catégorique. M. Ernest Béguin, procureur gé-
néral, lui fait observer la gravité de sa décla-
ration qui peut entraîner une peine sévère
pour Moser. La jeune fille confirme sans hési-
tation ses dires ; elle a toujours dit la scrupu-
leuse vérité.

Le père déclare, à son tour, que son enfant
a toujours eu une conduite parfaite ; elle a
élè bien élevée, a reçu une bonne instruction
et éducation, n'a jamais donné lieu à aucu n re-
(proche sérieux. Le père a une absolue con-
fian ce dans ce que sa fille raconte de cette
affaire ; jfl m'y. a *rucun doute à iavoir sur
l'entière véracité de son récit.

Un témoin assure que Moser lui a déclaré
avoir eu effectivement des relations avec la
jeune fille, mais que celle-ci était consentante.
On comprend la gravité d'un pareil témoi-
gnage. M. le procureur le fait remarquer au
témoin. Celui-ci maintient que le propos à
été tenu. Il est juste de dire que ce témoin
ne jouit pas prédsémérft d'une moralité irré-
prochable.

Diverses personne* citées par la "défense
disent que Moser a toujours été correct; il
n'avait pas la réputation d'un coureur et que
l'accusation formulée contre lui a causé parmi
ses avnis et connaissances une véritable stu-
péfaction.

MM. les Dr. Wsegelî et Splengger, experts
médico-légaux, déposent leur rapport , puis l'ho-
norable représentant du ministère public com-
mence son réquisitoire.

L'audience continue.
_ oOiOo

La Cbaax-de-f onds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à lTÎÔtel com-
munal le samedi 15 février à 5 heures et quart
du soir avec l'ordre du j our suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

de l'Ecole des travaux féminins, en rempla-
cement de Madame Ducommun-Aubert, démis-
sionnaire.

Communication du Conseil communal con-
cernant une décision prise par la Commission
de l'Ecole d'art.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
réduction de la taxe spéciale prévue à l'arti-
cle 4 du règlement relatif aux représentations
théâtrales, concerts et cinématographes.

Rapport du Conseil communal concernant
l'expertise de l'Usine à Gaz.

Rapport du Conseil communal sur la motion
de MM. E.-P. Graber et consorts, demandant
qu 'à prix égal et dans les domaines où elles
existent, la Commune fasse au minimum le
52 % de ses achats et commandes à des coo-
pératives.
Les fenêtres de l'Hôpital d'enfants.

Le comité du Syndicat des ouvriers menui-
siers nous demande la publication du commu-
niqué suivant :

« Le syndicat des ouvriers menuisiers, réuni
en assemblée générale extraordinaire le mer-
credi 12 février 1913 pour discuter la ques-
tion concernant les fenêtres de l'Hôpital d'en-fants , après avoir entendu les rapports de per-
sonnes compétentes, a décidé d'adresser une
requête au Conseil général sur les propositions
suivantes :

1° Afin d'éviter que des faits de ce genre ne
se renouvellent plus, que tout le travail de bâ-timent que la commune fera exécuter soit sou-
mis aux syndicats ouvriers de chaque partie
et qu 'ils puissent en donner leur préavis.

2° Lorsqu 'il y aura un travail à exécuter, il
devra être mis au concours ; si le prix des en-
trepreneurs de la ville est supérieur à celui des
entrepreneurs du dehors, pour cause du prix
de la main d'oeuvre, ce travail devra s'exécuter
sur la place.

3° Afin d'éviter le renvoi de nombreux me-nuisiers, il est demandé au Conseil communal
de répartir les travaux restant à exécuter leplus vite possible aux entrepreneurs de la pla-
ce : travail comprenant aussi bien l'Ecole de
commerce que l'Hôpital d'enfants.
; ' Veuillez recevoir. Monsieur le Rédacteur, etc.
jg Pour le Syndicat des ouvriers menuisier :
V LE COMITé.
A propos 3e « Paternité ». — On nons 'écrit :
. Peut-on conduire une jeune iille à «Pater-ïlnt»?

A cette question, posée par une maman,je réponds ce qui suit:
Est-il utile qu'une jeune fille soit avertie ou

est-il superflu qu elle soit au courant des cho-
ses de la vie?
"Si vous pensez comme mol qu'il est non
seulement utile, mais aussi nécessaire de la
mettre en garde contre les pièges de l'exis-
tence, vous pourrez hardiment l'envover au<(héâtre le 20 ou lé 23 février, mais si vous
craignez de la mettre en face des réalités de la
vie, ne l'y envoyez pas, car tout en étant une
pièce très morale, <• Paternité » est avant tout
une pièce réaliste ; d'ailleurs, son titre indique
(suffisamment quel en est le sujet.

M. WOPL.

Les étudiants chez nous
Hier soir, Belles-Lettres, demain Zofingue.

Neuchâtel connaît ce qui distingue les deux
sociétés, leurs idées, leurs affinités , leurs divi-
sions — en existe**t-il entre elles ? — Pour la
Chaux-de-Fonds, ce sont les étudiants, simple-
ment, de notre public accueille les uns et les
aulres, avec la même taveur.

Ces jeunes gens ont eu bien raison ide
comprendre notre ville dans leur tournée. Ou-
vriers et commerçants pour la plupart, noua
aimoiis les étudiants. Ils représentent pour
nous une part de j eunesse qui nous est peu
connue, et que beaucoup ont rêvée, sans la
pouvoir vivre : la jeunesse insouciante et stu-
dieuse, embellie par l'amitié.

A Belles-Lettres, le public était très nom-
breux. Les applaudissements, les ovations se
sont multipliées avec un enthousiasme justi -
fié. C'est que beaucoup de charmantes choses
ont été produites : un prologue, des vers, de la
musique, une monture, deux comédies, il y
avait de quoi donner essor à tous les talents.

Un prologue en vers : comnosé n.ir M. Sac ie.
de notre ville : «l' affiche de Belles-Lettres com-
mentée par les passants ». Ici, un bon point:
Il n 'y a pas que les bourgeois qu'on attend à
Belles* Lettres. Deux ouvriers de fabriqu e, un
jeune hemme et son amie, lisent l'invite des
étudiants, et se promettent d'aller à leur séance
générale. Bon, l'esprit démocratique est en
honneur chez les casquettes vertes.

Des vers. Ah! bravo! Il y a donc encore
des jeunes gens qui fon t des vers. Il
semble souvent qu'il n'y ait plus que des
joueurs de foot-ball, des cyc'istes et autres
amateurs de sport, des habitués de cinéma,
ou des fanatiques de parlottes et bisbilles p>
Utlques. Vive la jeunesse poète! Du reste,
nous dirons que ces vers étaient très bien
tonnés, qu 'un sentiment très marqué s'en dé-
Sageail et qu ils évoquaient des visions très poé-

ques. Un seul regrec. Nous aurions vivement
désiré et sans doute, beaucoup d'auditeur,
avec nous, qu'ils eussent été imprimés et ven-
dus, afin d'en conserver plus qu'un fugitif bien
qu'agréable souvenir.

De la musique, pas de...Bach, mais... jo-
lie quand même. Nous souhaiterions que tous
no*^ ama teurs j ouassent avec autant de précUio.i.

Lfne monture : comme de coutume, un méii-
rrélo : L'Olympe, les Enfers, la fête de citant
avec /'Ode lyrique qui dérouta Neuchâtel du
mois durant, et le suisse allemand profitard
qui chante : «Y'en a pas comme nous!», Poiri-
carré, Von der Golz, etc., divertissement tes
diôle et sans méchanceté.

Un acte de Th. Gautier : «Le Tricorne en-
chanté », pièce amusante , genre pantalonnade,
joliment enlevée, par des acteurs très en verve.

Puis, le morceau de résistance de la soirée,
4 actes, «La mégère apprivoisée» de Siiakes-
rare, adaptation française de Delair. C'est

la fin des 4 actes qu'elle est apprivoisée,
la mégère, mais j usque-là, que de mots drola-
tiques, de l épartiçs inattendues ; que ds scè-
nes d'un comique 'sans pareil.

^
Constatons avec

plaisir, que tous les acteurs étaient à la hau-
teur de leur rôle. Nous ne voulons pas détail-
ler leurs noms. Nous le? félicitons tous; à la fois
d<4 leur si beau et si légitime succès et les remer-
cions de leur soirée. Elle était d'un jj enre qui
devrait servir de modèle à plusieurs de nos so-
ciété*.

dépêches du 13 f évrie r
de l'Agence téloscraphlQu» suis*©

Un communiqué bulgare
SOFIA. — Un communi qué du bureau de là

cenëûre du quartier-général à Demotika déclare
fausses toutes les nouveLes de Constantinople
atirii.uant aux armées turques de prétendues
victoires sur les Bulgares. Ce communiqué
confirme la déroute, le 4 février, de l'armée
turque de Gallipoli et sa retraite en désordre
sur les positions de Boulair, ainsi que la dé-
route, le 8 février, de six divisions turques
qui luvatent attaqué les Bulgares retranchés à
5 km. au nord de Boulair. Les pertes dea
Turcs dans cette affaire sont énormes : les
Bulgares avaient enterré jusqu'à hier six mille
cadavres turcs.

Les tentative* de débarquement des trou-
pes turques sur les côtes de la mer Noire
et de la mer de Marmara ont été repoussées
avec des pertes sensibles pour les Tares.

Devant Tchataldja les alliés suivent le plan
établi.

Le silge d'Andrinople continue avec succès.
Les Bulgares avancent vigoureusement vers les
lignes des forts et serrent l'ennemi de près.

Assassinat d'un leader socialiste
VIENNE. — Le député Schuhmeier a été as-

sassiné par un nommé Kunschak, frère du dé-
puté chrétien-social et conseiller municipal Kun-
schak. Au moment de son arrestation, le meur-
trier a déclaré vouloir aller lui-même se cons-
tituer prisonnier.

M. Schuhmeier revenait 'de Stockerau où il
avait pris la parole dans une réunion électo-
rale. Le train qui le conduisait arriva en gare à
10 heures et demie. Dans ce train se trouvait
le meurtrier , nommé Paul Kunschak. qui sui-
vait M. Schuhmeier depuis Korneuvourg. Au
moment où le député socialiste remettait son
billet pour sortir de la gare, Paul Kunschak,
lui tira par derrière un coup de revolver à la
tête. M. Schuhmeier tomba foudroyé.

Le meurtrier fut arrêté aussitôt et la gare fer-
mée par la police ; tous les témoins de la scène
lurent retenus après l'interrogatoire de Kun-
schak. Celui-ci avoua qu 'il avait voulu irap-
per dans M .Schuhmeier la tête du parti sd-
cipliste. .

Malgré l'heure tardive, la nouvelle se répan-
dit à \ ienne comme une traînée de poudre. De
nombreux ouvriers de tous les arrondissements
se rendirent à la gare et des orateurs improvi-
sés haramaèrent la foule.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
3 n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. data toutes pharmacie*.vv ; . >. '
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ALLIANCE DES FAMILLES
fl ĵfS

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

ZMCx-xe **OVilli©lïxilaiô m *̂—i_ _̂_ -=*— *

Nombreux et aérien* mariage* contractés — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 69
— On correspond en 'A langues — '-0686
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Allemand
On prendrai » en pension au prin-

temps i oa 3 jeunes garçons de 13 s
15 ans dans vi lace prés Laupen. chez
p-isteur , nour apnreuiire l'allenianil et
suivre les écoies secondaire». Bons
soins, vie de famille. Climat très sain.
Prix de pension mociéré.

S'adresser à M. Karl Hâni . pasteur ,
i MQhleberg , nrès Laui-en (Berne) ou
à M A. riéchehave , rue Numa Droz 5fi.
La Cbaus*de-Fond«. 3588
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PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

•
Sans dcitte, son devoir d'honnête homme,

d'officier ministériel lui ordoana,t de ne p* s
les laisser manger à nv me cet e b lli terre ce
Chazay dont les véritables propriétaires ou-
vaient à tout instant venir lui dem tndtr o *mpt: *.

Mais ceci, c'était l'inconnu. En écoulant la
voix de l'honneur, en f-isam son dîvo r, qu'a-
vait-il à espérer ? Des honoraires élevés, i, t st
vrai, mais rien que des honoraires Ce serait,
mis bout à bout, une forte somme. Mais emin,
c'était là piètre bénéfice.

Tandis qu'en faisant le jeu des deux LowT,
en continuant à les arroser, quand i s le de-
manderaient , sans {am.'tis arriver à i.n ie. I m n t
définitif , il pouvait puiser à même, tai.kr et
trancher, et prendre une large part.

En bonne conscience, pouvait j ; hésiter?
Et il n 'hésita pas non plus, son l:ar agonisme

trouvait trop son oompte à l'adoption de la com-
binaison n° 2.

Il envoya donc les dix nrlte francs aux deux
frères Lowel. Et sur les fermages et lés reve-
nus de Chazay, il s'en admin.s.ra dix m.Ile au-
tres.

Eh bien ! On vernit ce que rcs-rvai 1 l'avenir.
Les deux Lowel, après tout devai *nt avoir rai-
son. Le père Muiron pouvait fort bien avoir été
la dupe d'une aventurière.

Quand on possède un piivÏT c?o-n**îne r©m-
me Chazay, et une fortune impor ante, des ren-
tes, on ne va pas courir la prétentaine sans
donner signe de vie. Voilà !

Eh bien ! Si elle se présentait jamais chez
hn", la comtesse de Chazay, vraie ou fausse,
on plaiderait. Le papier timbré n'est pas fait
oour les chiens... et en tous les cas il défiait

bien n'importe -qui d'être assez maFn , agsea
tort pour lui faire rendre gorge. Ce qui était
entré une fois dans la poche de M. Auguste Moi*
ron ne devait jamais en sortir.

Voilà pourquoi il était revenu le premier et
y était allé de ses dix mille francs qui de-
vaient être bientôt suivis de beaucou p d'au 'r s.
Entre les frères Lowel et Me Augus.e Moiron
venait d'être passé un traité d'al.ia.ice offens.ve
et défensive.

Point de papier timbré, pas même écrit sur
papier blanc, et il devait cependant tenir, tut
comme s'il eût été dûment signé et enreg s ré.

C'était un maître atout qui tombait inopiné-
ment dans le jeu de Simon et d'André, sins
doute, ainsi que l'avait dit l'aîné des deux
frères, il coûterait très cher, mais il rappor-
terait très gros, et il faut ss résoudre à sa olr
faire des sacriîiccs .. surtout lorsqu 'il n est pus
possible d'agir autrement.

Me Auguste Moiron se trouvait donc en bril-
lante posture, iJ arrondissait sa pilote, et en
comptant sur ses doigts, ii se disait qu 'avant
longtemps il en arriverait à être le plus îkhe
notaire de la contrée.

Et instinctivement , d'un g-ste l**d?ds et con-
tinu , il caressait un gros livre placé à la por-
tée de sa main.

C'était un code, le recueil complet de nos
lois, — celui-là même qui permet aux g;ns
avisés, retors et sans scrupules de s'ap-ropri r
le bien d'autrui , en passant au travers des mail-
les du filet tendu par dame Justice, — que Me
Moiron caressait de la main. .

Un petit clerc d'aspect minable, l'un de ces
enfants à nez pointu qui fon t penser au p o-duit d'une bel t,e mâtinée pir un r„t, -*nt 'ou-vrit doucement la porte du cabinet du natrou.

— Qu'est ce qu 'il y a, — demanda brusque-
ment celui ci. mécontent d'eire arra*.h- à sesrêveries additionnantes.

— C'est un monsieur qui demande à vousparler. Il n'a pas dit son nom.
— Un commis-voyageur, un marchand devins? Je /l'ai besoin ide rien.
—- Non. II vient pour affaires.
— De la part de qui ?
— Je vais le lui demander. >

NAM 'ZELLE IIÎOOZIG

Société Immobilièr e
de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaire*! sont avises qne

le paiement ,lu dividende pour 1J»12
eVITet tue dès ce jour par lr. 7 sur
•rnii-'nn HM3 A la It'iur-no Itcullpr
A t 'Ieà la t II *< IIX - I 1I*-I''OII II W . y(*5*i

UôleUe la Croix-d'Or
10, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7*/2 h.
a^JELI-F-E-iS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Itutlilcor«>r .

neuchâtel blanc
101%

garanti sans aucune addition de sucre
la bouteille , verre perd u

90 centimes

Beauj olais wo6
la bouteille verre perdu

80 centimes
A vendre dans lea magasins de la

Société de Consommation
Institut Erika

Wangen s/Aar
reçoit nombre restreint de jennrn
jn-tis. S"ina spéciaux accord**** a l'é-
tude de la laniriM* allc-minde et
autres langue») iiio<l< * i-iies. Branches
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salubre. Dir. F.-C.
Schmutz, diplômé des nnlversilés de
Londres et Berne. 11-726 Y 1885

MODES
M lle Laure Racine, rue Jardi-
nière 98. absente pour Paris
jusq u'au 20 février. 2-09

Attention !
Avez-vous cuisine et plafond à laver,

ebarunres à tapisser et repeindre voi-
tures , enseignes; cimentage. pose de
planelles, nettoyage de pa rquets , etc.
— Adressez-vous sous cliid'res E. A.
2731. au bureau de I'I MPAHTIA L. 273 1

T'avail prompt et soigné. Prix dé-
fiant toute concurrence.

¦I» Grande Salle de ia Croix-Bleue 4-
Portes : 7 '/> heures. Lundi lï Février f 013 Rideaux : 8 h. précises.

G&A-TDE SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
Organisée par le

CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
avec le bienveillant concours de Mme Ihiinnnl. cantatrice ; M. Ilvser.
baryton ; M. (ï.l 'étremant et du Groupe littéra ire de la Croix-Bleue.

ïTosnamnae rlcla© et —**t,x*î.tb.
fleurent entre autres : Manqué le train, opérette : Ciiniiwon den vieux
Maïenlzcts, par M. Jacques Dalcroze. et l:l*his de Ménage, comédie en

un acte pur liéon Sazie.

Entrée 50 centimes. Galerie et parterre numérotées i tt.
Cartes en vente chez le Concierge, rue du Progré s 48 ; Eoctren & C*, Magasin

de l'Ancre ; Alfred PERHBT, rne riu Premier Mars 10; Emile von KAENK,.
rue Vnmn-D mi 148. "t le soir à la caisse. *>I>10

m \̂ï^ l̂ Ĵ^
THEATRE de la CHAUX-DE-FONDS
OO ¦ ' o* • oo
Porles: 7 '/, heures Rideau; 8 heures précisée

Vendredi 14 Février 1913

,,ZOFINGUE"
i. Chœur de Section . . .  Knnrkel
2. Prologue Président
3. Musique * _ •
4. Vers * # *
s. L'Ingénue

Pièce en un acte d» Mellhao et Halevy
6. ENTR 'ACTE.
7. Musique.
s. Les Romanesques

Comèuie en trois actes en vers d'Ed. Rostand 2494

PRIX RE1*! PI.APES : Balcons, fr. 3.— j  Fauteuils et Premières Galeries,
fr. 1.50 ; Pa * terre , fr. 2.— ; Secondes Galeries, fr. 1.50 ; Troisièmes Ga-
lerie, fr. O.ï».

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. —- Demandez Calaloirnes
¦rratuItH et franco. — Liurairie
Boquet . Bl  Favon 12. fienève. 82818

Rhahillcnr
On demanHe de suite au magasin

d'iiorloserie N. Virlle-Sahli , Neuohâtel
un rliatiilleur Adèle et consciencieux
connaissant la montre et la pendule.

2(308

Eau Pédïcuiîcid
Lotion pour détruire les pou» ut

leurs lents.
Vente exclusive eh*r,

C. DUMONT, coiffeur
Rue du Paro IO

Pas d'applicatnn citez nous. Vents
seulement.

fifl fÂ VArt lTe qualité . provK-*wH,i« «oi i> nance gj rocie , à ven-
dre en sacs d'origine de (10 kir. ou an
détail. Prix et échantillons sur ne-
mande. — S'adresser nirecietnont :
Case postale 14074 Le Locle. 2641
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que Foot-Dick était ce que l'on est convenu
d'appeler un joli garçon :

—- Du reste, reprit-il, j e comprends par-
faitement que vous vous tassiez ie chevalier
de la comtesse de Chazay, vraie ou faus-
se... Celle que j'ai entrevue aans ma jeunes-e
était une toute jeune femme merveilleusement
belle.

Foot-Dick, toujours rageant, s'empressa de
répondre : '

— La comtesse de Chazay a été sans doute
très belle... mais je ne l'ai jamais connue ain i,
un accident effroyable l'a complètement défi-
gurée, rendue méconnaissable.

Mais comment donc... Son adversaire lui li-
vrait ,1'arme tant attendue, tant cherchée. La
comtesse de Chazay défigurée, méconnaissa-
ble... mais alors, on avait toute faci ité, toute
possibilité pour ne pas Ja reooinaî.re.

Se levant alors à son tour pour bien indiquer
a Foot-Dick que l'audience qu 'il avait con-
senti à lui accorder était terminée :

— Monsieur, — et son ton devint cassant,
— je n'ai pas de temps à perdre. Vous ( tes
venu ici me raconter une histoire des «Mille
et une Nuits», celle d'une grande dîme dépouil-
lée par des mafandrins , assassins et autres.
Je Crois* y avoir mis toute la patience p siible.
•Vous êtes victime d'une aventurière. Je vo is le
répète encore... et je ne puis vous dire autre
Chose, à moins que...

— A moins que... répliqua Richard, les dents
Serrées.

Auguste Moiron étnit lancé ; trop avancé pour
reculer, il s'embrouilla dans son émo i m, au
milieu d'une phrase incompréhensible d'où très
saisissable cependant, se détacha netLm.nt le
mot «complice».

Ce mot. dans les conjonctures, équivalait
â la plus grossière des injures.

Et le notaire dut amèrement rrgretter de
l'avoir laissé échanper , car il n 'était pas plus
tôt sor'i de ses lèvres qu 'il reçut en pkin
visage le plus retentissant des soufilets qu e.t
jamais appliqué sur une face blême une main
emmanchée à un bras wgo'.Teux.

Sous la violence du uep. Auguste Moi-
ron avait fléchi et était tombé en iruvers de
sen bureau.

instinctivement il avançait la m~h po'T
fouillT dms un tiroir et y saisir un revolver.

— Inutile , fit Foot-Di :k, met ant a so i tour
la tnrii i à sa ceinture , à .a poche plicte pes
de la -j o'icle du pantalon , j' en ai un aussi,
et avant que votre arme ait vu clair, je vous
préviens que je vo".s aurai brûlé.

— Sorte/! criait Auguste Moi on d'une voix
.étranglée. Sortez ou j'appelle mes gens qui
¦vous jett eront dehors.
' — je sortirai quand je voudrai. Quant à
W larbins, ceux pue vous appelez sans doute

«vos gens», je vous préviens que s'ils ont
besoin d'un «joli caleçon», vous n'avez qu'à
les faire entrer. Seulement, je vous avéras
bien aussi. Je ne prendrai aucun ménagement»
la casse sera absolument personnel.e.

Le notaire écumait.
— Vous entendrez parler dé moi ! Je vous

le promets!
— Je n'ose l'espérer.
— Vous saurez ce qu'il en coûte pour le-

ver la main sur un of licier pub le
— Je reconnais volontiers que vous avez

le droit d'offensé, que j'ai levé la main sur
vous, que je vous ai frappé. Jusqu 'à de-
main midi, je serai à Tours, à 1 Hôtel 'de
«Bordeaux», et je me tiendrai à la disposition
de deux amis que vous voudrez bien m ad; ¦ s-
ser. Je les mettrai aussitôt en rapport avec
refuseront certainement pas le service que je
deux sous-officiers de la garnison qui ne me
vais avoir l'honneur de leur demander.

La rage qui débordait du cœur d'Auguste
Moiron lui fit trouver celte réponse qu'il con-
sidérait comme la dernière des injur. s:

— Ah! ça... mais vous êtes fou !... Vous
croyez que moi!... moi... Auguste Moiron, je
vais m'aligner, me battre, avec un ba.adin,
un clown, un pitre !...

Cette fois au lieu de se mettre en oclère,
le susdit clown partit d'un violent éclat de
rire, sa colère désarmait.

— Fardieul — s'écria-t il, •— vous me rar>
pelez que Foot-Dick n'est qu 'un nom de g Cire
un pseudonyme... et qu'en réa ité je me no.nme :
le baronnet sir Richard Bar.klay, le frère de
lord Lyfford , duc de Clavft n.

Et comme le jeune tabellion demeurait aba-
sourdi sors le coup de celte déclaration, Foot-
Dick ajouta encore :

— Puis-je espérer, momsieùr, eue vous vou-
drez bien dès lors me faire le plusir de vous
rencontrer avec moi sur le terrain , que vous
trouvez que mon sang vaut bien le vôtre, et
qu'enfin , je suis d'assez bonne maison p ur me
rencontrer sur le pied de l'égalité avec M.
Auguste Moiron ?

Et sans attendre une réponse, il se cou-
vrit et franchit la porte en rép.ta it:

— 'Jusqu'à raidi, demain ma-ln, hôtel de
Bordeaux.

Tout en rega triant la gare, 11 en'ama un
soliloque qui h'etait auj *e qu 'un violent ré-
quisitoire contre lui-mtme:

— Eh bien ! J'en fais de jolies!... Ces' bien
travaillé !... Pauvres femm-s !... Elles po sèdent
un avocat exquis... Je vais demander d s  ex-
plications à un notaire, et je commence par
administrer des calottes... Vraiment, on n'est
pas bête comme ça !... C'est idiot !...

(À sutvr**



Vente par enchères publiques
de H-864-N

l'Hôte! dn VAISSEAU, i HTeachâtel
Le Jeudi 13 mars 1913, à 3 heures aprèe midi , on vendra par enchères

S 
obliques , en deux lots , sous réserve du bloc , les immeubles de l'Hôtel du
aisseau occupant une surface de 217 mètres carrés et comprenant l'ancien

hôtel et le bâtiment neuf des dépendances. Cet hôtel , de réputation ancienne
et possédant une bonne et fidèle clientèle , est situé au centre des affaires, sur
une place publique de la ville et sur le parcours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle de l'hôtel. — Pour tous renseignements s'adresser
Etude Bonjour et Piaget. notaires et avocat. St-Honorè 2, Neuohâtel. 1752
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H Beau choix de potagers à chauffage au combustible
! et au gaz, ordinaire et iuxe.

PRATIQUE ÉCONOMIQUE 
% ÉLÉGANT

Potagers de lessiverie , â circulation d'eau
chaude et froide , très avantageux.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES, derniers modèles
FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453

Revêtements divers :: Réparations promptes et soignées

SALON DE COIFFURE
pour Dames

Rae de la Paix 91, au 2ine élage
Installation moderne. Schampoings et Coiffures à tonte
heure et a prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se recommande.

1 La Maison d'Ameublements
_*} ayant le moins da {rais généraux et par conséquent vendant •
B le meilleur marché est

LA HALLE AUX MEUBLES
Rne Fritz-ilonrvoisier No t , an 1er étage
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La petite tête de fouine disparut pour se re-
montrer quelques secondes plus tard.

Le petit clerc tenait un papier à la main el
le tenait à son patron, qui dédaigneusement —
Me Auguste Moiron trouvait toujours bon de
se montrer dédaigneux et méprisant pour les
êtres de bas étage placés sous ses ordres, —
prit le papier, abaissa son regard sur la sus-
çription... .

Et si maître qu'il fût de sa personne et
de ses gestes, Me Auguste Moiron tressauta
violemment sur son opulent fauteuil de maro-
quin capitonné.
. « Mane », « Thecel », « Phares » ne produisirent
certainement pas plus d'ef*et sur 1 odieux Nabu-
.chodonosor.

II n'y avait cependant que quelque mots pré-
cédant un nom, et le tout flamboyait et zigza-
guait avec des pétillons extraordinaires.

Sur le papier, M.' Moiron venait de l're :
«De la part de Mme la comtesse Aline de

Chazay. »
— Faites entrer... faites entrer, — prononça

d'une voix entrecoupée le notaire, tandis qu il
bégayait, très intri gué :

— Qu'estoc que cela veut dire ?
Et un individu , vêtu d'un élégant complet de

voyage, très allant, très distingué, et cie plus
fort joli garçon, pénétra dans le cabinet de
l'homme d'affaires et le salua avec aisance et
correction.

Puis, comme Mc Moiron, très intrigué, ne
songeait même pas à «offrir un siège au nou-
veau venu, celui-ci s'empara d'un fauteuil , l'en-
leva de terre avec une facilité extrême, puis
le plaçant bien en face du tabellion, y prit
place, s'y installait commodément.

— Pardon ! — fit Auguste Moiron, — le nom
que je viens de lire sur ce papier m'a tellement
intrigué... que je ne suis pas encore remis de
mon saisissement... Vous m'excuserez... J'ai
omis de vous offrir ce fauteuil.

— Aussi, j' ai vu que ce n'était qu'un oubli et
je me suis permis de le prendre .

Pendant que le visiteur parlait, en excellent
français du reste, mais avec un très sensibl e
accent anglais, Mc Moiron cherchait dans si mé-
moire, interrogeait ses souvenirs, se demandant
avec persistance :
, — Où diable ai-je donc vu cette tete-la?
" Courant en même temps après son sang-
troid. il finit par en rattraper une partie, d'autant
que l'inconnu gardait un air gracieux et amène,
et alors, traînant sa question avec sa lenteur
habituelle qu'il trouvait de si bon goût et si
distinguée :
. _ Vous me pardonnerez, monsieur... mais...
je ne comprends pas bien... le motif... qui vous
a tait (employer... le nom... vous servir du nom...
4'une personne....
, La parole lui fut proiiiotement coupée, l'in-

connu était rudement un homme carré par la
base et n'aimait point les atermoiements.

— Pardon, fi t-il, je ne Vous ai pas donné mon
nom parce qu 'il ne vous eût servi de rien, vous
étant complètement inconnu, mais je me suis
servi de celui de Mme la comtesse Aline de
.Chazay... par oette seule raison que je suis en-
voyé par elle... je viens de sa part...

un silence.
C'était net, c'était clair, et Me Moiron cher-

chait une réponse.
— C'est justement... ce nom qui m'intrigue,

car il appartient , je veux dire, il a appartenu à
une personne qui... une personne que... qui
a disparu du pays.

— Depuis onze ans, c'est bien cela , elle n 'y
est revenue qu'une fois pendant ce long laps
de temps ,et a (été reçue par monsieur vutre père,
que je m'attendais à avoir l'honneur de rencon-
trer ici. Mais, j e vous vois en son lieu et pla.e.
Vous êtes en deuil, je dois donc en conclure que
vous devez avoir eu la douleur de le p rdre.

Auguste Moiron salua de la tête. L'inconnu
continuait avec une très grande et très courante
facilité d'élocution :

— Pendant ce très long espace de temps, la
comtesse de Chazay n 'est revenue en Tou-
raine qu'une fois, c'est pour voir monsieur votre
père. Je précise. C'était pour lui demander,
a lui, le notaire chargé de ses inte'rêts c'était
pour lui demander une somme de vingt mille
francs dont elle avait un pressant besoin.

Le notaire eut une moue duouative.
— Monsieur, fit-il , rentrant son long cou

entre ses maigres épaules, vous conviendrez
avec moi j qué vous *me racontez une histoire bien
extraordinaire.

Une subite rougeur pointa aux jou es mates de
l'inconnu.

— Je ne viens pas vous raconter d'histoire,
vu que Ce n'est pas mon habitude. Je viens vous
dire des vérités.

— II est bien invraisemblable, vous m'avoue-
rez, qu'une personne riche, titrée , disparaisse
d'un pays où elle possède de très grandes pro-
priétés, une très grosse fortune, pour ne reparaî-
tre en Jeepays qu'une fois au bout de quatre ai s.
Puis, après sept autres années de si.ence, e:ie
dépêche un inconnu qui vient trouver le notaire
de la famille de cette personne. Et non, en
réalité, c'est par trop extraordinaire et cela tient
du roman le plus fantastique.

— Monsieur, fit l'inconnu, qui se contenait
à grand'peine,. je vous apporterai toutes les
preuves de l'existence de Mme de Chazay.

— Monsieur, je veux bien croire que vous
vous trompez, que . vous avez été trompe. — Au-
guste Moiron parlait maintenant avec une bon-
homie conciliante, vous avez été la victime d'une
erreur. Et laissez-moi vous faire connaître la
vérité. La comtesse de Chazay est devenue folle

LA LECTURE DES FAMILLES

a la suite de la mort de son mari. Elle s'est
échappée, s'est sauvée en Angleterre, où, sans
ressources, ellea dû-misérablement périr flans le
plus ignoble des quartiers de Londres, où eile
avait été retrouvée.

Foot-Dick, car c'était lui, et on l'a recon-
nu dès son entrée, s'était levé.

— Et moi je vous jure que la comtesse de
Chazay n'a jamais été folle. Elle a dû s'enfi ir
parce que deux misérables qui voulaient la dé-
pouiller attentaient à sa vie et à celle de son
*enfant...

On l'a compris... Foot-Dick, à force de son-
ger *a;ux révélations stupéfiantes de la pauvre
Mme Victoire, avait tant tourmenté celle-ci qu'il
avait fini par vaincre toutes ses résistances.

— J'irai trouver le notaire... Je lui ferai
connaître votre existence... Et il ne me man-
gera pas, ce notaire... Ni vos deux beaux-
frères non plus. Je vous en réponds. Vous
ne pouvez rester plus longtemps cachée... Vous
devez engager à nouveau la lutte... non seule-
ment pour -vous, mais pnoore pour votre enfant...

Et, demandant un congé de plusieurs jours,
il était parti pour la Touraine et anivait à la
Vallière.

Et à fa place du père Moiron, il trouvait
le fils... le fils qui, dès l'abord, lui piodui-
sait une impression exécrable... antipathique
au premier chef. Et il était bien forcé de re-
connaître que l'affaire s'engageait au plus mal
pour les intérêts des deux pauvres créatures
dont if avait pri s la cause en mains...

Et il se trouvait maladroit, et ïl pestait et
jurait contre lui-même.

D'un autre côté, Auguste Moiron, tout en
cherchant à payer d'audace, n'était nullement
à son affaire. Bien qu'il en eût, il lisait couram-
ment la loyauté sur le franc visage de son
interlocuteur. Et il était bien forcé de se dire
à lui-même.

—-^ Cet homme ne ment pas... C'est la vérité
qui parle de sa bouche!;.. La comtesse de
Chazay existe !... Il est son précurseur! C'est
elle qui va bientôt venir en personne me récla-
mer ses droits.

Le moyen de gagner du temps, de trou-
ver une arme pour lutter, un moyen de ne
pas perdre la partie qui allait s'engager à
nouveau ; partie dont il était l'un des joueurs
les plus intéressés.

Et la crainte de perdre tout l'argent qu 'il
devrait s'approprier dans ce partage d~s re-
venus de Chazay, avec les deux frères Lo-
wel, partage dont il prétendait bien s'attri-
buer la plus grande part, cette crainte lui mit
un peu de cœur au ventre.

Relevant la tête, cherchant à adjoindre à
ses airs dédaigneux un ton méprisant :

— Mais enfin; monsieur, vous prenez le
nom de la comtesse de Chazay. pour péné-

trer chez moi... Vous venez me raconter une
histoire à dormir debout... en contradict on fla-
grante avec les affirmations les plus précises
de deux de mes clients.

— Les deux frères Lowel, sans doute ?
— Oui, parfaitement, je vois que vuus êtes

au courant, M. Simon et M. André Lowel.
_ — Ce sont deux bandits , deux assassins!

fit Richard, fermant les poings et serrant ies
dents.

Auguste Moiron eut un petit accès de rire
gouailleur.

— Je m'y attendais, voilà les injures qui
arrivent. Les plus violentes calomnies con-
tre deux de mes clients, très aimés dans le
pays, où ils ont acquis une situaiion aussi
considérée que considérable. Et vous venez
formuler ces accusations chez moi , dans mon
cabinet, alors que je ne connais même p^svotre nom.

— Mon nom ne vous dira rien, c'est ce-
lui d'un homme qui gagne honorablement sa
vie. Je me nomme Foot-Dick.

— Allons donc! j 'en étais sûr ! murmura
Auguste Moiron , je l'ai vu dix fois au Grand-
Ciroue et à celui des Champs-Elysées. Cest
le clown ! Oh! mais alors, ça,devient très inté-
ressant. Et moi qui m'obs inais à ne pas le
reconnaître ! Oh! mais, avec un pareil amb s-
sadeur, les affaires me semblent devoir pienore
une toute autre tournure.

—. Oui, reprit Richard, s'apercevant par-
faitement de l'impression que produisait son
nom sur le jeune notaire, oui ! Foot-Dick ! Ce
double nom vous dit il presque quel que chose ?
Vous est-il connu ?

L'alacrité qui envahissait à la fois le cceur
et le cerveau d'Auguste Moiron se manifesta
par une plaisanterie d'un goût douteux.

De ses maigres jambes il esquissa un jeté-
battu, une gambade, en disant, de .plus en
plus gouailleusement:

— Mais vous êtes bien alors M. Foot-
Dick, celui qui au Grand-Cirque... hum ! hum !
comme au cirque des Champs-Elysées... hum i
hum !

Richard n'avait jamais laissé passer une
insolence, non plus qu 'une grosoièrelé ; ce mé-
pris bourgeois déversé sur sa profession lui
rit perdre toute mesure, et il répli qua du tac
au tac, comme une prompte riposte en un
assaut d'armes :

— Mon Dieu, il y a assez de notaires qui
lèvent le pied pour qu'un modeste ciowu ga-
gne sa vie en en faisant autant.

C'était roide ! Et ce mot devait bri ser les
vitres. Malheureusement pot^r Augus.e Moi-
ron, il prétendit avoir le dernier mot dans,
ce duel qui commençait à coups de langue.
D'un ton suprêmement ironique, remarquant

? Violentes démangeaisons ?
En ce qui concerne notre mal, éruption*» de la peau et violentes déman"

gealsons, surtout la nuit, je puis vous donner une réponse satisfaisante ; de'
puis l'emploi rie votre préparation nous jouissons de nouveau de nuits tran-
quilles. Les démangeaisons ont entièrement disparu. Mon mari et moi , nous
vous exprimons pour cette guérison nos remerciements les meilleurs. Jolis.
Adler, agriculteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs. Adler, agricul-
teur à Osteregg; Secrétariat communal de Urnàseh , le 3 juin 1912. J. Suiter.
secrétaire communal. Adresse : Institut médical «Vibron » Wienaohten,
No 27. Rorschach. (Suisse).

m̂mm^m^mmmm ^m Demandez à la
f Afe^̂  ̂ Pharmacie Bur-
ïflg MTOt nand. Lausanne ,
I _S__r ) <?_ e' <*ans toutes les
I^WKoV JEÊ pharmacies , con-
I W P **» tre Tou*- ¦« «"-
lîJ_S^--J?*vy 

srfto, *9, Coque-
¦t^~rZjy j  luclie. etc^ , lé
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A LOUER
pour tout de suite

Granges 14. Sme étage sud de 3
pièces, avec corridor. 258F!

Industrie 26. Deux appartements de
2 et 8 pièces. 2689

Fritz-Courvoisier 24 a. Rez-de-
chaussèe de 2 pièces. 2590

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

- Restaurant du Valanvron -
Samedi 15 Février 191»

SOUPER AUX TRIPES
suivi de¦ ; ¦ *SOI_=I___D 3^^_.xvcxxjx_t:-E_-3 -

2S42 Se recommande, J. Barbeu-lJecbti.
K_

Pharmacie - Droguerie de l'ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE
m__m_______________________umm __a__HB_B__________| lllflBITHanillui n w i ¦—___—*. ¦*¦¦¦¦ n»

L-E VOICI ENFIN I | -j
le guide impat iemment attendu par notre
jeunesse et les nombreux groupes d'éclai- 1
reurs qui se forment lous les jours dans §

notre pays et ailleurs. 1

BADEN POWELL |

„ ÉCLAIREURS"

| traduction française de « Sconting for Boys » nnmb**<-,*i _ m
dessins de l'auteur. Dn volume in 16, broché fr. 3.—, 1

relié fr. 4.—. H
L'ouvrage du héros de Mafpking est bien fait pour passion- g

ner nos jeunes gens et entretenir chez eux une saine émma- H
tion pour le bien. C'est attrayant et en même temps instruc- H
tif au premier chef. Les qualités hors ligue de ce livre extui- B
quent te succès inouï de l'édition anglaise dont plus de 250 000 '.
exemplaires ee sont vendus à ce jour. 28U 9

LIBRAIRIE COURVOISIER 1
Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve m

. ________ Envois au dehors contre remboursement. _

Banque Populaire Suisse
Direction générale : BERNE

Capital social versé et Réserves au 31 Décembre 1912
Francs 74 % Millions

(63600 sociétaires)
Reçoit actuellement des Dépôts de Fonds à 3 ans de terme '

au taux de *4L
f
|« '°|o

Escompte et Encaissement
d'effets de commerce sur tous pays coupons, eto.

(Taux et Tarifs des plus avantageux)

Comptes-courants créditeurs et débiteurs. — Crédits. —
Prêts. — Avances sur traites. — Chanir** <1< * valeurs étran-

gères. — Carnets d'Épargne, intérêt -l _ „ net
S'adresser au

Siège de Sa int-lmier
Rue du Midi 12 et Rue du Chemin de Fer
l616ptlOQ8 ', fg4 Caisse et Bureaux



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Pr. 36 000,000
Réserves . » 7,880,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Oour* ries Ohanqes , 13 Fév. 1018.

lous souimei , saut tariauon t linn onanies ,
artileur J» wh^ tm.
France Clirqoë . . l" (On *¦"
I «nuire* i . , I Ï5 35< /«
AllciiiHf'ne > . . 6 123 75
IIHli f > • . . 6 H8 7»
li -l*ri*|ti*-> » . . 6 09 IM' '.
AniKicrilmn • . . » :vO .0
\ i « * i i i . f>  ¦• . . « II» 8l'/«
\ e w - V o r l t  » . . 9'/i 9 1 9
Saltiee • . . 6

UilltU de banque fran-nli , . 100 16
» alIfiMiinds. . 123 7S
a rusw . . . i 66
• aiilricliien» . 104 65
a anglais. . . 25 .lt
» itnlient . . 98 te 1/»
n ainoricnini . 5.18

Soverelcnj an**;!, 'pnt.'sfl r.  7.971 M 20
Pièces il) uik (poids ro. gr. î.8 :>) 1-3.75

DEPOTS D'ARGENT
No» conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivante* :

4 "/n en compte-courant disponi-
ble à volonté avec commission.

4 «/o sur Carnets de Dépôt* ¦¦unis li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

•_ ' 4 °/o contre Bons de Dépôts on
Onligatious . cie 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis (la
Coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux,
doublement tortillés , oll'rrnt toute
sécurité pour la «unie tins litres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. U9

Etat-Civil dn 12 février 1913
NAISSANCES

Montandon Germaine-Lucie, fllle de
Cliarles-Ulysse , pivotetir , et 'ie Elise
T.,éa née Onoliuer, Neuchilit-loise. —
Banik Carl-Gottlieb, fils de Wilheî m-
Friedric . tail leur , et de Maria née
Faltrui . Prussien.

PROMESSES OE MARIAQE
Droz dit Ilnsset Jules Alfred , émail-

leur, Neucliftteloig et lî ross Françoise-
Virginie, mèmigère, .  Valaisaune.

DÉCÈS
12S0. Méroz née Bader Marte-Made-

laine-Augusia, épouse de Juins-Ali ,
Bernoise, née le 14 novembre 1875.

Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Hofe r Jakob, époux de Emilie Sant-

aclii née Biedériii'aun, Bâlois, né le 14
Juin 18G8 -.-—-.«

t_mm_ m̂—mmm—————————mm———————m* i n

PiiotosrapIiBs Jï
Amateurs ! ¦ *TL

Voici la neige M \
donnant un nouvel w'- l l \\\
aspect à la nature ; i BBLJ. _¦
proute-i l P)iot"i*ra- *mmW!SBEgg5>
pbiez ces magnifiques paysages !

ANHorlisNoz-vniiH â la

Pharmacie Monnier
l'assage du Centre* 4

qui vous fournira plaquée , f i lms, pa
piers et proiinits de toutos marque» et
de première fraîcheur. ] f)98

C'est le numéro d'une pnlion pré pa-
rée nar le in* A. l!ou*"'*ulii. pliar-
ma«*i**r» . roe Léopold -iïobert 39, po-
tion qui guéri * en un jour (parfois même
en queiqu"8 heures), la griope , l'en-
rouement et la toux .a oins opiniâtre .

Prie à ia Pharmacie , (r . I .6<» -1647
En r inbouiBemen » . franco f'*. 2.

XLOUER
an r,<- i ¦ de Je vill ' . un pignon de 8
ou 4 Pièces, avec cuis ine  et ué'wn-
ds nces . -452 I

S'-Kir-sser che** M. F.riioat Villa™.
rne Daniel JeatiKicnard 9

T5 Qlî (TÎ011Cfl Ruérit enfants urinant
JTJ613 '-JieU.S9 »,,* ]it ; _ Ecrire M» 1-
(ion Uui'Ot ti» lt, i\t- '*i t><> (Fran ce) .

o*m *L vm

Fiancés
Si vous voulez vous monter

nn ménage confortable et bon
marché , acbeiez sans tarder le
mobi l i er  d'occasion m a i s
neuf et garanti deux ans sur
facture dont voici le détail :

Un beau lit Louis XV jioyer
S places. 1 sommier 42 ressorts ,
1 matelas crin animal , 1 duvet
édrèdou. 2 oreillers , 1 traversin ,
] taule de nuit noyer dessus
marbre, 1 lavabo-commode
marbre monté et glace Louis
XV cristal, 6 belles chaises . 1
table noyer . 1 divan moquette ,
1 régulateur, 1 tanie de cuisine ,
2 tabourets. Le tout net au
domptant 2669

Fr. 580.—
HALLE aux MEUBLES

Rue Frlli-toiiriol iier I, an 1er étagt

Droguerie du Parc
La Chaux-de-Fonds Parc 71 La Chaux»de-Fonè

mmmm
_
md^

_
*l i mim_,

Droguerie médicinale et Industrielle
¦¦¦ ¦ ¦¦¦ «¦ i

Produits spéciaux pour l'horlogerie toute V* qualité
BAS PRIX. . BAS PRIX.

Huile foie de Morue T qualité
NOUVEL ARRIVAGE - LE LITRE: 14b

— ¦mi mérn

Téléphone 720 2784 Tickets 6%

i TOILES CIRÉES )
! TOILES CIRÉES 'NAPPAGES Jm Clioix immense

GAGES D'OISEAUX
i EN FER' ET * BOIS :: NIDS I
p Glioiae colossal 2730 jf

Pâtisserie KÎCKLI
L .. 'tu« \euv»*»
j Beignets de Carnaval
¦ tm .i n !—__¦ m *•_ ¦ i . . .  i .

/îf ,/nrlkles\\ i V

iw pour \\\\¦ /e 9/ polissages \ \ ¦ l
/f-/et flnlj»ages\ \ \ \

issl ie bolt"' \\ S \
fis/ articles pour \ l S \
Isgl Repisseurs et \ \  J lbt/ "HffiSitteOT, \ \  *> \

S "YArtleles elîonriilliiM'ft \ f \
j g  I d'Hortogerfe \ \ | \

I 11 Hicslet-Çhappuis \ I \
/ I Suce. 4» Ducv m-fiun-Bin- fi-arel \ -î \

/ \̂
^

JU Chiujc-de-Fond» - Stm 3\ I

ON A PERDU
une parure et l'on perd < aa i- n tité *n
néglist-ant de wv,|*»*»r ¦» ***< rient». t_i
r<>ii«li 'e Itcnlifi'ico Koiirqulu, pré-
vient ces deux dai.nfrs.  Elle n-nd aux
dents leur magnifique blancheur et
emi'èche 'la eaiie.

En vente à fr. 1.25 la botte seule-
ment & la 2078

<3rT-._*.3Nri>_n

Pharmacie Bourqnîn
30, Ru* Léopold-Itobert 39 ,

Tiileolion'e 1 78 ?

Feiiî lifil
Ret**neii bien cn nom. et , ries que

vous vous senliiez* gri pnéa , faites en
prendre un flacon dans l'une des trois
Officines dis IMini-maci**- ltéi*- il<>H .
M voua serez pmuiut**inent dètmraRSés

' le votre crions , qu'elle se traduise par
¦ a toux, la fièvre , la courbature; l 'en-
rouement ou les maux de cou . &1Ô

LE FLACON : a fp.

5C<^OOQ*OO^C380^

VENTE « CREDIT
Confections ponr Dames

E. MANOOWSKY tJSjj St!
BSS_H_B-BS-S!BS-SBBBBŜ

> Sï*"ïov
à la violette C644

SAVON DE TOILETTE
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau , 53 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o

Société de Consommation
gS885SBB8S B̂5SBBBBBBSBwB _B8li>

VfDdense .
.'xperiment^e dana la vente den articles
Boliueterie-Mouveautéset Articlen rieda
mes. sachant le*». iieus langiieH. cbercliu
place de suite on époque a convenir .
a défaut accepterait poste de CiiiiSHiérn
nu gérante. Peut fournir caution. Ré-
férences à disposition . — Faire olfres
S O U K  chiffres A. Z. 'i.'t.'îl. au purxau
de I'I MPARTIAL . 23:14

Comptable
pouvant disposer de quelques capitaux
est demandé p(mr s'iatérusser ou s'as-
socier à une n ffaire' toute spéciale.de
l'industrie, assurant de grands rapports
Affaire sérieuse. Discrétion ansidue.
— S'adreeHer anus chiffres A. A. -« 15
au puceau de 1 "IMPARTI*t. -Ôiô

Sertisseur
demande des sertissages cmllons ou
ro»ili"ns soignés.

S'adresser a M. Reymond , Le I.I PII
(Vaud) , *.'7'ifi '

fôsuj glIie-Eoïïîiirière
•et ueniaudee ; eile serait nourri** et
logée. a7S7

jj'a'iresser à M. De«eomhe**, Fau-
bon r*; de l 'Hô pital <8 \-*iicli.*Vt « **l.

Finisseuse
On demande une liniosnine ... unîtes

argent. Place stable «t nien rétribuée
S'adresser à M. Burgat, rat et la

Cot* 17, NoucbAiel. aU0*J

Le choix, le chic, la qualité et les
prix dans les

POUSSETTES
en tous genres sont admirables et su-
perbes. UNIQUE OCCASION.

Au Berceau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES

O- G ROM , Hu« de l»noMdte,ll

Grand arrivage de Poissons de Mer
VENDREDI for II PLACE DE L'OUEST. SAMEDI sw 11 PLAGE DU MARCHE.

Pnioonnc ll'ftetAnrfa * Cabillauds. 66et., Merlans, BB et.
r UlMUll- U UdlOi lUO. Rougets , 90 et.. Crevettes, 90ct.

le demi kilo, Colins.

Poissons de la Mer do Nord : "îSS t̂ï
Eperlans, 60 et., Harengs, 45 ct. le V, kg.

Arrivage do Poissons frais Ire qualité, 3 foï.\
par semaine

POULES * POULETS
Téléphone 14-54 Téléphone 14-64
29I8 ' . Se recommande ch*ilpiiretis<*raent, M1" A. Daniel.

On cherche pour une maison de la place, une personne
honnête, sérieuse, capable et connaissant à fond la vente.

Inutile de se présenter si os n'est pas an courant de la res-
te et muni d'un certificat , comme ayant été plusieurs années
dans un commerce. Place stable et bien rétribuée. 2905

Offres arec copies de certificats sous initiales J. A.
2905, au bureau de l'IMPARTIAL.

¦E -̂LLXXTVI gt-tisrn os
Arrivé s la fin ds m» cur» . je pais vnaa informer qu'i» ma grands joie les

douleurs i i i  n matismalfl-* rfnnt je f-oiiffVai-r ctapuis ds longues années dans tout
le corps ont diNp i ini  C'est à vous seul que je dois le rHinbli *RemflD.t rie ma
santé Je vous n-mereie nenuenup île votre peine, de votre «xcullent traitement
nar r.oriKs i ioiiHnne ^ et de vos fameux renréues. — Félix Oafliseh . Tiims (Can-
ton Grinon**!. le 17 février 1910. à\g. léa. pr la Clianeellerie communale, le
grfffinr Catirez. -» Qn» celui q'H veut savoir ce qu 'il a et être .uéri envoie son
urine ou une riefcrintion *ie ia.maladie a l'Institut ds mé-isolno naturelle de
IMIsderurnen (Suisse) ds H. -J , Schumacher, niéd. prat. et pharm. di (il. Trait**
i>nr correen. on verb 239IS

Jeunejiomme
Je cherche pour le 1er Mars on épo-

que à convenir, jeune homme on de-
moiselle , au courant ds la correspon-
dance franeuixe. Bonne occasion o'ap-
nren<ire la lanaue alleman 'e. 27«fl

Offres avec certifient» à la F-hrlqne
d'Inutrumonta de nnifi qne ROBERT
ffO SBiv l lG \>nein*«de i. W.

APPRENTI
Gan;..h intelfigent. à*> 15 a 17 ans,

•et demandé contins ai.prenti niai 'il-
*ur . . &m

' _ ad resser à M. Ulysse Misères, hor-
oger-nijont ler . Mo. treiw .

LAITIER
Jiiune aarçon de 16 ans. ch»rche

nlace comme u-rçnn laitier. — Faire
las offres a M. Alphonse Oiiifnard ,
ci.es M. Villard , Orieut (V.l-de-
Jsux. 2SM

fLe 
iny->tAre MIJ

est dévoilai ____
Femmes de mén _ ae _ \n'utilisez que le M..Benezol" ^

la meilleure dre li quide fieor pirqtieti
et linoléums.

f/2 litre, Ifr. 30 1 litre, 2 fr. 60
' On reprend les bidons vides et on

et. rèmbourae la valeur
IJu «»eai btit convaincant.

Sa vente chu:

.•erroeliflt 4 Ltir , —>i vu . ,  Oh-àt-V ^m.
. 

¦ ¦ 

' 
" 

; 

'" 
'
M

Rhabill eur
_ ______

Penr I^»neTi*y (Menrtlie et Me«elU
Franc»), on demande iiorloaer r.epahle
pour montrée ot pendulee . 130 à IfH I fr.
par mois, suivi>nl. capacité" . — Offre»
détaillée» à M. E. Clmrlet. Place
k>ixrj i. AQUfUàtol. U-oOS-N 37«»

[M Termineur
Un homme capable et énergique,

connaissant à fond le terminant* de la
bulle argent , métal et acier , ainsi que
l*bxydag<* noir, mat et blnu , demande
place comme chef dans une filirldue.

S'a.lrcs»«r par écrit sous clillfres
A. U. *iSOO au bureau de H'I MP A R T I A I ..a-oe
¦Mf-f-M-l ¦ >-.;• • ¦  — ' I

Volontaire
, Jenne QUe . honnête et de bonne fa-

ttiille. uesirnnt apprendre l'alU 'i i iand .
trouverait , place dans lionne famille de
SV)l«tira. Vie de famille et bons soins
assurés. Point de lessives. Références.

?our ren»einiip,nients, s'adreaser à
M me Jules Dubois, rue de la Charrier**
8, ¦ . ; . _ - _ . SH08

Balanciers
On demande nn bon vendeur nnnr

les balanciers cylindre, pour petites
pièces. 27H5

d'adresser chez M. Albert PaVid , rne
dn Rivage. Yverdon. 2T!<5

AVIS
Comntoir hien organisé ponr la série

en mouvements ; peti tes pièces ancre
10,' I ii'/, et 11 lianes eri qualité soignée,
•Atrenrsndrai 't encore quel ques séries.

S'adresser sous chiffres A Z. -**•**».
an bureau de I'I MPARTIAL. 2.S76

A remettre, un ciniinerce d'épiceri e
situé dans le quartier de l'Aneiile. —
Ecri re eous ei.ilfres U. J, *i8W*. au
mireaii de- r iMP *hTt>L.  ___ _̂_]

~~m _ mJt»„J3B en,* _a_ rffffeik _B*B Kf <m
%T% m *wm *9«1 IL 8*

A vendre avantageusement , joli bresr.k
lé::ar de luxe transformable 2 et 4 pia
ces pour un ou 2 chevaux. 28'*9

S'adressera M. C. Robert, rue du
Pont i .  I,n I ,oel«» .

 ̂ _¦ 

Maohioa à fraiser
On demande à acheter nne machine

a fraiser les places de charnières.
OlTres sous chiffres lt. II. *i8!»5 an

bureau de '.'IMPABTIAT. . ''SJ 'ô

¦ A vendre 10 à 15.000 kilos de hon
foin Voitura re facile. 1445

S'adr. au bureau de l'Ij fp»nTiAr..

pour le 30 avril 1513
JaqiMM-lkroz 11. lime élaee. denx

l'tinmhres , cuisine et dépen-iances.
Buanderie , service (*e concierge.
Sme étage , 3 chambre s, cuisine et
(ié.oun.lances. Balcou , buanderie, ser-
vice de concierge.

2 belles chambres indépendantes.
. Conviendraient pour bureaux.
El'ltu .< <* «i  J'IUIMMI _8. 2me étase ,

S dm m tires , cuisine et uépemiaures.
Eau , buanderie , partie rie jardin.
Conviendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser nour tous renneienements

an Bureau ne Gérances J .ouis  l.<*ii ) i i
rue Jaquet-Droz 13. 2>>4(j

A louer
pour le 3! Octobre 1913

A louer a protimilé dé l'HAIel des
Postes , bel appartements de 8 pièces,
chambre oe U O I I I I K . ci iumtir ** oe bains,
grand b'-lcon . cnaiiffatro central , con-
cierge . Dans la mètni maison , appar-
tement da 4 plëoee, chambre de
naine , bien exposé au soleil.

.H an resser à N I .  Onarles-Osoar
DuBois , gérant, rue Léopold-Rooert
•  ̂ 1!H)1

Magasin
On demande à louer nn magasin avec

logement , pour pâtisserie.
S'adresser sous chiffres O. It. *î I5S.

an bureau oe I'I M P A H T I A L .  34.r*8

Café-Restaura nt
On demande à louer ls plus vite

pesai M** , un café-restaurant en ville
avec pas trop da reprise, — S'adresser
par écrit son» chiffres T. tt. 2Ï1»S.
ait bureau de IT * *PABTI . L. 270.:

8_tà<~k*l |f  AtE *'e *,""> acueteur de
VUlfltSa. poules. - Prière de
faite use offre» à M. "iCmile Piroué ,
me du Temple Allemand 96, "JS07

Grand jeiisiiî
A louer un grand magasin moderne

avec grande devanture, situé au centré
du Locle, pour fin janvier nu époque
à convenir. Installation au gré dn rre>
neur. 10'tî

S'adresser rnw Ban rnot 25, Le Locle

Terrain à loner
Environ 70,000 m8 de terre 8*>nt i

louer.
S'adresser & M. A. Buhler , rue N'iv-

ma Dro** 148. %_*

k louer à Corcelles
pi** dit Tem*-le, pour le -*i av»*tt
itroi-liaiii, un grand appartement de
11 nièces, ayant été utilité ces der-
nières années <*Otntne -ieiiMloiina * ;
avec vastes galeries et dépendances ; .
jardin d'agrément et notaaei* . Kau.. u'az
«t électricité. — S'adresser a Al. 'iii 'e*
Colin. A Cnrpéllss. Tl -'-'W- M "' ¦< >

Magasin
A I OIICI - pour vie Hiiitu aa ép n-

«*i*« n convt'tilr, eiiHotiihlt» otk
Nopnrémoiit, lotit In r*>*7.-il< * cliaii*«-
wéo rue l.eoitoid-ltobert «- .  »vi*c
li«*lles f t  cranfli's <iei°»t itur<>H

^iransforinécs au a*r<* ii**s (>re-
IICIM'M . — Pour voir les plans ét
traiter , e'adresser à M. Alfred Guyot.
itérant, rue de la Paix th. , y72Ï
' ' ' ' ' '  ' .»

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle conuli-uelion mot

iiei*n<", aituée rue Jacob-Brandt 128
I (quartier des fanriques), encore oeux

heaui annartemeiits ne 4 pièces,
fonds de ctiambres en linoléum, sal-
le de bains , cuisiue et belles oêDeii-
oances. nalcon , cour^ jardin , séchoir
etc . eau. i>az , électricit* *, avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-Alollondin 6. Sons-sol de ¦¦¦
3 pièces , cuisine et * dépendances,
pouvant servir ue logement ou ate-
lier.

Ces logements sont dans rin belles
situations et en nlein soleil, avec tout
le confort moderne.

S'adr. à M. II. Itanrlinnif. entre»
preneur, rue du Commerce ISS 349Ô0

A*"̂ . 
_________û______m

Occasion
A VENDRE •_ Neuchâtel. une.

maison de rapport
comprenant 3 logemets de 4 cnamhree-
et dépendances , ouan cerie , (.'an , élec-
tricité , chauffage par étage? Très liens
situation. Jar.iin et verger. Connitions
avantageuses . Gérance de domaine» et
immeubles San* A Chuuibrii'r. rue
dn Château 23, I\'eucliAlcl.  H-187 N
192 1 

4ÏOTËâ
o. tout ém suite ou époque é convenir
Fritz Courvoisier 8. 4»ne étage de 3

cliamnres . aii *6v« , cuisina et déoeu»
dances . fr H3 :15 par mois .

Fritz Qourvolsler 8, Sme étage de '8
cliamnres. cuisine et riéneimane-a, '
fr. 40 par mciis et pignon de 3 cham-
bres cuisine et dépendance*. *£ri4*<Ri 'S'alresser en l'Etude René et André
Jaoot 'QuIllarmod, notai ie  et avocat ,
P.ace de I T l - M - I ie V 'He 5.

TAntlttOinv Toujours aeuoiuu.  OH
» «UOeaUX futailles en tous se*res. —• J. Bozonnat, -erre "\. lf 9

/ -N
Une publicité perma-

nente se tait

avec succès
dans le v

Petit Horaire de Poche
de l'IMPARTIAL

j Paraît deux fois par an.
? Tirage garanti :

15.000 exemplaires
S'adresser à l'Adminîs- ;

tration de l'Impartial. i

m... « ' ¦' -  ¦ . i - i ¦ i .1 I I I - I I I  i .  —__— .

se recommande aussi nien pour la cuisiue, simple que pour lacuùine soiiinée,
et né devrait donc manquer dans aucun ménage, Il améliore d'une façon eur-
prenante, potages, bouillons, sauces claires, etc. qui manquent de saveur. Kr
l'ajouter que goutte à goutte , et seulement au moment de servir. En ventr
chez i,. reÙpcrrliil , rue de la Charriera lis. ' TJe-15lO-B «"V-



F.nrfoûipnt Pour *?s ™Prévia. a
UUgCUlCUl, loner nn beau logement
au soleil , de 8 chambres, enisine. cor-
ridor, dépendances, jardin, cour, les-
siverie, eau, gaz, électricité installés.
Prix tris modique. 2894

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

ïinrf pmpnî A louer* 'P?ur caus? de
UUgCUlCUl, départ et dans maison
d'ordre, logement de 2 pièces et dé-
pendances ; entrée fin avril. — S'a-
dresser rae du Progrès 81, au 1er
étage. 2887

A lnnpp pour le 30 avril 1913,
IUUGI rnB de Bel-Air 14, 1er

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an. — S'ad.
Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léo-
pold Robert 4. 2889
A lflllAP pour le ¦**" avri* Proc*'ain.IUUCI un logement de 2 chambres
alcôve, cuisine et dépendances. La
préférence serait donnée à petit ménage
dont le mari pourrait remplir la place
d'homme de peine et la femme faire le
service de concierge. — S'adresser par
écrit sons initiales D. M. 2884. au
bureau de I'IMPABTIAL. 2884

A
lnnnn oour le 30 avril , un uaau
IUUCI logement de 3 pièces, au

soleil, avee jardin. — S'adresser rue
du Nord 58, au Sme étage. 2910

Pidn fin louer pour le 30 avril , un
î lgUUU. pignon non mansardé, de 8
pièces et dépendances. Prix 35 fr. —
S'adresser de 1 à 2 heures après-midi
et le soir de 7 à 8 heures, rue' du Parc
88. au 2me étage, à droite . 2904

A lnnpp pour <e "o avri* 1918' un
IUUCI plainpied de 8 nièces , à pro-

ximité du Collège de la Charrière. —
S'adreseer à ia Caisse Communale.
rne de la Serre 23. 2915

fhamh PA meublée est à louer à da-
VUllllIUlO me on demoiselle chez un
monsieur senl. — S'adresser de 6l _ à
8 heures dn soir. Demandez l'adresse
an bureau de I'IMPABTIAL . 2890
r.hamhpo A louer de suite une cham-•JUUUIUI C. bre meublée avec chauf-
fage central et électricité. — S'adresser
rue Numa-Droz 15b, au rez-de-chaussée.

2888
nhomflPQ A louer une chambre meu-
UlHLUllH B. blée, au soleil levant , à
nne personne solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13. an 1er étage, à droite.

Â VPnriPfl Pour cause de oéoart , nneICUUl C chambre meublée, 3 lits
complets, 8 tables de nuit , 6 chaises .
2 tables rondes. 1 commode, glace , ré-
gulateur , 1 balance à plateaux, force
20 kii., 3 buffets grande et petits, à 1
et 2 portes, potager à gaz et à pétrole.
1 piano moyenne grandeur. Le tout
Eropre et en bon état à tout prix. —'auresaer rue Jaquet-Droz 25, au Sme
étage. 2638
Onnuo iiin A vendre une vitrine con-
UllttùlUU. tenant une collection d'oi-
eeaux. 2900

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPrldPP ou à échanger contre pou-
ICUUIC les ou lapins, jeunes

chiens louos croisés, Terre-Neuve,
beaux sujets. — S'adresser chez M.
Joseph Joly, rue des Çombettes 15.
. 2901
_ vPfldPP * grande glace, 1 petite.
a ICUUlC i chaise pour malade 2
fr., 1 table de cuisine noyer, des ta-
bleaux, 1 pendule antique, 1 lavabo
12 fr., et différents autres objets. —
S'adresser rue de la Serre 17, au 3me
étage. 2939

O Derniers Avis»

Commis
Demoiselle ou jeune bomme bien

an courant de la rentrée et sortie, trou-
verait situation dans nonne maison de
la place. — Adresser offres sous chif-
fres lt. S. 2955, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 2955

Régleur
de précision, ayant grande habileté à
la retouche, capable de diri ger un ate-
lier déjà en activité , est demandé par
fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonde. Engagement à l'année, avec fort
salaire. 2953

Faire offres avec copies de certificats ,
sous chiffres H 151'iil C. à llaanen-
*<|plii & Voglor. La Ciiaux-de-Fonds.

Tonna flllo allemande, de 19 '/, ans,
UCUUC UUC cherche place comme
femme de chambre ou aide de ménage
dans bonne maison. — S'adresser sous
chiffres B. II. Poste restante Succur-
sale Nord. 2952

Pîvnf pîlP ^
on P*voteur demande àIlIUlClll . faire, à domicile, des rou-

lages d'axes, tiges et pignons. 2954
S'adr. à M. Emile Dubois, à Renan.

PiniccQiicD ** B D0',ss or' connais-
l MloocUdC sant le bassinage. peut
entrer de suite à la Manufacture des
Montras Rythmas , rue du Parc 107.

. _&
Pfiljcçp nçû On demande de suite,
l UUooCUoC, nne bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'Atelier
rue du Douos 161. 2941
TrttlPnoilP **e laiton , régulier au tra-1UU1 UCU1 vaji , est demandé nar la
S. A. Vve Ch, Léon Schmid & Cie.

S'y adresser. J9ffl
fihamhPP *  ̂'ouer un

'u cuambre meu-V1KU11U1 C. bjéé. chauffée , à personne
honnête . — S'adr. à M. Ohr. Fleiscu-
mann. rue du Grenier 4H E __)___¦

Mnhciflll P travaillant uetiurs , iîêiuau-DlUUOlCUl de à louer une chambre.
si possible indé pendante , pour les
premiers jours de mars. — Sadresser
sous chiffres S. L. 2934, au bureau
de 1'IMP *,:RTIAL . 29M4
Jannac maniât! sans «niants , deiuau-
OCUUC. Uldl lCb. dent à louer de suite
une cbambre meublée, si possible avee
part à la cuisine. — S'adresser sous
chiffres O. O, -956, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 2956
UnnnrfA solvable. tranquille , demati-UlClIttgO de à louer, pour le 31 Octo-
bre 1913, logement moderne de 3 pièces,
dana maison d'ordre. — Faire offre»
nar écrit, à M. A. Calame, rue do.
Ravin 1. QÇ)4Q

MfiîPIl P A venure, t'auie u uuioiot , 11UULCUI. moteur à benzine 3 HP avec
tous les accessoires, a de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. G. Cour-
voisier, rue Jaqnet-Droz 48. 2^17
ApPa cifi n **• venurB un costume nuit*UttaOlUU. et un long manteau noir
pour jeune fllle , taille 75 ; bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 13, au"2me
étage, à droite. 2'K8
7jljinp.concert, très l)..uu- . .»vec étui ,ZillUCl a vendre. — S'adresser rue du
Manège 9. oçwg
m *^***mmmm ^maaa *******K^mm *mm â^mmmmmmmna
TrflHVP une Pe"ta montre or i4 kts.I I U U I C  — j_,a réclamer contre dési-
gnation chez MM. Huguenin ci D<"a-
chaud . rue du Vord K7. O'tor)

Dimanche après midi , de la Vue-des-
Alpes à Fontainemeion, une montre oe
dame argent et la chaîne. H-109-N

Envoyer, contre récompense , à Mlle
Marthe Vuille . à Fontainemeion. '-""«S

Pprrill lunettes bracelet , î* tovâî%I C I U U  cercle champlevé pour émail.
Les rapporter. contre récompense,

rue ues Terreaux 28, au 1er étas» .* 2799

PpPfl ll dimanche, une nrocue eu ur1 Ci Ull avec pierre au centre. — La
rapporter contre récompense, rue nu
Parc 92. au 3me étage , à vauche 2740
Pprfj u un paquet ne y juoons et uneI CI UU flanelle emballés de journaux
avec marque Ida. — Le rapnorter con-
re récomoenee chez M Vaglio, rue de
la Serre 43. 2<7S

PPFfi d UDe Pe*'sse d'enfant, eu greuo ,ICIUU doublée de jaune, depuis les
escaliers des Tourelles à la Poste. 292*3

La raoporter , contre récomoenee ,
Tête-de-Rane 29, au rez-de-ch»nssé» .
Priappû Uue chatte croisée augura,
ligUI CC. noire , jaune et blanche, s'est
égarée depuis 2 jours. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rur de la
Charrière 21 A , au ler étase 2918

PpPli 11 una U10ntre * t'Oite oxy.iee notreI C I U U  _ La rapporter contre ré-
comnense, rue du Crôt 8. 28"6

fil
Dès ce soir

Aw nouveau programme

pi aie
Grand drame en 2 parties et

500 tableaux

La Justice
de l'Abîme
Grande tragédie moderne en 2 parties

et 400 tableaux

îftack
le pelit dompteur

Drame passionnant joué par un ar-
tiste forain et une panthère

ISGE
Grande scène passionnelle en 2 parties

et 500 tableaux

IT NOMBREUSES NOUVEAUTÉS

BfWBjBBB
Café JPrêtre

Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Téléphone 844 2920

Vins Vaudois
Mont sur Rolle
1er choix 19H, 1.25 la bouteille

Vïnzel 1912
70 et. le litre 2903

F. TENTHOREY
Rue du Stand 6, La Chaux-de-Fond»

Magasin de Comestibles

Ve A. STEIGER
Rue do !«•* Bftlanoo *•*_

Beaux grfos poiMitons blancs
du lac . 0.70 la livre.

Brochets. 150 Perches, 1 fr.
Truites du l'oubs
2909 Palées d'Auvernler

Boudelle* et Marée
-_tr*iri.*sc a.—7-a,xi.ta,go".—..

Syndicat du
Cheval Postier

Les sociétaires désirant faire ej-
«ver des génisse*-* sur le pâturage du
Grand Sommartel. sont pries de » ins-
crire jusqu'à fin courant chez M., Jean
-Balmer. agriculteur, Moûts do l-o*
'le. 3914

1 _ 
*-—^

f O U V E R T U R E  I
m —VTT~T P

! SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Î -  

(—-xt—tbo «péoiale) W

24, RUE DANIEL JEAN-RICHARD, 24 \ê , m ¦¦ W
9 Noue avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le public en général, qne nous avons P

Î 

ouvert un Salon de Coiffure pour Dames, avec tout le confort moderne : h
Shampooings o o o  Ondulation* Marcel o o o  Postiches en tous genres. L

g Massages électrique o o Articles de toilette k

J ^̂ ^̂ ^______ Se recommande, Louise JGERIN. T

¦ Parla même occaslen, je soussigné informa qui le Salon pour Messieurs a été complètement fc
1 transformé. 2921 »
fl Service prompt et soigné. Se recommande, Albert JOBRIN. §

Grande Conférence Publique
et contradictoire

donnée aous les anspices de

L'UNION OUVRIÈRE
Vendredi 14 février à 8 Vt do soir, au Cercle Ouvrier, rue du Premier-Mars 15

Sujet ; A qui devrait revenir la Richesse
Orateur : Paul Graber, conseiller national

. _______ )
Invitation cordiale est faite à chacun et chacune. H-20658-G 2772

Le Comité de l'Union Ouvrière.

G-xa,n.a.e Salle d.e BBI-I--A-II5
¦ i ¦

Dimanche 16 février 1913. dés 81/» heures précises du soir

Grand Concert
H-20674-O donné par le 2917

CLUB de ZITHERS et MANDOLINES

Le MYOSOTIS * ,Direction : Mlle Venlne llelnliard i
y-ee le précieux concours du QfOUPe ,,VARIETOn

Direction : M. Kojrer Haldimann |

___j atrée : -SO cent. }
a

Le Concert sera suivi d'une .

Aucune introduction ne sara admise après 11 heures du noir

MATCH AU LOTO
organisé par 2897

l'UÏTIO-T CHORALE des Hauts-Geneveys
Samedi 16 février , l'HOTB L ÛU IVORDdès 7 heures du soir, à »«*V **MM UU M W M V

Dimanche 16 février , I HOTEL tiU JURAdès 2 heures après-midi , a •••w » ¦¦*¦¦ uw ww«a

Superbes Quines
Jambons. — Mont-d'Or. — Volaille vivant©.—
Lapins. — Pains de sucre. — Outils aratoi-
res. — Cliausssures-* de la Maison Alfred BACHMANN , Cernier.

Dlnanche 16 Février, à I _ h. après-midi, CONCERT par l'UNlON CHORALE

M Magasin du Faisan Doré
Rue de la Serre, 9

On vendra dès demain un beau eboix de bulles pommes, tels que : Belles
reinettes d'hollanjre, rambonrg. reinettes Champagne et reinettes dorées.
Belles pomme» ralMin à fr. l.SO la mesure. Beaux choux-bruxelles a
0.70 ct. le quart, olioiix-fleurs dftiuiR 0.50 et. la piéce. choux depuis
O.ÎO cf.. épiniirds ».*J5 le quart. Poix manae-toiit, arilrhaiits . Nala>
des noiiv«*He« , deiit*»-d«*-lloo nlancs. endives, pommes-de-terr»*
nouvelles, tomat«*s. oeufa frais. Belles fleurs de ."Vice. 2937

Téléphone 130* — On porte à domicile.
SB recommanda, A. Rorel .

MF" M. Francis Gigon père, roe du Daubs 135
offre ses services aux Sociétés. {Negociauts , Propriétaires, Particu-
liers, ete. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
course» ct encaissements, etc., enfin pour tom emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

Restauran t du Petit-Mon treux
Samedi 15 février 2946

Souper aux Tripes
Soirée Familière

Dimanche dés 2 heures

BAL- BAL

Echappements
Qui sortirait à ouvrier consciencieux

achevages après dorure de 11 à 20 li-
gnes a,v»e ou sans pose du epiral . A
défaut demande place uans Don comp-
toir ou fabrique. 2927

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

Jenne homme *JïïE* j ffi?"S
famille française, honorable, où il
aurait l'occasion de faire beaucoup de
conversation. — Offres soua chiffres
E. B. 3908 au bureau de I'IMPARTIAL ,

, , 3908

Bataille de Champignons
PENSIONT

A. Robert-Pinson
10, rue dn Collège 10, deuxième étage

Samedi 15 Fév., dès 6 b. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance . ZY1K1

é 

MONTRE S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.Arnol d Droi. Jaq. ¦ Drot* 39.

A LOUER
p. tout de suite on époque à convenir
Frlti Courvoisier S. Deux magasins

avee appariement de 2 cham bres,
cuisine et dépendances. 25Î84

S'adresser en l'Etude René at André
Jaoot Quiliarmod , notaire et «vocal.
Plaee de l'Hôtel de Ville 5.

Chevaux
A vendre, denx pouliches de S ans,

l hongre de 2 ans et une jument non
portante de 9 ans.

S'adresser à M. Jules Boillat, néeo-
ciant. à Saignelégier. 2945

A louer
pour le 30 avril 1913

Serre 01-93. ATHMKRS très
bien éclairés, pour tous genres de
commerce. Situation au centre de la
ville. 233C

Sur demande du prenenr, des trans-
formations seront opérées.

S'adresser chez M. W. Rodé, gérant,
rn» Monold-Rnbert 7. Télénhon» |»1.

dCUne Homme place de suite pour
n'importe quel emploi. — S'adresser
chez M .  3. Linder, rue Numa-Droz
102. » 2 "SI

(1611116 n0mm6 langues', au courant
du commerce, demande de euite place
de vendeur ou commis. — S'adresser
sous chiffres B. B. -013, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2913
Dnnnnnnn forte, disposant denx jours
ICI  oUililC par semaine , demande
journées, heures ou bureaux. On en-
treprendrait linge à laver à domicile.

S'adresser à Mme Favre, rue de l'In-
lustrie 9. 2926

1 nnnontio polisseuse de boites or,
ttjJ jJI BlUlG rétribution immédiate,
est demandée de suite ou époque à
convenir. - S'adresser à l'atetier Fluc-
kiger-Kullmann, rue de la Paix 21.

B924

P.(iiciniàPQ 0n deiRande P001"
Uiilô llilGl D. pariSi Une j eune fllle
sachant bien cuire. Bons gages. 2891
, S'adr. m burean da l'IMPARTIAL.
lonno flllû (-)n demanue une jeune
UCUllC UUC fille, bien au courant de
tons Jes travaux du ménage, à défaut
Itne remplaçante. — S'adreaser rue
Monthrilfànt S. 2929
lonno flllo On demande une jeune

UCUUC llllC. fine libérée des écoles.
Gage 4 fr. par semaine et nourrie.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 288.-)

Romnntonp 0n sortirait a bon ou-
tVClUUUlCUI. vrier , travaillant à do-
micile, remontages, petites pièces cy-
dndre. 2916
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnmn+ahlo expérimenté , sachantUUIII |U(UJI6 le français , l'allemand
et si possible l'anglais , est demandé à
la Fabrique Invlcta , La Cbaux-de-Fonds.

2982
nôAalnnonpc ou dér.aiqueut>ea pour
UCtaiiJUCUi i) cadrans émai l eont de-
mandés de suite pour travail à domicile
ou en atelier. — Adresser offres sous
P. T. -933, au bureau de |!'IM -
PART1AD. a983

Puîciniono expérimentée et au cou-
Ulllollllcl o rant des travaux du
ménage, est demandée de suite ou dans
la quinzaine. Bons gages. 2919

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
RnillandPP Jeune Rarî"n boulan«er
DUUiaugci. trouverai t bonne place
de suite. Pas d'ouvrage le dimanche.
Machine à pétrir. —- S'adresser à M.
Spitzli. boulangerie de la Consomma-
tion. IA Sairiie. 2912

lonno flllo honnête et travailleuse.
UCiiilC Ullo connaissant un peu les
travaux d'un ménage, est demandée
Bons soins assurés, gage 30 francs. —
S'adresser au kiosque, Place du Mar-
ché. 
si-g -nnn de lettres est demandé.
Ul Oi GUI Ouvrage suivi . — S'adres-
e'er à M. C. Bernard. Sonvilier. 2944

Décalqnense. TfiîPS; SXi"
queuse pouvant au besoin paillonner.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2923

Hl C'tst tn Ditu qn 'etl ma délivrance el ma KJH gloire , c'tst en Dieu qu 'est le roc/ier de ma g»¦n force et ma retraite . >I! p *. 42. v. ?. |n
EM Madame Jacob Hofer-Santschv-Biedermann et ses enfants ; 18
¦K Madame et Monsieur Ali Plucki ger-Hofer , Monsieur Willv H< ifer ; fira
K̂ Madame et Monsieur Honoré Garle-Santscliy et leurs enfants à fia

WÊ Cannes ; Monsieur et Madame Ernast Santscny-Rutti ; Monsieur Ui
SB Jean Santschy, a New-York ; Monsieur Werner Santschv; Mada- |¦fl me Veuve Hofer-Meye r et ses enfants, à Riehen ; Madame Veuve KSI
i&j B. Erebs-Hofer , à Riehen (Bâle) ; Monsieur et Madame G. Hofer Kg
|j§ et leurs enfants, à Bàle; Monsieur et Madame H. Hofer. en E^pa- RM
IM gne ; Monsieur et Madame K. Hofer et leurs enfants , à Bàle; Mon- Rs
MM sieur et Madame F. Hofer, et ses enfants , â Bàle ; Monsieur et SB
H Madame J. -U. Santschv-Bietiermann et leurs enfants ; Monsieur g3

SOS Ed. Biedermann, à Francfort s. M. ; Madame Veuve Rodoimie HP
¦H Biedermann et ses enfants ; Monsieur et Madame Emile Bioucr- g*WM matin, à Zurich ; Madame Veuve Santschy-Calame ainsi que les nB
|̂ familles alliées, Hofer , Meier , Santschy. Von Gunten , Ambulil , i . ,

|i| Nicolet et Guinand, font part à leurs amis et connaissances de la L',,jBH perte irréparable qu'ils vie nnent d'éprouver en la personna de leur Bjj
la cher énoux, père, beau-père, grand-pére, flls, frère, beau-frère, on« £9
15 cie, neveu et parent Bug

M Monsieur Jacob HOFER |1
tWjt qiie Dieu a retiré à Lui mercredi matin, à 6 *!__ heures, à l'âge de '?* _Mi 44 ans et 8 mois, après une péninle maladie. . ;<a
B La Chaux-de-Fonds , le 12 Février 1948. ,*m
WÊ L'incinération, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu ven- _ _m
_ \f_ \ dredi 14 courant, à a heures de raprès-midi. 'i:_T
WÊÊ Départ à 1 heure de l'après-midi. gH
H Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes 8. 2877 {fis

HH Le présent avî« tient lien de lettre de faire part. _§_%

Salle à manger
Mobilier de salle à Wnger

composé de: 1 buffet de service
noyer, 6 chaises, 1 table à cou-
lisses 2624

420 francs
au lieu de 530

Affaire très avantageuse. Ebé-
nisterie garantie*, ans sur facture

Halle aux Meubles
•j l. Kue Fritz Com voisier, 1
* au ler étageï J

Madame Klina IV'oirjeau et ses
enfants , touchés de la symnathie qui
leur a été témoignée, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui .
de pré» ou de loin , les ont entourés
de leurs consolations à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

3935
————— ¦—M

Die Mitg lieder der « Concordia »
¦werden biemit eingeladen , Freitag den
14. d. M., Nachmittags 1 Uhr , unserem
verstorbenen Pa=siv-Mitglied , Herrn
Jakob Ilofer-Saulscliy, die letzte
Elire zu erweisen. *2925

Trauerhatts: Grandes-Crosotfea ;;.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Cafetier*** , Hôtelier» et
Ite.staui-ateiit'N sont informés du dé-
cès de leur collègue , Monsieur Jacob
HoTer, et priés d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu vendredi 14 cou-
rant, à I heure après-mi.ii. 2K8â

- Le Comité.


