
LA CHAUX-DE-FONDS

La présente déclaration n'ayant pu être lue en
séance du Conseil général du 15 février et la
réunion prochaine se reportant à samedi 22, le
Consetl communal n'attend pas davantage p our la
communiquer à la presse et contribuer à l'apaise-
ment d'une question si dpremenl controversée. En
outre, il présentera au Conseil général lui même
p lusieurs pièc f s qui prouveront l 'inexactitude des
alléga tions des menuisiers.

Monsieur le Président et Messieurs,
Dès le commencement de la construction de

l'Hôpital d'enfants la question des fené res
est celle qui a le plus préoccupé les archi-
tectes. Pour qui sait la valeur inestimable de
bonnes fenêtres puur toute ma 'son quekonque,
mais spécialement pour des bâtiments pu v.i s
et plus encore pour un "hôpital, pour qui entend
les critiques auxquelles les fenêtres de tant
d'édifices divers, de collèges surtout, donnent
si souvent lieu, on comprend que la solution
de ce problème ardu est d'ordre primordial.

En raison des vastes dimensions des b ies vi-
trées d'e l'hôpital les architectes cherchaient à
éviter avec l'emploi des fenêtres doubles in-
dispensables dans notre . climat le placement
d'e ces fenêtres en automne, leur enlèvement
au printemps, soit la main d'oeuvre immédiate,
puis le remisage, le bris des vitres, l'endomma-
gement dfes appuis des fenêtres fixes, les ennuis
causés aux malades et au personnel, et enf n
les frais occasionnés chaque année par ces
travaux pénibles. Le système à double \itrage,
auquel on pensait s'arrêter, supprime ces in-
convénients majeurs, mais il est en tiqué à d.ux
points de vue : 1) le petit éloignement des vi-
tres, qui n'empêche peut-être pas, à notre
alti tude, de manière absolue et sûre la forma-
tion d^une petite buée par les grands froiJs et
n'offre pas, croit-on, une couche d'air protec-
trice suffisante. 2) la fermeture, diificilement
étanche, sur les façades ouest quand la puuie
est fortement chassée par le vent.

Dans une vis te de p'usieurs hôpitaux frite à
Zurich en septembre dernier par des délégués
de la Commission de l'hôpital, MM. Dr Bour-
quin, Mûnger, W. Jeanneret. accompagnés de
MM. Piquet et Lambelet, architectes, et do«nt ils
rapportèrent force renseignements utiles il leur
tut donné entre autres d ex am ner sur pace un
système de fenêtres ne prêtant pas à ces deux
critiques : il était dû a une grande fabri-
que de Horgen, spécialisée depuis de longues
années dans la construction des fenêtres et
flui fait brevehr cha un des per e tij nnemen s
successifs qu'elle apporte dans ce dumai .e
'Arrivant dans un hôp.tal particulier, à peu p es
achevé, immédiatement après une averse cilu-
vienne, poussée par un vent très viole \t o- tfe
«délégation put constater que les fenê res de
la façade la plus exposée n'avaient laissé
pénétrer aucune goutte d'eau à l'intér.eur : c'é
fait la démonstration d'un des avantages indé-
niable (dus. à ce genre de fenêtres, l'etm héité
parfaite; le dispositif consiste en une ca .ité
abritée entre les d'eux crans de la battue dou-
ble qui reçoit l'eau projetée par l'orage et
celle-ci s'écoule au dehors par de pe.i s ca-
naux aménagés à cet effet. L'ar h tecte de cet
hôpital — un homme d'âge et d'expérierxe —
déclara que depuis bien des années il ne pi ç it
plus d'autres fenêtres dans les imineub es qu il
construit.

Restait la question de l'éloignement des
vitres l'une de l'autre qui, suffisante à Zuri h
avec 4 cm , ne semblait pas dtevoir l'être à La
Chaux-de-Fonds ; l'inventeur se faisant k.rt d'ar-
river à 6 cm., ne tarda pas à présenter un
échantillon réduit d'une de ces fenê.res qui
rallia les suffrages de la Commission de l'hô-
pital et de la Commission de bât sse en rai-
son de toutes les qualités qu'on lui reconnais-
sait : Une seule objection était faite en ore :
le nettoyage des faces internes du doubl? vi-

. irage, nécessaire seulement à intervalle de 2
oui 3 ans en raison de la fermeture herméti-
que demandait le dévissage de panneau x, soit
une main d'œuvre assez délicate. 11 ne fut rien
décidé encore, en raison du fait que les tra-
vaux de l'Hôpital n'étaient pas assez avancés.
Mais dans sa recherche incessante du propres
Ja suppression de cet inconvénient fat eher.hée
et procurée par la maison d'e Horgen, qui pré-
senta de son chef , le 19 novembre a la Commis-
sion de bâtisse, son dernier modèle, grandeur
nature déjà muni du brevet fédéral et d' .nt nous
aurons à peu près la primeur. Il consiste en
deux fenêtres distinctes, se manceuvr n ' par
un seul mouvement à entraînement; l'ext rieu e
est pourvu e du d sposiiif spécial pour l'éiou e-
meir* de l 'eau, la distance entre les vi re_
est oe 10 cm., et le nettoyage se fait très aisé-
ment. . _

Après avoir vu cette fenêtre, en avoir essayé
Je maniement et constaté combien elle était
-jationnellement, scientifi quement étudiée et

construite, la Commission de bâtisse l'adopta
et ejn conseilla très fortement l'acceptation au
Conseil communal; celui-ci le 18 décembre,
après lecture d'un rapport spécial dû à MM.
Piquet et Lambelet, architectes, admit ce sys-
tème et puisqu'il faisait l'objet d'un brevet ne
crut pas nécessaire d'ouvrir un concours. Ce
concours, en effet , eût été de pure forme car
la soumission aurait prévu la fenêtre Kiesling,
dermlr medèle, ce qui aurait éloigné les con-
currents. L'avantage cle l'hôpital était en outre
évidemment de traiter avec la maison créa-
trice sans passer par un intermédiaire.

Dans toute cette épineuse question la Com-
mission de bâtisse, qui compte dans son sein
quatre membres du Conseil communal, qui as-
sume une grande responsabilité, s'est placée
uniquement au point de vue des exigences
particu lières de l'hôpital d'enfants et a estimé
que son devoir le plus impérieux était de
procurer à ce bâtiment un système de fenêtres
aussi perfectionné que le seront toutes les autres
installations. Cette oohvictiort a été partagée par
l'autorité communale, laquelle a.prononcé l'ad-
judication, et celle-ci très exceptionnellement,
n'est pas allée aux maîtres d'état de la place. Le
Conseil communal a aussi agi en cette af-
faire au mieux, au plus près de sa conscience
et en mettant le bien des malades et l'intérêt
général au dessus de l'intérêt privé ou de cor-
poration.

Au nom du Conseil communal :
Le présid ent :¦ (sic ..) H.-J. STAUF ER.
Le secrétaire : (sig.) Wm JEANNERET.

les fenêtres dejlpital d'enfants

Un ministre plénipotintiiiin pwrsÉi
La presse new-yorkaise mène actuellement

une violente campagne contre l'ambassadeur
américain à Berlin, M. John G. A. Leish-
iiian, qu'elle accuse de mettre à profit sa
situation pour dès visées personnelles. Le
«4 New-York World » déclare que M1. Leish-
mann a spéculé journellement dans le courant
de noverifbre 1912, par l'entremise d'une suc-
icuTsale de banque parisienne, sur plus de 8000

actions de chemins de fer américains. Au mois
de décembre, à la suite de la tension russo-au-
trichienne, une panique s'ensuivit à ' la bourse
de Paris et M. Leishmann dut vendre ses ac-
tions avec une très forte perie, restant ainsi
débiteur de 350,000 francs. A la suite de ces
frits , les journaux influents d'Amérique deman-
dent le renvoi sommaire de l'ambassadeur
Leishmann dont nous publions ici le portrait,
entré en charge en 1911.

A PÉGOMAS

A Pégomas, on a pavo'sé mardi pour de*ux
raisons : raison d'Etat et raison locale et, bien
que l'on n 'oublie pas M. Fallières et son suc-
cesseur, on ne parle que des deux bandits ar-
rêtés.

Les langues semblant maintenant vouloir se
délier et si elles persévèrent, le mystère des
bandits fantômes s.ra bientôt percé en en-
tier, car l'arrestation de Pierre Chiapale et
celle d'Auguste Sauvaire ne résolve it pas le
problème : à 'eux deux, ils ne sont pas tous les
bandits. Les autres restent inconnus. Le reste-
ront-ils enoore longtemps ?

Ce sont de bien curieuses fi gures que ce'les
des deux malfaiteurs provençaux arrê es T: ut
d'abord , Chiapale, avant d' devenir le chef des
bandits, les combattit courageusement.

En septembre 1905 — il avait alors dix-huit
ans — Chiapale 'montait, la nuit , la garde autour
de trois maisons. . Tout à coup une avalanche
de pierres ravagea les toitures des immeubles
dont if avait la surveillance. C'étaient les ban-
dits fantômes qui opéraient. Chiapale, qui
veillait, les mit en fuite en déchargeant sur
eux son fusil.

Peu de jours après, les bandits allum*u>nt un
incendie. Une *fois enoore, celui qui devait pius
tard se nroclamer leur chef se dévoua et com-
battit le sinistre, au péril de sa vie. La oonJui e
du-jeune Chiapaie, baptisé « l'héroïque sauve-
teur», fut signalée par ies j ournaux n.çois, qui
réclamèrent pour lui une récompense.

Dans la suite, Chiapale, domesaque che M.
Pellegrin, «dont ia ferme devait être meend ée,
fut spécialement chargé d'e surveiller la mai-
son de son patron. C'est sans doute au cours
de ses fonctions qu'il fit connaissance des ban-
dits. Ils le décidèrent alors à déserter p.iur pas-
ser dans leurs rangs et devenir leur chef!

Fils de parents italiens installés d p is trente
ans à Pégomas, Chiapale, à sa majorité, opta
pour la France. C'est aujourd'hui un grand gar-
çon, très .musclé, au v'sage doux et sympathique.
Il passe pour un simple d'esprit et il semble
bien que ce soit un demi fou , un demi fou cons-
cient. Chiapale est un épilepfique. C'est aussi
un solitaire : il travaillait régulièrement, ne SOT-
tait jamais et ne fréquentait pas les cafés. Ce «
caractère n'expliquerait-il pas tous les atten-
tats commis à Pâgomas, gestes de flou, de ma- j
niaque, puisque l'appât du gain ou la vengeanee j
n'ont jamais paru être les mobiles ni dies cri- j

mes, ni desi incendies, ni des profanations qui
se sont succédé?

Si Chiapale, au cours de ses premiers aveux,
n'a pas dû dire toute la vérité, il n'a pas dû
mentir. Ce dégénéré, cet être faible n 'a pu
qu'être poussé à terroriser tout le village.

C'est tout d'abord Auguste Sauvaire qu'il ac»
leuse de complicité ; puis il ajoute qu'il a obéi
aux injonctions d'un certain Henri Agnais, dit
« l'Alouette », actuellement disparu de Pégo^
mas.

Chiapale a travaillé longtemps en compagnie
de ces deux hommes .Sauvaire et 1' « Alone..e »,
n'auraient-ils pas trouvé en Chiapale un instru-
ment docile ?

C'est plus que probable. C'est pourquoi M.
On-illier fait rechercher « l'Alouette » qui , il yi
a quelques semaines à peine, a été aperçiu
dans la région de Pégomas. L'actif commissaire
a la preuve que ni Chiapale, ni Sauvaire ne sont
les auteurs du dernier attentat commis à Pé-
gomas et dont fut victime le gendarme Casse.
Donc ils ont au, moins un complice. Peut-être
que Chiapale fera de nouvelles confidences.

En tout cas, son coïnculpé Sauvaire, un petit
homme trapu, aux yeux bleus et naif s, semble;
décidé à nier avec entêtement. Lui aussi est
un solitaire. Voilà dfix ans qu 'il habite Pégomas,
ayant fui son village natal, où on le montrait'
du doigt parce que son père mourut au bagne,
pour avoir assassiné sa femme.

La femme de Sauvaire clame bien haut l'inno-
cence de son mari.

— On l'a arrêté en 1906, a-t-elle dit, parce,
que nous étions les amis du curé. Voilà main-
tenant qu'on l'arrête parce qu'il est voisin et
ami d'e Chiapale. Mais mon mari n'est pas un
bandit !

Le * chef » des bandits
fut d'abord leur ennemi

Le \i Novoie Vrémia » consacre un de ses lea-
ders aux possibilités d'une guerre européenne..
Rien ne nous garantit d'une telle catastrophe :
il suffit d'un geste de la Roumanie, par exem-
ple, pour jeter à terre tout l'échafaudage diplo-
matique actuel..

Le résultat d'une guerre européenne dépen-
dra de la position qu 'adoptera l'Angleterre.
Si un conflit éclate entre la France, la Rus-
sie d'une part, et les Autrichiens et les Alle-
mands de l'autre, un dilemne se posera de-
vant les hommes d'Etat anglais. Ou ils peu-
vent se dire que dans toute guerre, c'est celui!
qui n'y prend pas part, qui gagne le plus et
quel que soit le vainqueur dans le cas présent,
les forces des puissances continentales seront
tellement épuisées que l'Angleterre sera, à la1
conclusion de la paix, la maîtresse des des-
tinées de l'Europe. S'arrêtant à cette conclu-
sion, les Anglais resteraient neutres. Ou bien
ils peuvent, en se servant de la leçon de la
guerre russo-j aponaise, prévoir qu'un conflit
franco-russo-allemand peut se terminer par un
léger affaiblissement de la flotte allemande et
la destruction totale de la flotte française. L'Al-
lemagne, dans ces conditions, ne parlerait plus
d'une contribution de 5 milliards, mais po-
serait de fantastiques conditions qui la rendrait
maîtresse dû continent. S'ils s'arrêtent à ce
point de vue, les gouvernants anglais ne peu-
vent qu'estimer profitable pour eux de prendre
part à la guerre pour anéantir la seule puis-
sance du continent dont les intérêts soient dia-
métralement opposés aux leurs.

L* Angleterre prendra-telle part à la guerre,
en d'autres termes auquel des deux points de
vue s'arrêtera-t-elle ? Nous croyons pouvoir dire
au second, non point par sentimentalisme po-
litique, mais par intérêt.

«Si une guerre européenne doit avoir lieu,
conclut .le « Novoie Vrémia », la partici pation
de l'Angleterre nous paraît inévitable et,' dans
ce cas, le dernier mot doit rester à la Triple-
Entente.»

Une opinion russe
sur la future guerre européenne
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$ aviation milita ire en (Suisse
APPEL AU PEUPLE NEUCHATELOIS

Le Comité cantonal pour l'aviation militaire en
Suisse, nous demande la publication de cet appel :

INctchâtel, 20 février 1913.
Chers concitoyens,

Au coure de, ces dernières années, les ar-
mées des pays qui nous entourent ont açqtiîàj
des aéroplanes et ont créé des écoles d'avia-
teurs, ayant pour but de former des pilotes et
des mcaniéciens.

En cas de conflit, une armée ennemie pour-
vue d'aéroplanes, serait en mesure de recon-
naître rapidement la concentration et le mou-
vement de nos troupes, alors que notre haut
commandement manquerait totalement des pré-
cieux renseignements que des aviateurs lui four-
niraient.

Dès le début d'une campagne, cette infério-
rité pourrait avoi r, sur le moral de nos trou-
pes, une influence néfaste et déprimante.

La Société suisse des officiers se rendant
compte du danger qui pourrait être un jour le
résultat de l'indiff érence du peuple suisse* à cet
égard, a pris l'initiative d'organiser une sous-
erription nationale et d'en remettre le produit
au Département militaire suisse qui est prêt
à prendre les mesures nécessaires pour organi
ser ,l'aviation militaire dans notre pays.

Nous ne voyons pas la nécessité de vous
détailler ici les raisons impérieuses qui ont
dicté cette initiative- Il suffit de jeter un coup
d'œil sur les exigences'de notre réorganisation
militaire encore inachevée, pour se rendre
compte qu'il est difficile à l'autorité compé-
tente d'exiger actuellement les crédits néces-
saires à l'aviation, alors que tant d'innova-
tions (indispensables et décidées en principe
ne sont pas enoore réalisées.

C'est au peuple suisse par conséquent, cons-
cient des dangers qu'il y aurait à ignorer plus
longtemps l'aviation , à remettre à l'autorité
militaire les fonds nécessaires pour l'acquisition
d'avions.

Nous vous recommandons chaleureusement
cette souscription grâce à l aquelle il sera pos-
sible de compléter notre défense et même df»'er
noire industrie d'une nouvelle branche d'acti-
vité.

La collecte aura lieu dans tout le canton à
partir du 24 courant.

Tous nos voisins viennent de faire de grands
tecrifices pour doter leurs années du maté-
riel nécessaire à l'aviation militaire. Le peu-
ple suisse saura faire preuve dU même patri .«tis-
me, et c'est dans cette espérance que nous
vous adressons un pressant appel.

Comité cantonal cle la souscription nationale
pour l'aviation militaire :

Le Président: Jules Turin , major. — Le vice-
président : James de Reynler, major. —
Le caissier: Adobhe Clerc, capitaine. —
Le secrétaire : Maurice Clerc, capitaine.
— Louis Perrier, conseiller fédéral . — Ed.
Droz, conseiller d'Etat. — Paul Mosimann,
conseiller national. — Eugène Bonhôte, con-
seiller national.

Suivent 215 signatures des membres des co-
mités ae districts, .parmi lesquels les préfets,
des représentants de la plupart des autorités
communales et de nombreuses sociétés.

M» I « « P

Le service des colis postaux a été introduit
aux Etats-Unis au commencement de l'année
1913. Les Américains, avec l'esprit pratique
qui les caractérise, se sont aussitôt ingéniés à
en tirer parti pour les expéditions les plus di-
verses. Mais le colis qui fut confié récemment
à l'administration des postes de Batavia , dans
l'Etat d'Ohio, était certainement d'espèce assez
rare. Si l'on en croit les « Dernières Nouvelles»
de Hambourg, Mme Besse Beagle s'avisa de
transformer en paquet son bébé, âgé de quel-
ques mois, pour le faire parvenir entre les
mains de sa grand'mère, domiciliée dans une
localité éloignée d'une lieue. Le colis, muni de
son empaquetage réglementaire , pesait dix li-
vres et demie. L'affranchissement s'élevait à
15 cents et l'assurance en cas de perte , soi-
gneusement indiquée sur la feuille d'expédition ,
était de 50 dollars. Il paraît que le « colis » par-
vint à la destinataire en parfait état, car, ob-
serve le journal hambourgeois, les employés
des postes américaines manient les objets qui
leur sont confiés avec plus de délicatesse que
leurs collègues du vieux continent.

.i my » "î __i- i" — - — . . i —  —

Bébé â la poste



SprfkçPllP à ,a machine entrepren-0G1 U_ _ _ l l l  d rai t Rert i iisageg ra£yen_
nés et échappements. On fournirait
les plaques. 3356S a.h-essHr an bnreau de I'IMPABTIAL .
.Ipiino {]])u allemande, forte et ro-UGUUG UUC buste , cherche place dans
un ménage Où elle pourrait apprendre
le fr.-.nçais. — Ecrire sous chiffres O.
O. 3:'UU, au bureau de I'IMPARTIAI..
m 3300
r.nmniîc Oame, connaissant 1 italien•JUUI11I1*». ,i U pHU l'allemand et la
machina à écrire , cherche emp loi dana
nn bureau ou magasin — S'adresser
sous initiales It. F. 3065, au bu-
reau de I'I MPARTI *!.. 8065
Rp mnn lp i ip  ae e»i!,ai,^s et ac,|<*-licuiuuitui veur d'échappements eu
petite pièce ancre , qualité soignée,
cherche relation pour travailler à do-
micile. 3115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¥ p n d p H ÏP  Jeu "e dame , présentant
Ï C11UEU6G. jj ien > bonne vendeuse ,
cherche place pour époque à convenir.

S'a.i r. sous chiffres" A. Z. 3102. au
bureau de. I'I MPARTIAI ,. 310*2

délias allemand notUs^anRue
française, connaissant à fond la comp-
tab ili té , ia correspondance et les exp é-
ditions , cherche p«ace. — Ecrire sous
chiffres li. U. 30S1, au bureau de l ' Iu-
PAIVIIAL . 30(51

Clefs de raquettes. ï &HÎS
clefs de raquettes à domicile. Echan-
tillons à disposition. — S'ad resser au
bnreau de I'I MPAHTIA L.  3216

^ nmm o '.ièPû cherche pince. — Ecri-
OUlilUlCllBl B re sous chiffres H. nn.
3236. au bureau de I ' I MPAHTIAL . 8236

À n n i ' P U f i p  On désire placer une
Xl JI (l l CUUC. jeune fllle comme appren-
tie régleuse chez personne de toute
moralité. 322-J

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
f il i innisp l lp  parlant français et aHe-
1/CllltJlSi/llC mand , cherche place
dan» un magas in ,  3205

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune fille

irait t ravai l ler  quelques heures par
'our dans famille ayant si possible
une cuisinière,
/'n a-j rono Un bon décal queur réj *ulier
1/ttUI alla. au travail , cherche place
stable pour le ler mars. 32t>8

tj' ariiesser au bur eau de I'IMPARTIAL .

Ppr Ç/lf inP propre et active deman .e
rClooUuC place dans un ménage
soigné eaus enfants , de préférence dans
famil le  chrétienne — S'adresser rue
de la Serre 0. au 2me étase. 3^67
r.imf d' al P li pp <le i»«H«i~ag«'*i de
tUCl U dlCllCl l„,lt(»s. houime tra-
vailleur , énerg ique et de confiance, de-
mande place. Connaissance du métier
à fond , reulaqua ges des fonds, bassi-
nâmes des boites , manutent ion et fonte
des déchets. Prétentions modestes , sé-
rieuses références . — Adresser offres
sous chi f f res  A. La. 33(0, au bureau
de I'I M I A R T I A I .. 3310

nphl'î l  *" ''S"08 soignés , sout à sortir
Uii s- i lu j  bonne finisseuse. — Se pré-
senter avec échantillons. — S'adresser
chez il, A. Notz , rue du Parc 9 ter.

30*3
J nnrPtlti  J,,une s?» 1'»}'»», intelligent,
Jn p j/ I CUll . est demandé comme ap-
prenti-liorlngei*. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre Bourquin 11, au comptoir.

3044

î lnrP HP ®" *»eman,»e QH suite pour
_/ U i c U I , ie ij eiiors, un bon ouvrier
greneur ' 3U45

n aitr  an bureau de I'IMPARTIAL .

d ou llo gdl >yOll demandé comme ap-
prenti commis , pour un bureau d'en-
trep reneur.  Rétr ibut ion immédiale.3041

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL .

lOn ' f l p mn nr i p  f<-""*le »le cnambre,
UU UCI I1U.UUG sommelière , domesti-
que de tous genres, pour maison bour-
geoise et hôtels. — S'adresser rue de
ia Serre l'i au burea u rie placement.

ï n n n f l  Alla '-*a demande une uonne
¦UCUllC UUo. fille , bien au courant
des u a v a u x  du ménage. 3075

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnitl *-*> vendre 1 ch!*r *•»• foin * bien
fUIll. récolté. — S'adresaer rue de la
Cnarriér» 93. 3100

A n o n H n o  un moteur , avec mise en
ÏC-lUI O marche, force I H P ;  état

de neuf. — S'adresser à M. Otto Al-
brecht. ru* de la Serre 61. 8059

Pflfl*i Orpington sont à vendre . —
KUl|«J S'ad resser rue Fritz Courvoisier
-.'.., au 2ma étage. 3100

Â nnnW pp un suoerb» potager mille .
ICUUI C charnon et gaz. 1 pous-

sette a quatre roues, 1 poussette à 3
roues, 1 lit d'enfant , avec deux mate-
las. 1 chaise d'enfant. 3"-*61

S'adresser rue du Commerce 55, aa
Sme étage. '

Vp lfl BS* ** veut * r*'. ainsi qu 'une ina-
ÏClU chine à coudre, à main : le tout
en très bon éttt. Bas prix. — S'adres-
ser rtie de la Charriera 45, au rez-de-
chaussée . HT_ \
———^——^—^—^— ¦
1 oonalpp pour cause de oemeiiuge-
a ICUUI C weait i lit comnlel. 1 ca-
napé, 1 table no nuit , 1 buffet double,
en chêne. 1 poiager à bois n" 12, 1 no-
tager émaillé, à gaz. 1 grande glace, 1
coûteuse, 2 tables , 1 poussette de ma-
lade pour grande personne. — S'a«ir.
rue du Pont 13, au ler étage, à gauche.

825t

Â opnHpû faute .l 'emploi , une Dous-
(CUUIC sHtte à 3 roues, uue layette

et une lanterne pour horloger et diffé-
rents objets «ie ménage. — S'aairesser
rue Numa-Droz 77 , au 1er élage. a
gauche . «SVi
7i iWnn _ couceri . très tn.nn - . avec eiiïï,
ililUCI " a vendre. — S'adresser rue rin
Manège ». '">o«S

A VPIlriPP triJ's accordéons ..e '4 "l 3ICUUI C rangées , dont 2 uu merna
ton. Bas prix. — S'adresser CIIPZ M.
Schlœnpi , rue Fritz-Courvoisier 4L.
fWacinn * vendre, divan imi-iuetie .
UtldalUll. à 65 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 91. au sous-soi 3270

Â -  r oni ina famé ue oiace. un ma-
ICUUI C gnitique Nalou comoosé

de un canapé. 2 fauteuils et 4 chaises
à l'état de neuf et a moitié prix oe -a
valeur. 21*54

S'a.ir. an bureau de I'I MPARTIAL .

A np f l r t r A 1 ootager avec accessoires
ICUUI C (lô f, . a p un fournea u a

f
étrole. 1 fournea u pour repasseuse,
grande table ronde (10 fr. l, 1 xiouteil-

ler en fer (10 fr ., une grande layette
24 tiroirs, 1 banqne pour magasin. I
commviaie noyer et nn divan , ie tout a
très bas pris. — S'adresser rue c 'a
Ronuc ?'-¦'. ./iAh

RESSO RTS
On demande à acheter d'occasion.

une filière double d a.ioucissenr aveo
nue paire de pinces et une force.

s'ad resser a M. E. Perrin-Maire.
Mai-M»l-I>a»riiicr (Ponts i. 3248

Ressorts
Deux bons adoucisseurs ponr genres

soij tiés neuvent emrer à l'atelier !¦'.
itiihln-llaircj à St-luiier. 'i'-ï-i
H-54IK-I 

Etampeur
habile et au courant des enfoncages
e»l demandé de suite. Piat*« sta-
ble de fr. tS-S par jonr . — Adresser
offres à MM. Ka alily & Elifliina». fa-
brique de cadrans métalli ques, a Hien.
nf . H-*?**»-1-ri .S2:*

fâipiesis
Qui sortirait a ouvrier consciencieux

acnevages après dorure de 11 a 20 li-
gnes avec ou sans pose du spiral, à,
défaut demande place dans bon comn-
toi r ou fabrique. 2927

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
3B_MH_ —̂—_^—_^1

TliamllPO •*¦ ¦on8T' J0,ie «"bambre
UUdLUUtC. meublée, chauOée et in-
dépendante, à personne de toute mo-
ralité. — S'ad resser rue de la Cote 12.
au pla n-pied , à gauche (Place d'Armes i

rhamhpp A loneT P0*» 1, le ler "iars
UliaillUI C. cnambre meublée, au so-
leil, à monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jardinière 92, au Sme étage, à gauche.

325.'
Phnmkna  A louer une jolie cham-
llllaillUI B. bre meublée, à demoi-
selle ou monsieur. — S'adresser rue
Numa-Droz 185. au ler étage, à gau-
che

 ̂
804g

PhamllPP A louer une jolie cliam-
UllalUUI C, bre, très bien meunlée ,
exposée au soleil levant , à monsieur
de moralité et travaillant dehors , élec-
tricité installée. — S'adresser rue dn
Nord 1p. au 2me étage. 3071

Phfl inhP P A 'ouer Puur **¦ ,er mars,
«UÛ..I1WI C. une belle cnambre meu-
blée a Monsieur bonnéte et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 14,
an 1er étage 3019

rh f ll l lhpp  A louer une chambre meu-
UllallIUl C. blée et indépendante , à l
ou 2 personnes honnêtes , travaillant
dehors. — S'a.ir. rue ae l'Industrie 25.
au rez-de-chaussée, à gauclie. 308>î

rhflitihp fi A 'ou,,r p°ur *e »er Mars.
UUdlUUI 0. jolie chamnre meublée , au
soleil , chauffée , à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et Honnêtes. — S'adresser rue du
Pnag'és |3. au 1er éta e. 31115

Jlomu sol vaille , demande a louer une
UuiUt) chambre non meublée, chez ues
personnes de moralité , de préférence
quartier Ouest. Date à convenir. —
Écrire, en indiquant prix, sous chif-
fres I» . I». 32IO. au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 3210

On demande à louer. |t.S
gens allemands cherchent pour le 1er
avril , 3 chamnres meublées , dont nne
Indépendante. Si possible avec pension
et pouvoi r disposer do téléphone. —
Adresser offres sous chiffres B.B. 3241
au bureau de I'IMPARTIAL. 3241
On demande à loner *%%*
chain . aux environs ae la ville, si pos
sible aux Eplatures , un logement de
2 pièces avec jardin. — A'i a-e»<ser of-
fres snus initiales NI. B. 3226, au bn-
reau de I'I M P A R T H L  3225

I jj - On demande a acheter d'occasion
"IU mais en trés bon état, un lit à
ueux personnes. Bois dur et crin ani-
mal. — Adresser offres et prix à M.
Oenree» Siauffar . !,«•» It<iiw . 8275

On demande à acheter ScTt
ou à brecettes. léger , a un cheval.

S'adresser chez M. Rossinelii, rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. 3217

On demande à acheter Sn TcT
déun Hercule où Amez-Droz. 3239

>»'adr . au t.nruan de ''I WABTTM ,.

W ATendre fcsoish;pno?
lTR liciersi , pure race, narents

^¦-/j ĵ/j^ 
primés. — S'adresser a M.

—~«~ Jules Racine, faubourg du
Châtea u 19, i\vu«*hiVti *l. 3218

^i^ _̂__, Â vendre u .'";- e""0
/E^^^^S' .. £ tante , prête , et S pores
.f \ T^^̂  de 6 mois. — S'ad res.
****** ""¦ rue du Grenier 4' H ,

au 2«i.e éiage. 311 ti

Â Dii n . ' pp '' "ccasiain . une uell- pous-
I b U U i C sette, peu usagé ; bas prix.

S'adresser rue de la Balance 16, au
2me étage, a gauche. 3111

Â VPfl r f p P "nft J"**° c','e""8 «oire et
(CUUI C blanche, croisée écossais,

bonne oour la garde. — S'adresser rue
des .rétes 4. 3117

A ÏPflrfl 'P ' magnifique peti t chien
ICUUI C -jpitz , âge d'une année,

bon gardien et fidèle ; taxe payée. —
S'adresser à M. Paul Matile, coiffeur ,
rue de la Ronue 9. 3113

Â 
Innpn de suite, au centre, un ate-
1UUCI lier pour un grand métier

ou comme entrepôt. — S'adresser rue
dn Gienier 87. ' 3078

fî hpalta p 11 A [m de sul,e
U'Ui allai H. go pour époque i
convenir : 1er étage de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix 33 fr. par
mois. Pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz, Prix 25 fr. par mois.

S'adr. Gibraltar 11, au rez-de-chaus-
sées. 2615
A l  A lion pour fin avril, rue de ia

IUUCI Oharrlère , beau logement
de trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'ad resser à il. Chs Schlunegger .
rue des Tuileries 32. Télénhnnp 17S.

Â lflllPP eneemOle nu séparément
IUUCI à proximité immédiate de la

Place Neuve, petit local , utilisable
comme magasin, atelier ou entrepôt :
1 anpartemeat de S pièces avec toutes
dépendances. 276a

S'ad resser an bnrean rin 1'TMT> APTT ¦ i,.

RpnAn A toua-r , sur IM ...eiiir. eu._ «-
(iCUau. deux beaux logements de 2
pièces avec cusine, dépendances , les-
siverie, jardin , à 15 et 18 francs par
mois. — S'adresser à M. Schùrch , me-
nuisier , à Renan. 2759

À IflllPP Poul 'e *er *Vlîi '* * logement
IUUCI de 3 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec nart à la buanderi e, dans
une maison d'orure, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 21I89
I A Oomant  A louer pour le (t) avril
LUgCUICll U i9i3, qanB maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, à pr oximité «ie ia
Plaœ-Neuve, un logement de i cham-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la. maison. — S'adres-
ser même maison, au 3me étage, 'a
gauche. 752

A lflllPP Pour 'e "® avr '' **''̂ ' UQ
IUUCI p lainp ied de 3 piéces , à pro-

ximité du Collège de la Gtiarrière. —
S'adresser a ia Caisse Communale .
rue de la Serre 23. 2S15

Â IflllPP Pour époque à convenir ,
IUUCI grands locaux pouvantêtre

aménagés au gré du preneur. Au ne-
soin aveo logement dans la maison. —
S'adr au bureau de I'I MPABTIAL 1456

A lnilPP P°"r 'e '* avr i l  pro
lUU.ll chain , un pignon de 3 gran-

des ciiambres , éventuellement 3, cui-
sine et denendances. — S'auresser chez
Mme Pfister, rue de la Balance 16.

2434

AppEPtementS. |8 quartier des
Fabriques , de superbes appartements de
2 et 3 pièces. — S'adresser à M. A.
Bûtiier, rue Huma-Droz 148. 3219
I nr tamont  A louer, pour fin avril
LlUgClUCUl. 1913. un beau logement
exposé au soleil, de 3 pièces, alcôve et

iteorridor, ainsi que to i tes les denen-
dances. — S'adresser cnez M. Paul
Monnier. rue de l'Industrie 16. 320**

Phf lmbrP  «>eublée a louer, au soieil .
ul lAlUUIC près «ie la Gare , pour le ler
Mars , à mon-aieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, a uroite. 3269

Ph/I ITlhPP A louer une belle çnani-
UUuiUul C. bre meublée, bien située
au soleil , chauffage central. — S'adr
« ntre les heures de travail , rue Jacob
Brandt 6. au 3me étage , à gauche. 3274
rhamhrp A »"uer wmr ie ler M»ir!!
VtUuIllUl Ci ou a convenir, jolie cham-
bre meublée , à un ou uelix messieurs
travaillant dehors. — .S'adresser rne
du Premier Mars 4. an ler étage. 3361
p h *»m h p .  A 'Oiir- r une jolie ciiamnre
UllallIUI C. meutilee , chauffée, entiè-
rement indépendante. Prix b«m mar-
c é. — ' S'adres. rue Fritz-Courvoisier
22... ao 3me étage. 2968

r 'hfl l l lhPfl  uieuuiée et au soleil, à
uUalUUI u louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue des 1er
reaux 18. au 2me étage, à d roite , 3046

f hî -HïlhPP A l 'Uer un-  cnambre meu-
UllallIUI C. blée avec pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Hôtel de
Ville 5, au étage. 3122

f -nt1—mrT1m9ILnf 9lsW—rl^^tmx9wsaa»M___*BM__

Rp fJladp fj Réglages plats 11 lignes«CgiagCa» sont à sortir par senes
régulières. 3261

&'adr. an bureau de I'IMPA.BTUL.
Rn*vk flnf **-"* ,Jem!»»lae. Ç^r Genève,uuo&UJ/l. pour le ler avril , un remon-
leur d'échanpemonts , bien au courant
de la qualité soignée. Place stable.

S'adresser chez MM. Diacon-Xhéve-
naz & Cie, Peseux. 3273
flnPPUP *-'n ouvr 'ar "N ouvrière sa-l/UJ Clll . cbanl bien grener et gratte-
noiser , trouverait place de suite à la
rue de la Chapelle 3, au 3rne étage.
, 3353
P.nftp ans Bonne ouvrière nailluu-uauiauù. neuse et une jeune fllle pour
faire les commissions et "différents
travaux d'atelier , peuvent entrer de
suite à la Fabrique de cadrans A. Pel-
laton , me Alexis-Marie-Piaget 32. 3342
Pmai l lo t lP  est demandé ue suite âEilUdlHCUl ia Fabrique de Cadrans,
rue rie la Serre 25, au ler étage. 8319
C pj lj nn On demande de suite, unUC11IC1. jeune ouvrier sellier, sachant
coudre à la machine. 3309

S'adr. au burea u de I'IMPARTI»_,,

iMMiU'-e&u
d'une personne âgée. 3125

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cannanln  On demande, pour dua-ClldUlC. Buitgi dall8 un ménage
soigné, une honnête jeune fllle comme
servante. 3135

S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntPIIP O" demande ue suiteUCUIUUIC UI . nn boQ remonteur de
petites pièces cylindre. Travail suivi.

A la même adresse, on sorti rait des
engrenages pt des remontages.
S'a'ir. au burean de I'I MPARTIAL . 3259

UUIliUb llIJUI . sant bien la machine
i graver, est demandé pour un coup de
main, 3246

S'adr. ao bureau i. I'IMPARTIAL.
^PPtKCPIICO babiie est demandée. —OCI llOùCUùC S'adressera la Fabrique
L. Courvoisier & Çie. 3215

A lnilPP P°"r ,8 • 0 avr 'l , - persou-
1UUC1 ne tranquille, un (oli pi-

gnon moderne de 2 pièces, cuisine ei
vestibule, toutes denendances , situé
rue Alexis-Marie- Piaget 28. — S'adres-
ser à M. Charles Sthneider, même mai-
son

^ 
3295

Poar le 30 avril 1913

Plain-pied *£
beau local avec petit logement
conven.nl parfaitement pour
pension ou pelit commerce,
est a Iour dans le quartier des
Fabriques. Petit loyer. - S'ad. ,
rue Numa-Droz 144, lu ler -
étage. 3i5_

f n r f p m p n t  A louer de suite un peti t
UUgCIUCUl. logement d'une pièce et
cuisine. — S'adresser rue du CoUége
2.1. au ler étag.- . à droite. :<112

Innnn  P8W il 30 Wil OU 31(3111,
IUUCI .ans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de
liains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffa ge , central , électri-
cité, lessiverie , séchoir et chamore de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser . M. R. Bruppaciier, rue du
Doubs 151. ô
I .ndpmpnt Pour cas im !',e,"-. »
UU gGUlbUl. louer ua Ueau logement
au soieil, de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances, jardin cour , les-
siverie, eau. gaz, électri cité installés.
Prix trés modique. 2894

S'adresser chez Mme Eimann, rae
du Ravin 7.

.Tpnitn flllp 0n cberche une j enneIJLUIIB UIIB. fille de toute moralité
pour aider au ménage. Bons gages. —
s'adresser le matin rue Léopoïd-Rn-
bert 76, an Sme étage. 3*J14
HflPlndPP L'atelier de réglaces deflUllUgei. précision L. Notz; rue du
Parc 9 ter, demande jeune horloger dé-
sirant se vouer aux réglages. 309J
,!PIWP flllfl °" demande une j eu-ie
BÇUUe U.1C. fllle de 14 à 15 ans. li-
bérée des écoles, pour aider i l'atelier
et faire quelques cximmissions. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-B, au
rez-de-chanssée. 32! 8
Oli liP m Ad fi? 0»e personne de cou-UU UCUldUU C fiance pour faire les
nettoyages lé samedi abrés-midi. —S'adresser rue du Premier-Mars 12-B.
au rez-de-chaussée. H214
P.ftlWiliç Comptoir demande demoi-uuuiiiiii.. 8Biie au courant dô l'entrée
et de la sortie. — Paires offres Case
Poitale 10250. Soag

JpiilI P fillp honnête < de M à 15USiJII C Il!16 m> ijùérée des éco-
les, est demandée dans bon magasin de
ia localité pour aider à la vente et faire
les commissions. Entrée le 3 mars.

S'adresser A LÀ PENSEE. 3119
Jo imo f l l ln  On deman ie une jeun e
UBUUB UUC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du' Parc ÎS. au
1er étage. SS09

Visiteur-ache vear. X™*.1*̂ :
naissant bien la petite pièce cylindre
et ancre, eut demandé pour le 15 mars
dans comptoir de la place. — Adresser
ollres par écrit, sous chiffres B. O.
3250. au bureau de I'IMPABTIAL. 3250

Hnplnnpp La Fabrlqoo Election S.A.nus tuyci . demande ouvrier horloger
pouvant être occupé au logeage des
arbres de barillets. — Se présenter a
la Fabrique de 11 h. à midi. 3321
Dnp ]rnn f *j  Ou leman ie un bon re-
lUiù&Upio. monteur d'échappements .
Pressant. — S'adresser à M. Emile
Choffat , rue de la Chapelle 11, Cor-
C«'II «PS. 8329

On uemanue: «

Démonten p §r8oSéespièee8 cylln"
Remonteur 5renraoSi,pièces oylin-
âppreilti P»*"' -e bureau.

à'adr. au Comptoir Braunschweig
et C.o, rue Léopold-R.itierl 63. 88w

Jeune homme _faL 0̂,ree com:
missionnaire dans magasin de Confec-
tions. 3315

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

Rànfoii CP P° ur sptralages plats ,iicip i-ùG peut entrer de suite ou
époque à convenir à la Manufactur e des
Montres R)fjimos, rue du rare- 107.

3278

M'joinîonc 0n clierc '16 Ufl liûïïsïë
MiJoluiolla. et un violoncelliste
pour petit orchestre de la Ville. —
S'adresser par écrit sous chiffres R. A.
3277, au bureau de I'IMPARTIAL.

fj277

Cnnyanin Dans m ¦-,n,l)le deuoi 3 au lo. 3 personnes , on deman-
de une fille sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue
Jaquet -Droz 32 , au 1er étage. 3233
lonnP r fa pnnn <->n demande .ie suite
dClllie gdl lyUU. l jeune - «arçon, pour
porter le pain entre ses heure* d 'école,

S'adr . à la ooulangerie Jos. Boillat,
rue Léopold Robert 140. 8286

Unnlnnpn La Fabrique ElectionflUI lUljBI . (s. A.) demande un po-
seur de cadrans soigneux. — Ss pré-
senter à ia Fabrique de H h. à midi.

3237
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Un crî retenti t dans la chambre, puis un
bri-it de sanglots ! — M. de Vaudricourt
s'élança éperdu...

A'lictte était morte !

...A près la première heure de désordre et
d'affolement , M. de Vaudricourt sortit de la
torpeur et de l'espèce d'égarement ou l'avait
plongé une catastrop he si inattendue et si sou-
daine peur poser brusquement au docteur cette
¦que-stinn:

— Mais, enfin de quoi est-elfe morte ?
— Elle est morte d' un arrêt du cœur...
Et M. Tallevaut lui expliqua brièvement que

Jes affection- » anémiques avaient quelquefois
ce dénouement fatal , mais dans des cas si rares,
si e/xceptionnels qu 'ils déjouaient toutes les
¦préxisions de la science. — Il ajouta qu'il
se reprocherait cependant éternellement de
n 'avoir pas tenu compte même de l'invraisem-
blable même de l'impossible, quand il s'agis-
sait d'une santé et d'une vie si preneuses.

Il éta:t onze heures du soir quand le docteur
Tfrllevaut et sa nièce prirent congé de Ifiur
hôte. Un coupé les attendait au bas du perron.
Sabine y pri t place à côte de son oncle: ab-
'"krproductton interdite aux jo urnaux gui nont pas
tic traité avec MM .  Calmann-Levy, éditeurs, à Parts

sorbes tous deux dans leurs pensées, ils arri-
vèrent à La Saulaye sans avoir échangé un
seul mot. Le coupé roula sourdement autour
de la sombre pièce d'eau et les .déposa devant
le seuil du cottage.

VII
Suivant son usage quotidien, M;. Tallevaut

¦conduisit sa pupille jusqu 'à la porte de sa
'«chambre, l'embrassa sur le front en lui ser-
rant la main et' entra chez lui.

Environ une Heure et demie plus tard, quand
il put croire Sabine endormie, le docteur Talle-
vaut, qui ne s'était point couché, sortit de sa
chambre avec une extrême précaution, traversa
le long couloir et descendit l'escalier. Le bou-
'geoir qu'il tenait à la main éclairait la pâ-
leur et la contraction de son visage. — Il entra
dans la grande pièce du rez-de-chaussée qui
lui servait de salon et de bibliothèque, et de
là, soulevant une lourde portière en tapisse-
rie ,il j îassa dans son laboratoire. U alla droit
à une sorte de buffet en vieux chêne, formant
encoignure dans un des angles du mur, et
où étaient enfermées les substances dangereu-
ses qu 'il employait dans sa médication ou
dans ses expériences. Ce buffet se fermait
par une de ces serru res qui n'ont pas de clef
et dont il faut connaître l'appareil secret Après
qu'il eut fait jouer la plaque tournante de la
serrure, le docteur Tallevaut parut hésiter quel-
ques secondes avant d'ouvrir le panneau du
meuble ; — puis, d'un geste violent, il ouvrit
le panneau. Aussitôt son front pâle se cou-
vrit d'une teîite livide ; dans la série des fia-
pons qui étaient rangés sur .la plus haute
tablette du buffet, son premier cou» d'ccT avait
•reconnu une place vide. En même temps, de
ses lèvres agitées par une légère convulsion,
un mot s'échappait faible comme un souffle:

— Aconit!

Tout à coup, il lui sembla entendre quelque
bruit dans l'intérieur de la maison. — 11 étei-
gnit son flambeau et prêta l'oreille. — Quel-
ques minutes après ,il distingua nettement le
¦glissement d'un pas funif et un froissement

.de soie dans la pièce voisine. Il se rapprocha
vivement de la porte et attendit. La nuit , très
pure, était éclairée par un croissant de lune qui
jetai t dans le laboratoire, à travers les fenêtres
du jardin , quelques rayons blanchâtres. — La
portière se souleva et Sabine parut : dans cette
même seconde, le bras du docteur Tallevaut
s'abattit sur le bras de sa pupille.

La jeune fille poussa un cri étouffé et,
laissant échapper dans sa première surprise
un flacon qui sonna sur les dalles, elle se rejeta
en courant dans la pièce voisine. '—  Près de la
grande vable qui en occupait le milieu , e!le s'ar-
rêta brusquement, s'y appuya d'une main et fit
f,ace à son tuteur qui marchait vers elle.

Dans la bibliothèque comme dans le labo-
ratoire les fenêtres , ouvrant sur le jardin , n'a-
vaient point de volets, et la clarté polaire
du ciel y répandait, par places, un vague de-
mi-jour. — M. Tallevaut put voir dans les
yeux et sur le visage de Sabine un air de
¦bravade farouche.

— Mais, malheureuse ! lui chf-il d'une voix
sourde, défends-toi donc!... Dis-moi que tu
t'es trompée... l'aconitine est aussi un médi-
cament... tu m'as vu moi-même l'employer quel-
quefois... Tu as pu être imprudente... étour-
die.» et tu as eu peur de mes reproches—
Voilà pourquoi tu te cachais! Voyons... Parle !

— A quoi bon ? répondît-elle, avec un gesie
dédaigneux de la main, vous ne me croiriez
pas... vous ne me croyez pas vous-même!

Le malheureux homme s'affaissa sur son
fauteuil de travail, en se parlant haut à lui-
même dans son trouble profond:

— Non !... murmura-t-il , — c'est vrai... c'est
impossible... elle est incapable d'une erreur si .

'.

•gfr-ossière!... Hélas ! elle n'a que trop bien
su ce qu'elle faisait!... Avec quelle habileté in-
fernale elle a choisi ce poison... dont les ef*
fets devaient imiter les symptômes de la mala-
die elle-même... se confondre avec eux... et
les aggraver tout doucement jusqu'à la mort!...
Oui... C'est un crime... un crime odieusement
prémédité contre cette aimable et douce créa-
ture !

Et après un silence:
— Oh! quelle misérable dupe j'ai été!...
Puis dressant la tête vers Sabine :
— Dis-moi, au moins, que son mari est ton

triomphée., .que c'est lui qui t'a poussée à
cette infâme action !

— Non , dit Sabine, il l'ignore... Je l'aime
et je sais que j'en suis aimée... Rien de plus.

Le docteur Tallevaut, après quelques mi-
nutes de muet accablement , repri t avec fer-
meté, quoique d'une voix sensiblement alté-
rée :

— Sabine, si vous avez compté sur quelque
feiblesse criminelle de ma part, vous m'avez
méconnu ; mon devoir, dès ce moment, est de
vous livrer à la justice et, si horrible que
soit ce devoir, je vais le remplir.

— Vous y réfléch irez aupa ravant, mon on-
cle, dit froidement la jeune fille qui se te-
nait debout en face de son tuteur de l'autre
côté de la table : — car si vous me livrez à
la justice, si vous donnez au monde la joie
d'un pareil procès, vous devez prévoir ce que
dira le monde : ii dira que je suis votre élève, et
il ne dira que la vérité !

— Mon élève, misérable? Vous ai-je donc
jamais enseigné d'autres principes que ceux
que je pratiquais moi-même? Vous ai-je jamai s-
donné, ,  par ma parole ou par mon exemple,
d'autres leçons mie des leçons de droiture,
de justice, d'humanité, d'honneur ?

(A suivre) .

LA MORTE



Deûx-cent-quatre-vingt Grecs, dont plusieurs
notabilités, exilés de Turquie, sont arrivés mer-
credi de Constantinople a Athènes. Ils décla-
rent que la panique qui règne à Constantino-
ple est indescriptible. De nombreuses person-
nes se sont réfugiées dans les hôpitau x, dans
les consulats et les ambassades et dans le cou-
vant russe de Galata. Des arrestations sont opé-
rées jour et nuit. Us ajoutent que le quartier
commercial de Galata est désert, personne n'o-
sant quitter sa maison. Les réfugiés décrivent
la situation comme intenable. Ils assurent que
la chute des Jeunes-Turcs est très prochaine.
Selon eux, le massacre des chrétiens continue
sur les côtes européenne et asiatique de la
mer de Marmara . Cependant les patrouilles
de matelots des stationnaires ont rassuré les
chrétiens. Les ambassadeurs de la Triple En-
tente protègent le départ des chrétiens qui
ie 'r expriment leur profonde reconnaissance.

Le ministre des finances n'a pas paru à la
iPorte depuis quatre jours. C'est ce qui a,
donné naissance au bruit, non confirmé jusqu'à
présen f. d" sa démfission et de son remplace-
jment par D.avid pacha.

Aucun contrat n'ayant pu enoore être conclu
au sujet d'une avance de fonds, le gouverne-
¦mdnl a différé une nouvelle fois e paiement des
traitement ** des fonctionnaires officiels pour le
m* is de décembre dernier.

Le gouvernement étudie sans cesse de nou-
veaux projets tendant à augmenter les re « e-
pi's ùe J'Etat.

Enver bey a été nommé chef d'éV-maj or
dû 10e corps d'ar.née qui opère à Cal!i?~!i;
L'ancien ministre de la marine , Hourchid a été
nommé commandant de Gallipolî. .

A. Constantinople

La réponse française aux armements alle-
mands, c'est-à-dire la nouvelle que du côté
français on allait demander 500 millions de
nouveaux crédits militaires, a commencé par
causer à Berlin un sentiment de surprise pro-
fondément désagréable.

Voici d'ailleurs quelques opinions de par-
lementaires allemands qu'a recueillies un cor-
respondant du «Malin», <¦

Un socialiste révisionniste:
«Augmentez d'abord votre population, et vous

pourrez causer. Vous n 'avez plus de matériel,
plus d'hommes ; renoncez à la lutte !»

Un socialiste trop bourgeois aux yeux des
camarades :

i «L'augmentation des armements allemands et
français signifie, hélas ! que le moment ap-
proche où se réalisera la sinistre prédiction¦que l'année 1913 _era l'année terrible. Toutes
ces lois militaires se précipitant hâtent l'heure
de la guerre. Puissiez-vous, vous Français, puis-
qu'un vent de folie souffle sur nos têtes, rester
les plus raisonnables et épargner au monde
l'épouvantable catastrophe !»

Un nationaliste :
«Entendez-vous avec nous. De toute façon

un jour, vous serez peut-être bien heureux
Viius-mêmes que nous ayons rétabli l'équilibre
menacé par les Slaves.»

Le député pangermarïîste Oraefe :
» «La situation semble très tendue. Vous qui
donnaissez bien l'Allemagne, ne pouvez-vous
dire la vérité à vos compatriotes et la sym-
pathie que nous éprouvons pour eux. Nous ne
pensons pas à les attaquer, nous voudrions
qu'ils s'entendissent avec nous.

Une guerre entre nos deux nations serait
une folie et un crime. Vainqueurs ou vaincus,
tous deux nous aurions notre vie économique
détruite pour plus de cinquante ans et sans
aucun avantage. Nos armements sont dirigés
contre le panslavisme menaçant.»

Un centriste du sud :
«Par crainte de la guerre, on finira comme

Gribouille, par se jeter à l'eau afin de ne
i pas se nfryer. Mes électeurs m'ont chargé de

dire au chancelier qu 'ils ne demandaient qu 'à
marcher contre l'ennemi. Je me garderai bien
d'en rien faire.

Ùés nouveaux armements seront adoptés à
«'ne immense majorité.»

i _ ¦ 
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ta bande tragique en Gour d'assises
La séance d'hier est ouverte à midi. M. Vic-

tor Fabre, procureur général, aborde le crime
de Chantilly. Il fait observer que la physiono-
mie caractéristique de Soudy fut facilement re-
connue par les témoins. En ce qui concerne
Callemin, on a une preuve matérielle, la somme
trouvée en sa possession et dont il n'a pu ex-
pliquer la provenance : elle venait de la So-
ciété générale. Monier , dit Simentof , a participé
également à l'affaire de Chantilly . Le procu-
reur demande aux jurés de frapp er sévèrement
les accusés.

Passant au meurtre de M. Jouin , le procu-
reur déclare que Gauzy a été Ja cause de ce
meurtre; il savait que Bonnot était chez lui et
n'en a pas averti M. Jouin . enlevant ainsi à ce
dernier ses moyens de défense.

« Les bandits , continue le procureur , for-
maient une véritable association de malfaiteurs
qui avaient déclaré la guerre à l'ordre social.
La répression doit être impitoyable pour cal-
mer la population et prévenir des méfaits sem-
blables. »

Le procureur examine la question des peines.
Il signale l'augmentation constante de la cri-
minalité. II faut, dit-il, réagir au plus vite. Je
vous demande, messieurs les jurés, de faire un
grand acte d'énergie, d'accomplir un acte de
justice; il n'est plus permis d'avoir des atten-
drissements malsains; il faut que chacun ici
prenne ses responsabilités, et j e revendique
hautement les miennes. Je requiers la peine ca-
pitale contre ceux qui ont donné la mort , c'est-
à-dire contre Dieudonné, Soudy, Callemin, Mo-
nier dit Simentof , Carouy et Metge.

Le procureur ne s'oppose pas à l'admission
de circonstances atténuantes en faveur de
Gauzy, en raison de son passé et de sa fa-
mille.

En terminant , le procureur fait un nouvel et
pressant appel à l'énergie du j ury . « Je vous
adj ure , s'écrie-t-il, de faire votre devoir avec
fermeté ».

A la reprise de l'audience. M. Bloch-Laro-
que , substitut , examine le cas des autres incul-
pés. Il s'attache tout d'abord à établir qu 'ils
faisaient bien partie d'une association de mal-
faiteurs , dont les locaux de l'anarchie étaient
le repaire. A Romainville , dans un endroit dé-
sert, ils combinaient leurs crimes, fabriquaient
les fausses clés et leurs faux états civils et ap-
portaient le produit de leurs vols. Malgré leurs
démentis, Kilbatchiche et Mme Maîtreiean font
bien partie de l'association des malfaiteurs.

Kilbatch iche interrompant s'écrie : « Je suis
solidaire des anarchistes, j e ne suis pas soli-
d?'re des assassins^ »

L'avocat général a examiné ensuite l'organi-
sation de l'association et constaté que les ac-
cusés se procuraient leurs armes par le vol. La
femme Maîtrej ean .et Kilbatchiche, Bernard ,

Peyer et Vallet furent les complices de ces
vols d'armes. L'automobile volée fut cachée
chez Dettweiler, l'ami de Carouy, et qui peut
être, lui aussi, considéré comme complice.

Dans les (Bantons
¦

Victime de l'assistance publique.
' BERNE. — On a organisé à Berne une sous-

cription publique en faveur d'une pauvre fa-
mille originaire de la Roche, canton de fri-
bourg, mais domiciliée dans le Jura bernois. Le
cas de cette famille mérite mention, raconte le
correspondant du « Démocrate », car il j ette
une vive lumière sur le système d'assistance
publique pratiqué dans le royaume de M. Py-
thon.

La famille en question se compose d'une veu-
ve et de trois enfants. L'aîné, un garçon, a
achevé ses classes au printemps dernier , et il
gagne actuellement 60 francs par mois. Cette
somme, avec quelque argent que gagne la
mère, constitue tout le revenu de ces pauvres
gens. L'autorité bernoise de l'assistance pu-
blique s'est adressée à la commune de la. Ro-
che, canton de Fribourg, afin d'obtenir quel-
ques secours. Mais elle a reçu en guise de ré-
ponse une déclaration par laquelle la com-
mune de la Roch e s'offrait à recevoir la famille
indigente dans la maison des pauvres. L'auto-
rité bernoise, qui ne saurait admettre qu 'on
entretienne la pauvreté au lieu de fournir aux
indigents les moyens d'en sortir, a tenté sans
succès une démarche auprès du gouvernement
de Fribourg ; ce puissant gouvernement ne
peut rien faire pour ses pauvres !

On a dû renoncer à l'ofre de la commune de
la Roche, canton de Fribourg. La veuve eût
perdu son modeste gagne-pain et se fût trou-
vée à la merci des autorités de la Roche, can-
ton de Fribourg, avec trois enfants protestants!
On a donc fait appel à la charité du public ber-
nois pour venir en aide à cette pauvre famille,
délaissée par son canton.
Accident d'auto.

FRIBOURG. - Un j eune médecin de Fri-
bourg, le docteur P., faisait en automobile , lun-
di, une promenade avec sa îemme et sa belle-
sœur. Près de Cutterwyl , le chauffeur , voulant
éviter un enfant , donna un si brusque coup de
volant que l'auto capota et se renversa.

L'automobiliste fut proj eté quelques mètres
de là, mais ne se fit aucun mal . M. le docteur
P„ pris sous le volant , ne pouvait faire le moin-
dre mouvement. Mme P. et sa sœur, protégées
par la carrosserie de l'auto, se tirèrent assez
rapidement de leur prison. Mais il fallut de
longs efforts pour dégager M. P., qui pouvait
s'attendre à tout instant à l'explosion du ré-
servoir à benzine. Heureusement , cela n 'arriva
pas, et lorsque le j eune docteur , enfin délivré,
put se tâter , il constata , à la grande joie de
ses compagnes de voyage, qu 'il n'avait que de
légères contusions aux bras.

Quant à l'auto, il est inutilisable.
Un homme à poigne.

Les nombreux passants qui se trouvaient à
Fri' ourg, dans la rue d ¦ L usanne samedi vers
2 heures et quart , vécurent quel ques minutes
de poignante émotion, lorsqu 'ils virent un che-
val de campagnard attelé à un char de meubles,
partir au triple gn lop dans la direction.du Tilleul.
L'animal avait été effrayé par le tram. Mais son
propriétaire sauta au mers et se cramponna
des deux mains à la bride. On vit alors le cheval
fougueux traîner son conducteur et brûler l es-
pace sur un parcours de deux cents mètres , se-
mant de côté et d'autre les meubles charges
sur le char. Vis-à-vis de l'Autruche , les traits
du harnais se rompirent, et un coup de sabot
brisa la limonière. Ainsi désentravée, la bête
continua sa course verti gineuse, tandis que
l'homme,'é tonnant de sang-froid et de force, lut-
tait toujours et réussissait à éviter le tram,
contre lequel on redoutait de le voir s'écraser.
Finalement , couvert d'écume et tout fumant ,
mais dompté par la poi gne de fer de son maî-
tre, le cheval s'arrêta près du café des Chas-
seurs.
Incendie dans le Praetigau.

GRISONS. — Les habitants de Saas étaient
réveillés l'autre nuit par le tocsin. Une grande
maison de bois située au milieu du village était
en feu. L'incendie était si violent que l'alarme
fut donnée dans toutes les localités environ-
nantes. De nombreuses pompes furent bientôt
sur les lieux et la lutte commença. Tout à coup,
la nouvelle se répandit que deux vieillards , le
frère et la sœur Salzgeber , étaient restés dans
les flammes. On fit alors donner tous les .hy-
drants sur un même point , puis quelques hom-
mes décidés pénétrèrent dans- la maison et dé-
couvrirent le vieux Salzgeber , étendu sans con-
naissance sur un divan. Mais toutes les re-
cherches entreprises pour retrouver sa sœur
furent vaines et les sauveteurs durent bientôt
battre en retraite devant les flammes, la fu-
mée et les chutes de poutres embrasées.

La population fut vivement affectée par la
mort tragique de la vieille femme. Les j our-
naux , prévenus aussitôt, lui consacrèrent des
notices nécrologiques. Et déj à on se faisait à
l'idée de ne la revoir plus j amais, lorsque les
pompiers qui déblayaient les décombres vin-
rent en toute hâte annoncer qu 'ils avaient en-
tendu des appels étouffés. On poussa les tra-
vaux et bientôt surgit au milieu des débris une
petite vieille toute joyeuse de revoir le j our et
de l'avoir échappé si belle. Chassée par les I
flammes, elle .était allée s'enfermer au plus I

profond de la cave et la maison en feu s'était
écroulée au-dessus d'elle sans qu 'elle en eût à
soulfrir.
Nouvelles mines de sel.

ARGOVIE. — La découverte de nouveaux gi-
sements de sel gemme en Argovie, près de
Rietheim, cause une grande se.isition dans le
paya. H y a déjà longtemps qu'un certain Voe-
geli avait découvert des gisements près d'E-
glisau, mais faute de moyens, il ne put opérer
les sondages et ce n'est qu'après sa mort que
la société allemande Solvay s'intéressa à la
question.

La Société suisse des salines du Rhin ne vou-
lut pas permettre que des étrangers lui fassent
concurrence chez elle et elle réussit à acheter
la concession des mines.

Les 'travaux de sondage furent commencés
l'an dernier. On avait déjà abandonné tout es-
poir de réussite et l'on se préoarait à "transpor-
ter les machines à Siebiingen. Schaffhouse, lors-
que jeudi la nouvelle se répandit qu 'on avait
atteint , à Rietheim , à une profondeur de 2l0i
mètres une couche de sel gemme cr stallisé.
Les travaux ultérieurs démontreruçt ltp.iss' ur
de cette couene; mais si l'on se base sur les
résultats obtenus à Koblenz, on peut compter
sur une puissance de 10 mètres. Mais ce qui est
surtout important , c'est que la preuve est faite
maintenant que les gisements de sel d'Argo-
vie ne sont pas spnrad ques, m^is s'étendent en
¦bancs compacts sar un rayon d'e 20 kilomètres
du côté d'Eglisau.

Le président Madero trahi et arrêté
La guerre civile isemble avoir pris fin ; les hos-

tilités ont cessé, momentanément du moins, et
de la maniée la plus sensationnel e. Les tr.*ipes
du président Madero, lasses de la lutte qu elles
soutenaient, ont passé à l'ennemi , et le généial
Blanquet, cjui les commandait , a arrêté de sa
propre main le chef de l'Etat, fait prisonnier
dans son palais.
• C'est mardi, à trois heures de l'après-midi,
que ce coup de force a été accompli. Les mem-
bres dU cabinet ont également été mis en é:at
d'arrestation, à l'exception de M. Ernesto Ma-
dero, ministre des finances, et oncle du prési-
dent, qui s'était échappé, ayant pressenti le
«danger que couraient les membres du gouver-
nement.

Le coup d'Etat est le résultat d'un eomp'ot
concerté entre les insurgés et le général Blan-
quet. Celui-ci arriva devant le palais et harangua
les troupes déclarant : « Le moment est arrivé de
mettre un terme à ce conflit dans lequel des
trères ont combattu leurs frères* et où des pè-
les ont tué leurs fils. »

Après l'arrestation de M. Madero, la foile a
circulé dans les rues en poussant des hour-
ras en l'honneur des généraux Huerta et Diaz.

A l'issue d'une conférence entre ces deux
derniers le général HuerSa, a été nommé prési-
dent provisoire.

Au moment de l'arrestation de M. Madero,
quelques loyalistes ont essayé de venir au se-
cours de celui-ci, des coups de feu ont été
échangés ; on dit que les trois quarts des of li-
ciers de l'état-major de M» 'Madero o.it été bles-
sés. ,
•' L'arrestation a eiu lieu dahs la salle des am-
bassadeurs. Lorsque M. Madero y pénétra, il
en trouva toutes les portes gardées pir des
soldats; l'un de ceux-ci, excite par les paroles
du, général Blanquet, mit le canon de son fusil
sur Ta poitrine de M. Madero ; celui-ci bondit sur
son agresseur. Dans la lutte, le coup partit,
mais personne ne fut blessé. Le soldat a été
arrêté.

M. .Gustavo Madero, frère du président, a été
arrêté par le général Huerta, qui l avai; invité à
déjeuner dans un restaurant. Le généra Huerta
avait préalablement fait placer des soldats da ;s
la salle voisine. (On allait se mettre à table, lors-
qu'un officier, entrant dans la salle, s'avança
vers Gustavo le .revolver , à la main et lui déclara
qu'il l'arrêtait. Toutes les protestations de M.
(Gustavo turent vaines, lé général Huerta avait
résolu la perte de toute la famille de Madero. i
: Le général Huerta a notifié à l'ambassadeur
des Etats-Unis le changement de g'iuvernemer .t,
priant «d'en informer les autres représentants
des diverses puissances. L'ambassadeur a ré-
pondu que tous les représentants des puissan-
ces notifiaient au 'général Huerta d'avoir à main-
tenir l'ordre.

Le nouveau président a convoqué la Cham-
bre.

Les chefs révolutionnaires dû nord, Laredo,
Droszo, Gelan n'approuvent pas la nomina*-
tion du général Huerta à la présidence. Us dé-
clarent qu 'ils continueront le mouvement ré .o-
lutionnèrent, si on ne homme pas à sa place
iM. de la Barra ou M. Trevino.

Un télégramme de Mexico annonce que M.
Marco Hernandez, frère du ministre de l'inté-
rieur, a été tué par les troupes rurales, ap es
avoir, (durant la manifestation de cette nuit,
refusé de crier: Vive Huerta, et répondu aux
sommations par le cri d'e : Vive Madero.

La révolution au Mexique

¦ami ¦m. '

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

XJxx assassinat xx iy&téx'i&\xs.
Berne , le 19 Février.

Le tragique attentat de cette nuit a jeté
la consternation dans la colonie romande de
Berne où la victime, Maurice Cerisier avait
de nombreux amis. Enjoué, aimable, toujours
prêt à rendre service, agréable causeur et gai
compagnon, ce Parisien s'était vite acquis des
sympathies étendues parmi les nombreux Fran-
çais et romands qui habitent Berne. L'Asso-
fcialion romande, qui groupe tout ce monde le
domptait au nombre de ses meilleurs acteurs
eïtj il apportait toujours de bon 'cœur sa contribu-
tion p. toutes les réunions et les soirées. L'ai*
dernier à la soirée annuelle du Schaenzli il rem-
plissait avec une délicieuse bonhomie le rôle de
l'« Ami Fritz» et il y a un mois à oeine il était
encore un des protagonistes de la revue « Au
Zyt'Glogg » qui obtint un si vif succès. Ceri-
sier qui habitait Berne depuis quel ques annéesi
était comptable dans les bureaux du Lœtsch-
berg. U avait passablement couru le monde
ayant été au service de plusieurs entreprises-
coloniales et racontait volontiers des souvenirs;
de aes lointains voyages. Agé d'environ 35;
ans, il avait épousé une parisienne ; le mé-
nage «é.:lait reste sans enfa.its.
, La lumière est encore loin dJêtre faite sur le
drame de cette nuit. Lorsque le bruit s'en ré-
pandit , la première impression fut que le mal-
heureux avait été victime d'un fou ou que la
balle qui l'avait frappé ne lui était point des-
tinée. On ne lui connaissait aucun ennemi.

La police observe sur toute cette affaire
un mutisme absolu, de sorte que les rensei-
gnements sont enoore incertains et contradic-
toires.

Cerifier -airvait passé, en compagnie de sa
femme, la soirée de mardi au théâtre muni-
cipal où une tournée Baret jouait « Le Grillon »,.
le conte touchant et idyllique de Dickens. Après*
le spectacle , M. et Mme Cerisier se rendirent
en compagnie d'un couple d'amis au café du
théâtre où ils demeurèrent jusqu 'à la ferme-
ture peu après minuit. Les quatre personnes
qui habitaient le même quartier , le Breiten-
rain reprirent ensemble le chemin de leur domi-
cile. Causant amicalement ils passèrent le pont
du Grenier et s'engagèrent dans la rue du mê-
me nom, qui est bordée d'un côté par la col-
line du Schaenzli , de l'autre par une tranchée
centre laquelle est placée un transformateur
électrique. Subitement deux coups de îeu reten-
tir ent et Cerisier s'affaissa sur le sol sans
pousser un cri. L'assassin avait tiré par der-
rière ; la balle avait traversé la tête de la
victime et était sortie par le front.

L agent qui annonça l'attentat au poste ae
pelice raconta qu'A avait entendu deux coups
de feu dans la rue du Grenier au moment où
quatre personnes, deux messieurs et deux da-
mes la remontaient et qu'une de ces person-
nes était aussitôt tombée sur le sol , morte. Il
aj outa qu'il avait vu un individu s'éloigner et
disparaître rapidement dans l'ombre. Les agents
accompagnés de chiens policiers se rendirent
aussitôt sur les lieux et cherchèrent les traces
du meurtrier. La scène était trag ique : une toule
de gens sortant d'un bal masqué du voisinage
étaient accourus sur les lieu x et les investiga-
tions étaient rendues difficiles par la terre gelée
et îa violente bise qui souffl ait. On découvri t
cependant l'arme que l'assassi i avait jet :e dans
sa fuite : un browning chargé de deux cartou-
ches vides et d'une cartouche à balle.

Le cadavre a ete trans oort é à la morgue
où il a ëlé a'itopsié cet après-midi par l'ex-
pert médro-légal.

Le bruit s'est répandu ce tna 'h que la police
avait procédé à l'arrestation d'un camarade
de bureau de Cerisier et qu 'il s'agirait d'uni
«crime passionnel.

————«*<<3f>o«-——



Files nouvelles suisses
BERNE. — Il y a quelque temps, le j ournal

socialiste bernois la « Tagwacht » donnait à
entendre que les correspondances de Bulgarie
publiées .par le « Bund » étaient écrites à Ber-
ne par un étudiant bulgare. Le « Bund », à la
suite de ces faits , a déposé une plainte en dif-
famatio n contre le rédacteur , de la « Tag-
wacht.

BERNE. — Une 3ame, qui a voulu conserver
l'anonymat , a fait un don de deux cent mille
francs pour la fondation d'un asile suisse de
sourds-muets.

NYON. — Le nomme Wilhelm Schulz, d'o-
rigine allemande, boulanger , âgé de 59 ans, qui
avait commis diverses escroqueries à Nyon,
sous des noms divers, en se faisant passer pour
sourd-muet , a été gratifié de six semaines de
réclusion , sans sursis. Cet individu détient un
record peu banal. La peine que lui a infligée
le tribunal de Nyon porte à 101 le nombre des
condamnations déj à subies.

GENEVE. — Le directeur de l'institut P.,
pour la vente d'obj ets anti-conceptionnels, à
Genève , a été sur la plainte d'un habitant de
Gland , condamné à cent francs d'amende et aux
fi ais de la cause, pour envoi par la poste, sous
pli fermé , d'écrits non commandés et jugés obs-
cènes.

ZURICH. — Un ouvrier âgé de 50 ans,
transportait des résidus de fruits destinés à être¦distillés. Soudain, il fit un faux pas, tomba à
terre et de grandes quantités de fruits s'écrou-
lèrent sur lui , le recouvrant complètement.
Avant qu 'on ait pu venir à son secours, il
mo-vrut asphyxié par les gaz provenant.de la
fermentation de ces résidus.

ZURICH. — Les dégâts causés par la col-
lision de chemins de fer de Stadelhofen sont
é\alués à près de 50,000 francs. La responsa-
bilité 'd.e cet accident incombe à l'aiguilleur
Jean Schweizer, qui. à commis un oubli impar-
donnable.

RORSCHACH. — Une auto a renversé un
¦malheureux vagabond. Loin de prendre soin
de sa victime, le chauffeur l'a jetée dans
un fessé au bord de la route et s'est empressé
de prendre la fuite. Le malheureux a été re-
trouvé plus tard par des passants. Son état est
Ères grave.

SCHAFFHOUSE. — La Société tfe déve-
loppement de Schaffhouse organise un jour
d'aviation qui aura lieu le 2 mars. L'aviateur
Ernest Schlegef , de Constance, qui a déjà plus
d'une 'fois fait des vols très réussis doit se
rendre par voie aérienne en partant de Singen.

SAINT-MORITZ. — Pendant les courses qui
ont eu lieu hier sur le Cresta Run , M. Boorum,
de New-York , a été proj eté hors de la piste
dans un virage. Il a été blessé si grièvement
à la tête qu 'on désespère de le sauver. Ensui-
te de cet accident le Cresta Run a été fermé
j usqu'à nouvel avis par les autorités de Saint-
Moritz.

GLARIS. — Les comptes d'Etat du canton de
Glaris pour l' exercice 1912 présentent un défi-
cit de fr. 2,447 au lieu de 144,000 que prévoyait
le budget. 

ClFesipe neiiciiâleloise
Les Unions cadettes à Neuchâtel.

Les Unions cadettes oomn.tent actuel' ement
d'ans la Suisse romande 3000 membres. Les
directeurs de ces sections cadettes au nombre
de 200 environs se réuniront à Neuchâtel sa-
medi et dimanche prochains pour fêter le 23me
anniversaire de la fondation de leur commis-
sion centrale, véritable chevi.le ouvrière de
l'œuvre.

On (sait que depuis un an les Unions ca-
dettes ont adopté pour une par '.ie de leurs
membres le programme "des éclaireurs suis-
ses, ce qui leur permet d'élargir encore leur
champ d'activité.

Dimanche matin , ttVn culte sera célébré à
la Collégiale j le pasteur Charles Dubois, de
Genève, occupera la chaire.

Dimanche après midi , dans !a grande salle
des conférences , aura lieu une séance jubi laire
publi que à laquelle tous les amis des Unions
se rendront sans doute.
Com.'nission parlementaire.

La Commission du Grand Conseil chargée de
l'examen du proj et de loi sur l'expropriation ,
dont la prise en considération a été votée en
novembre dernier , s'est réunie mardi après-mi-
di au châte au de Neuchât el . sous la présiden-
ce de PA. Paul Mosimann. M . le conseiller d'E-
tat Albert Calame. chef du département de jus-
tice , prend oart aux travaux de la commission,
qui a tenu séance encore hier , mercredi. Il n'a
jusqu'ici été app orté que des changements d'or-
dre secondaire aux textes du proj et du Conseil
dT.tat.

La loi ' sera vraisemblablement discutée en
second débat dans la session d'avril prochain.
M. Ferdina nd Porchat a été chargé des fonc-
tions de rapport eur de la commission.
Le record des sociétés.

D'-iprès une statisti que récemment 'établie,
Couvet compte actuellement plus de 30 socié-
tés, parmi lesquelles cinq société de chant, qua-
tre ' sociétés c'e tir , deux fanfare s, quatre socié-
tés sportives , huit groupement poursuivant un
ou i. social , religieux, de bienfaisance ou d'utili-
té publique.

.-our une localité de 3,200 habitants, c'est une
très iortc prooOa-tion.

.«o.__¦__» - ¦¦¦- ¦¦

La Chaux-de-p onds
Les cinématographes.

Les visites prolongées et fréquentes à des
représentations cinématographiques provoquent,
assez souvent, u o malaise qui, naturellement,
a son point de départ des yeux, mais qui se
manifeste aussi par des troubles nerveux et
gastriques, ainsi que par de violents maux de
tête. Un oculiste, le «Dr Gould., a publié, dans
une revue médicale américaine, le résultat de
sa longue expérience sur cette question. Il
estime que les conséquences de l'abus de ces
représentations sont les mêmes que celles que
Îircduit le surmenage de la vue, qui provoque
es migraines sous les formes les plus diver-

ses. Parmi les symptômes de cette maladie,on» constate, le plus souvent, une sensation de
grande lassitude du cerveau, le manque d'appé-
ut, des vomissements même, et des insomnies
prolongées.
Conférence Compère-Morel.

Un auditoire nombreu x assistait hier, au Tem-
ple communal, à la oonférence que donnait M.
Compère-Morel, député à la Chambre fran-
çaise,, sur la «doctrine et l'action socialistes.

Le conférencier a tenu ses auditeurs sous le
charme de sa parole élégante, animée d'une
sincérité 'et d'un zèle personnel évidents.
"A plusieurs reprises, Compère-Morel a été
vivement applaudi par l'ass stance qui lui fit
une véritable ovation à la fin de son discoure.

Plusieurs orateurs prirent encore la pirole,
parmi lesquels M. E.-P. Graber qui récolta
sa part d'applaudissements. Des questions fu-
rent ensuite posées au conférencier, qui les
résolut à la satisfaction des interpellants, puis
rassista'nce s'écoule tranquillement.
Le « Petit Café » au Théâtre.

Nous aurons très prochainement à notre théâ-
tre, la primeur du plus grand succès parisien
qui , depuis pendant plus de quatre cents re-
présentations consécutives, n'a cessé de réa-
liser le grand maximum : « Le Petit Café »,
comédie en trois actes, peut à juste titre
être considérée comme le chef-dœuvre du maî-
tre du rire Tristan Bernard.

L'interprétation du « Petit Café » sera ex-
ceptionnellement brillante et de tout premier
ordre, et nous pouvons déj à annoncer que la
distribution a su réunir les noms d'artistes ai-
més et applaudis.

« Le Petit Café » appartient par traité, ex-
clusivement à M. Brasseur, aussi cet immen-
se succès, qui dépasse encore celui de « Divor-
çons », qui fut le chef-d'œuvre de Sardou, ne
sera j oué que par la troupe conduite par l'un de
leurs plus habiles régisseurs-administrateurs.
Le conflit de la montre S jours.

Depuis 11 jours, 40 ouvriers et ouvrières de.
la maison Sandoz-Vuille, au Locle, sont lock-
outés.

D'autre part, nous avons dit que les autres
fabriques de la montre 8 j ours ont reçu du
syndicat ouvrier un avertissement de quinzai-
ne, expirant après-demain. 22 février.

Le fond du conflit est la question d'un ta-
rif uniforme dans toutes les fabriques de la
montre 8 j ours.

Auj ourd'hui , jeudi , aura.lieu à la Chambre
cantonale du commerce une première confé-
rence en vue de mettre fin au conflit.

De même que les années précédentes, nous
pensons intéresser nos lecteurs en leur don-
nan t un extrait de la statistique postale de
1912, comprenant le tra fi c de notre bureau
prindpal et de ses trois succursales, la Place
des Victoires, la Charrière et la rue du Pro-
grès. Voici pour ces bureaux les chiffres prin-
cipaux additionnés :

Correspondance : Lettres et cartes postales,
envois inscrits .— Consignation: 210.683. Dis-
tribution 187.693.

Envois non inscrits : Consignation: 4 mil-
lions 835.540. Officiels: 141.296.

Journaux: Consignation: 2 millions 411.593.
Messageries pour la Suisse : Consignation

455.775. Messageries pour l'étranger: Consi-
gnat ion:  128.892. Distribution du service in-
terne et international : 527.645.

Remboursements consignés : Lettres: 130.639.
Messageries : 44.259.

Service des chèques: Emission : 53.795. Paie-
ment*. 8726.

Mandats .internes: Emission: 54.698. Paie-
ment : 64.718.

Mandats internationaux: 'Emission: 26,401.
Paiement: 53,963.

Recouvrements: Expédition : 49,155. Récep-
tion : 31,062.

Vente des timbres-postes: Valeur 967,637
francs.

En comparant ces chiffres avec ceux de l'an-
née précédente, on constate que la plupart
sont en augmentation. «La consignation des
lettres et cartes postales compte environ 200
mille objets de plus. 200,000 également en plus
pour la consigration des journ aux. Le pa'e-
ment des mandats internationaux subit par con-
tre une notable diminution qui se retrouve rar-
tidltment dans le service des chèques. Enfin
la vente des estampilles de valeur produit cette
année 40,000 francs de plus. On peut donc faire
l'heureuse constatation que le mouvement pos-
tal de notre ville suit une marche ascendante
que notre monde commercial et industriel dé-
sire certainement voir se continuer encore long-

I temps. 

Nos services postaux en 1912

1UIMVRE COURVOISIER
1834-1913

V

ÏW. Alexandre Courvoisier, imprimeur et fon-
dateur de l' « Impartial » est mort ce matin, dans
sa SOme année, des suites d'une broncho-pneu-
monie. C'était une des figures les plus connues
de La Chaux-de-Fonds, non pas peut-être de la
jeune génération, mais en tous cas de celte
qui l'a précédée.

Alexandre Courvoisier appartenait à une
•vieille famille neuchâteloise où l'on était impri-
meur de père en fils : son grand-père Philippe
Courvoisier avait fondé, au «Locle, en 1806,
la « Feuille d'Avis des Montagnes ». Avec son
frère Paul, il prit, en 1862, la suite de l'entre-
prise paternelle qu'il conserva jusqu 'en 1875.

A ce moment, attiré par le développement de
la Chaux-de-Fonds, prévoyant que la ville hor-
logère allait prendre ,un essor rapide et con-
tinu, Alexandre Courvoisier quitte Le Locle
pour installer, de concert avec son frère, une
modeste imprimerie à la Chaux-de-Fonds.

Quelques années plus tard, l'association fut
disscute ; Alexandre Courvoisier, qui était un
grand travailleur, voulait créer quelque chose,
donner à son activité une forme essentielle-
ment personnelle. C'est alors — en "1880 —
qu'il fonde 1' « Impartial », excellente idée, car
la presse quotidienne sans couleur politique,
à ce mcment-là, était encore peu connue et
peu répandue.

Ce fut une lourde tâche de oondufre à bien la
nouvelle entreprise, car les moyens d'alors en
matière d'imprimerie n 'étaient pas ceux d'au-
jourd 'hui. Mais, Alexandre Courvoisier était
un homme persévérant et laborieux, il s'ef-
forçait de suivre lés goûts du public, il met-
tait dans ses rapports avec lui beaucoup de
mode ration et de bonne humeu r et sut assurer
ainsi à son journal la place qu 'il ne tarda pas
à prendre non seulement? à la Chaux-de-Fonds,
mais aussi dans les contrées horlogères avoisi-
rnantes.

La surcharge de ses occuoations ne permît
pas à Alexandre Courvoisier de consacrer beau-
coup de temps aux aTfaires oubliques. Le ca-
ij actère neutre de son journal lui commandait,
au reste, une certaine réserve. Par ses opinions
rersonrielles il se rattachait néanmoins au parti
Kbéral auquel il est toujours resté fidèle.

Après de longues années — presque un de-
mi-siècle — entièrement consacrées tu travail ,
Alexandre Courvoisier sentit le besoin de res-
treindre «iï,n peu son activité. Il céda sa maison
à. deux de ses fils qui avaient plus particuliè-
rement collaboré au développement de l'entre-
.grise.

Alexandre Courvoisier avait une force de ré-
sistance r .draordinaire. Jusqu'à ces deux oà
trois dernières années, "il travaillait ses dix
[heures par jour et ce n 'est guère qu 'il y _j
.quelnufs mois qu'il diminua sensiblement un
pareil labeur. Du reste, les premières atteintes
de l'artério-sclérose inquiétaient son entoura ge.
Une broncho-pneumonie se déclara ces der-
nières semaines; il paraissait s'en être remis,
lorsque ce matin, tout à coup, une âtta-que de
son mal initial provoqua l'issue fatale.

Alexandre Courvoisier é'ait un caractère con-
ciliant et éminemment paisible. Il n 'était pas
très démonstrati f , mais ceux qui le connais-
saient savaient qu 'il faisait autour de lui tout
le bitn qu 'il pouvait faire. Il avait un sentiment
très net des choses justes, avec 1e robuste bon
asens des vieux Neuchâtelois. Il n 'imposait pas
ses avis, mais on les écoutait parce qu 'ils
étaient dictés par une conscience droite.

Alexandre Courvoisier a rempli modestement
sans ostentation , la tâche qu 'il s'était assignée.
Il l'accomplissait avec une bonne humeur inal-
térable, une oomnlaisance. une serviabilité de
«chaque instant. Ceux qui l'ont connu, ses col-
laborateurs, dont plusieurs sont encore atta-
chés à la maison qu'il a fondée et ont travaillé
à ses côtés pendant la durée de plus d'une
génération, tous garderont de lui le .souve-
nir qu'on réserve aux bons citoyens.

(Dépêches du 20 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pout- demain t
Nuagenx et frais

L'assassinat mystérieux de Berne
BERNE. — Comme le relatait notre corres-

pondant de Berne, on a, en effet, arrêté hier
un camarade de bureau Ce la victime, le nom-
mé Henri Delacour.

Henri Delacour est originaire de Paris,
comme M. Cerisier ; il est ingénieur et secrétai-
re général de l'entreprise du Moutier-Granges.

M. Delacour logeait avec sa mère chez M.
Cerisier.

Les charges relevées contre lui. semblent
se préciser.

Delacour rentrait avec sa mère en compa-
gnie de Cerisier et de sa femme. Après avoir
tiré à bout portant sur son compagnon , il au-
rait pris la fuite pour aller j eter son revolver,
puis serait venu s'empresser auprès de la vic-
time.

Le médecin légiste a établi d'autre part, que
les coups de feu avaient été tirés à bout por-
tant ; en effet les cheveux sont brûlés autour
de la plaie.

Suivant une information du « *Jund » Madame
Cerisiet, l'épouse de la victime, aurait été ar-
îiêtée à son tour ce matin. U semble biea
.qu'il s'agit d'un drame passionnel.

Nouvelles de la guerre
.CONSTANTINOPLE. — M- ttampard a eu

un entretien avec le grand-vizir au su'et des
étrangers d'Andrinopîe. La Horte proférerait
l'établissement d'une zone neutre où les étran-
gers se réfugieraient plutôt que de quitter la
ville, mais l'on fait remarquer que le res:e de la
population pourra s'y rassembler. II est oonc
«douteux que les Bulgares consentent à l'eta-.
blissement d'une zone neutre .

.ODESSA. — Le ministre de la marine, russe,
accompagné du ministre adjoint , est arri 'é à
Sébastoput ;• il inspectera aujourd'hui ia flotte
de la Mer Noire, qui est en ce moment mo-
bilisée.

ROME. — On a ordonné à l'ambassadeur
ottoman à 'Rome de faire les démarches né-
cessaires pour obten r, conformément au t ai é
de paix, le versement immédiat de 50 mil ions
de francs, représentant la capitalisation du re-
venu ide la Tripolitaine à la Dette Pub.ique.

SOFIA. — Le différend entre la Roumanie
et la Bulgarie devient plus grave en r_hon de
l'attitude de la Roumanie, qui, tout en deman-
dant aux puissances leur méditation , mena e
la .Bulgarie. L'artillerie et la cavalerie roumai-
nes sont concentrées s*.ir les Les du Danube,
qui ^ont face à la Silistrie.

D'après le correspondant du «Times ¦ à' Pc*
tersbourg on s'attend, a ce que le conflit r -U-
mano-buigare soit soumis à I arbitrage c e 1' ta-
lie «et de la Russie sous les auspices de l'An-
gleterre.

La révolution au Mexique
MEXICO. — Des mouvements inusités qui

se produisaient mardi au Palais National
avaient attiré bientôt la curiosité des passants
et de centaines de gens, qui se sont massés
devant les portes. Un cordon de soldats les
maintenait à distance. Mais le général Huer-
ta. survenant a donné aux curieux la permis-
sion de pénétrer dans le Palais. Aussitôt la foule
s'est portée à l'intérieur , et bientôt , la cour a
été remplie. Alors le général Huerta a pronon-
cé une courte allocution, exposant les résul-
tats de son entreprise et annonçant que la paix
serait bientôt rétablie dans toute la Républi-
que.

MEXICO. — Parmi les papiers du gouver-
nement lenversé, on a trouvé une liste de 22
personnes que l'on se promettait de faire dis-
paraître. On y relève le nom de Delabarra, qui
craignant pour ses j ours, s'était réfugié à la lé-
gation britanni que.

MEXICO. — Francisco Madero et son frère
Gustave Madero ont été transféré mercredi
sous une forte escorte du Palais National à l'Ar-
senal, où Félix Diaz les a fait emprisonner.

Mercredi matin, peu après 9 heures. Gus-
tave Madero fut conduit sur une des positions
des rebelles ct fusillé.

Gustave Madero était considéré comme bien
plus influent que le Président son frère.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle lût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
«ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, aprw 2 mois, elle court.
libre et sans soutien et elle ne (ut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'eŝ  développée si
heureusement que grâce à l'excellent efict
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wûst-Schmnfcs
Bàle, 24 st. tembre I9I t. Wiesenslr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de ia vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en»
fants, les rend robustes et (ait naître sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pouf
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais être â court.

L'Emulsion Scott active et augmenta
(appéti t non seulement des enfants, maia
aussi celui des adulte».

v ll existe nombre d «nuisions, mais une
seule EmuLion Scot, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 «t 5 f' . <inm to-iti». les .-tan-ncies.
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Vendredi 21 février i 8 V* do soir, au Cercle Ouvrier , rue du Premier-Mars 15

Sujet . Comment reprendre la Richesse
Orateur : Paul Gri.b«*r, conseiller national

Invitation cordiale est faite à chacun et chacune. 3303
l.«* Comité da iTnton OnvH»r«».
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Grande Salle de la CROIX-BLEUS
9 Portes 7</, h. Lundi 3 Mars 19l.'t liideau S h. précises

A la demande générale

Grande Soirée Théâtrale
organisée par le

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
Décora nouveaux de M. A. Barbier, directeur du Groupe

_ W*_ <̂_> a jj cf A  m m e s

L'ENFANT PRODIGUE
Pièce en 1 acte, en vers par M. A. Plirrenumbert

i UES M A SQ U E S
Comédie en deux aet-js par M. Auguete Lambert 3359

j Entrée 50 cenlime». — Galeries et Partererrfl numérotas. 1 f r .  — En
( vente chez le concierge de la Croix- Bleue, chez MM. Koclier & Cie, Magasin

de l'Anci e, chez M. Emile von Kaenel, rue Numa-Droz 143 et le soi r àl'Butrée.Attention ! !
Café de Tempérance

Place Neuve 18
Tons les samedis soir à partir de 6 h. %

ON SERT AUSSI A L'EMPORTER
Prière de se faire inscrire jusqu'au vendredi «otr

Cuisine et pâtisserie de premier choix. Salis réservée pour Dîmes.
On demanda encore quelques bons pensionnaire»

83fl3 Se recommanda, Ad. IWuHw Paroi,

MiSSION-VORTRAg
«IP—— ¦—^̂ mmm.. i II ——a . ,

Freitag Abend 878 Uhr

liber Indenmîssion
in der Kapelle der Stadtmission, rue de l'Envers 3?

von Herrn Missionàr Boden, ans Leipzig

Jedermann ist bestens eingeladen. 3281

BOUDRY
Vente d'une Propriété
s: et d'un Fonds de Commerce ::

Pour cause de Damé M. Edouard GERBER , à Boudry offre
à vendre de suile sa maison au centre de Boudry, en race de
la Pré fectnre, comprennii grand magasin avec ampre magasin ;
denx logements. On coderait avec l'immeuble un commerce de
| lait avec bonne clientèle assurée et un magasin d'épicerie et
de mercerie.

S'adresser aa propriétaire , M. Gerber, à Boudry oa au nn.
taire H. A. Michaud , à Bôle. ..289

BRâSSIRIS DO GLOBE
A partir de cette semaine le souper aux¦ i RIPES "aura lieu le 3224

JEUDI , dès 7 '1, heures
Pharmacie - Droguerie de l'ABEILLE

RUE NUMA-DROZ 88 1298
- »»» m Wm

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES PE DROGUERIE
i_ 9__ \- \.Sm\mx_.mm.J - \_ sm & m_ MX *m3m - Papeterie Courvoisier.
¦¦¦¦¦¦ — II—II i m un .*¦¦¦¦¦*¦¦—a—sap.*——

fl.li.'ULm.sttis mes
Je certifie , le roaur plein de gratitude , qu'à l'âge de 66 ans. .j'ai été eom-

plAt ciiiRiit Miiéri nar vous , des douleurs rhumatismales dont je souffrais de-
puis 35 ans. Mes ttouffrancai m'avaient tull»ma>nt atlaibli? que J H devais me
la«r e si.iuner comm» un petit enfant. — K. Pfiffiier , monteur, P _ nms la sept.
H)10. Sig. I HR A. Umberg, R^ffier communal. — Que celui qui veut savoir ce
qu 'il a et être Ruéri , envoie son urine on un» déscriotiun de la maladie a l'Ins»
titut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de J. H, Schumacher,• méd. prat. et pnann. dinl. Traite par corresp. ou verli. y.S915

—¦¦ mi ii sw-im<r_smvsm_mi<arv_w_*\i i_m-i .—¦——aa

HOTEL-DE-VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche "3 l'cvricr, à 2 heures

Cool'érencepÉi iqiie
sous les auspices dn la

Société d 'Apicul ture  dea
fliontayoos Neucbâteloises

SUJ ET : 32i!l

Le nonrisseraent des abeilles
et les nourisseurs

Anrès la conférence, entretien eu»
l'élevage des reines.

Institut ËrÏRâ
Wangen s/Aar

reçoit nombre restreint de jenn<»8
Wt'iis»). Soins spéciaux arcordes a l'ë-
tude de la langue all.'iunnde et
antres langue» moile rues. Branches
comuiei'cimes. Excellentes référence*.
Site cliarmant et nalnbre. Dir F.-C.
Schmutz, diplômé des universités ne.
Londres et Berne. H-726 Y 18H5

Detichâtel blanc
191%

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

90 centimes

Beauj olais 1996
la bouteille verre perdu

SO centimes
A vendre dans les magasins de la

Société de Consommation
Hôte l de la Croix-d'Or

10. rae de U Balance 15. 2853

Tous les JEUDIS soir, dès 7% h.

————
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommanda. .1. l'i i l i iUnl. 'r .

Comptable-Intéressé
B m  correspondant-comntabie, mn.

ni d'excellentes références, cber.'ii e
place. **>'in[«rosserait au besoin na> « s
fabrique d'uurlogerie ou autre indus-
trie. 3114

A«'resser les offres sons chiffres A.
1 B. 311 (, au bureau de I'I MPAUTJAX..
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— Si je retrouve encore ce sale nègre
dans mes jambes , - -— 'se plaisait-il à répéter, —
je lui écrase la tête d'un coup de poing.

Car les humanitaires Yankees, il ne faut pas
se le dissimuler un seul instant , ont g'rdé l'h* >r-
reur la p«us invétérée du (nègre, d'J .nétis d. tout
ce qu 'i.s appellent le «peup le de couleur».

Et un jour l'Américain avait bel et bien
cherché à ce pauvre Tam-Tam une querelle
d? Allemand , et comme celui-ci avait nsé ha répon-
dre, Tom 'Seyers .avait empoi gné le mulâtre et,
le jetant au fond d'un box vide, il était en train
¦de bel et bien l'étrangler.

Et les hommes d'écurie, les paMrenîers, fai-
saient semblant de ne pas entendre les hurle-
ments étouffés de Tam-Tam, lequel aurait tort
bien pu passer de vie à trépas sous la terrible
poigne du boxeur.

Or, occupé à l'arène, Foot-Dick répétait à
ce moirîent.

Il accourait, lui , mû par cet instinct qui pousse
le terre-neuve à sauver les êtres en pér.l.

Et il vous avait ceinturé Tom Seyers, et l'en-
voyait rouler au foiid du box, au moyen d'une
irrésistible poussée.

Tom s'étuit relevé furieux, et Foot-Dick lui
avait dit :

— Fermez; votre poing, Tom, et nous allons
jouer une parti ' », si vous voulez bien... Mais je
vous défends de toucher à Tam-Tam, vous
m'entendez!

— Parce que?
— Parce que je ne le veux pas, tout sim-

plement. Et cel.i suffit !
L'autre grondait , furieux.
— Et ne vous avisez pas d'e recommen-

cer, T <m , autrement c'est à m.ii que vo s
aurez «aflaire... Tout le monde ici a peur de
vous, et vous vous croyez tout permis... Moi,
vous ne m'avez jam ais inspiré aucune espèce
de crainte.

Et comme le boxeur répondait insolemment:
— En vérité ?
;Foot-Di:k avait insisté en répétant :
Aucune espèce de crainte... mais simplement

du dégoût!...
Tom Seyers s'était mis à grincer des dents

en répondant :
— Je ne veux pas de scandale ici. Je s'ûs

un gentleman. Mais nous nous retrouverons
avant peu.

— Quand vous voudrez.
.Tam-Tam. pendan t c? dialogue, avait j ugé

à propos de jouer la fille de l air. Mais il
ratarj ait Foiot-Dick à la sortie d:i cînue et,
tout ému, avec des 'armes dans les yeux et
des paroles incohérentes, ii manifestait sa re-
connaissance à son sauveur.
- Peu de (jemps après, le boxeur retournait

¦ «n Amérique, sans jamais avoir repirlé â Foot-
uQjck de Ja «parties que celui-ci lui avait offerte.

Depuis, le nègre n'avait cessé de témr 'gner
&U clown une affec i^n pleine de def ren :e,
et Richard le prévenait la plupart du temps,
lorsqu 'il le rencontrait, par un afiecuieux bon-
jour.

Généralement, Tam-Tam ne s'arrêtait pas à
lier conversation avec le clown, mais c t e  f is,
il avait réglé son pas su* celui de Foot-Dick
et semblait vouloir cheminer de conserve avec
lui.

Et Dick, pour alimenter la conversation, de
lui adresser la phrase banale :

— Et qu 'est-ce qu 'il y a de nouveau, Tarn ?
— Pas grand'chose. One entrée d* c'ieva' X.

Les Meaders , — c'était tout une îamille de
sauteurs, ¦— doivent arriver d m in ; on eomp.e
beaucoup sur eux pour la saison.

— Vous les avez vus, les Meaders, Tatrç ?
Sont-ils très forls, ainsi qu'on l' affi.me?

— Oui ! je les ai vus, dans le temps, à
la Nouvelle-Orléan et à Boston. Ils sont forts
et gracieux tout à la fois.

Tandis que Tarn parlait, Foot-Dick, mal-
gré ses préoccupations, remarquai que le b ave
garçon avait une certaine difiiculté à s'ex-
primer.

«En le regardant plus attentivement, fl s'a-
perçut que Tarn avait une joue beaucoup p.us
grosse que l'autre.

— Mal aux dents, Tarn, Une fluxion ? de-
manda-t-il avec intérêt.

— Mal aux dents, non ! Une fluxion? o**i!
j'ai eu le temps, hier au soir après la représen-
tation , de tomber sur un coup de poing.

— Ah ça! Tarn ! voilà encore une afapaire !
Tom Seyers est parti, cependant. Vous êies
donc devenu qui relieur?

— Oh non ! certes! Je ne cherche quere'le à
personne! à personne au monde! Vous enten-
dez bien , monsieur Foot-Dick.

Il aurait dû se borner à cet e affirmation, ce
pauvre Tarn ; il eut le tort d'ajouter:

— Mais quand on dit du mal des gens que
j'aime, quand on va répéter s".r eux d s sa'etés,
cui, monsieur Foot-Dick, des saletés! moi, je
ne me connais plus...

« Et je me trouvenis devant Tom Seyers. lui-
même, aussi bien que devant tout autre, eh
bien ! je suis certain que je taper is le prem »r,
quitte à recevoir un « gnon » énorme comme
celui que j'ai encaisssé hiîr au s ij r.

— Et de qui disait-on du mal devant vnus,
Tarn ? demanda Foot-Di k, mis hsti *c;«vente-.i
en éveil, qui donc attaquait-on? Pouvez-vous
me le dire ?

Pris sans vert, Tam-Tam répliqua précipitam-
ment :

— Oh! pour ça, non , monsieur Foot!
Richard était fixé.

' ¦ * ~ . Ç& suivre >
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Et sur une <de ses cartes, Richard avait inscrit
les oeux entrées.

— Eh bien ! voilà! Renoncez à votre affaire,
vous n'en sortirez pas. Vous avez devant vous
un notaire. Eh bien ! dans un petit pays comme
celui dont vous parlez, vous ne trouverez ja -
mais ni un notaire ni un avoué pour marcher

. carrément contre lui. Ces gens-la s'en.encent
tous comme larrons en foire, ils ont tn-p be-
soin les uns des autres. Mer.i toujours di vos
deux entrées, monsieur Foot-.Dick.

Bien oui. Il comprenait tout cela, mais il ne
voulait pas abandonner la partie, il s'y trouvait
engagé d'honneur.

D'ailleurs il dut bientôt se rendre compte que
ses ennemis avaient eux-mêmes eng.tgé la par-
tie et qu'il ne lui était plus permis de songer à
l'abandonner.

Foot-Dick, Mme Victoire et Golette avaient
été jusque là l'objet des prévenances, de la
sympathie, de l'affection de tous les écuyrs,
écuyères, acrobates, avec lesquels ils s'ttaient
trouvés en rapport. Il n'y avait pas jusqu 'au
personnel du cirque, palefreniers , nommes d'é-
curie, qui ne témoignassent au clown, à Mim '-
zelle Miouzic et à Mme Victoire une considé-
ra ion affectueuse.

Et voilà que Foot-Dick dut bientôt s'aperce-
voir que cette sympathie si marquée 8* mé-
tamorphosait peu à peu en une sone d'antîpa-
thi? méprisante. I

Il n'était plus 'e Foot-Dick si aimé, si con- !
sidéré hier encore. Il sentait peser sur lui des !
regards 'âpres, ironiques dédaigneux. On s'é ar-

1 tai? de lui, on ne recherchait plus sa société,
les rapports de service eux-mêmes n'étaient plus

ce qu'ils étaient autrefois. N'eût été sa prodi-
gieuse et redoutable force, il comprenait bien
qu'on lui eût déjà adressé des choses Désagréa-
bles, et sans aucun doute aussi cherché que-
relle.

Colette elle-même n'avait pas tardé à s'aper»
cevoir de ce déplorable état de choses.

Et un jour, traversant l'un des couloirs du
cirque, Colette avait entendu prononcer son
nom ,* naturellement, elle tendit instinctivement
l'oreille.

C'était une très belle fille, une plantureuse
créature, nommée 'AliJa, qui vivait avec un jon-
gleur américain, lequel la rouait de coups a ia
journée et surtout a la nuit.

— Oh! moi, disait-elle, je n'aurais jamais le
cœur de supporter des choses comme ça. Je
préférerais gratter la terre avec mes ongl s.

Cette pauvre Miouzic s'était approchée et
aussitôt Alida s'était tue, et les femmes et les
écuyers qui l'entouraient avaient pr.s des airs
indifférents.

En rentrant le soir, Colette s'était jetée en
pleurant au cou de Mme Victoire, s'écriant
avec un accent désolé :

¦— Je ne sais pas ce qu 'ils ont tous après
nous. Personne ne nous aime plus !

Elle le savait bien, elle, Aline , et c'était
une nouvelle torture à ajouter à tant d'au-
tres.

Le «vintieello» de la calomnie, la rumeur
légère de Basile, le petit vent rasant la terre
qui avait commencé a tournoyer autour d'eux
englobant Foot-Dick, Colette et Mme Victoire
c'étaient des choses infâmes qui partaient on
ne sait d'où. C'était l'éternel principe mis en
pratique: «Calomniez, calomniez il en restera
toujours quelque chose». On disait, on répé-
tait que Foot-Dick était joueui, qu 'il pass it
ses nuits en des trhots et claque d^nt ; i fa-
mée, et que, pour des raisons sur le«que 'es
U est inutile d' ins s' er, Mme Vutoire lui fou nis-
sait l'argent nécessaire pour sa isfcire à ce
terrible vice, et que tous les appointements
de Mam'zelle Miouzic y passaient.

On disait, qui «on !». Ah ! on ne pouvait met-
tre la main sur celui qui avait mis le premier
çn circulation cet ignoble racontar, mais i_\
calomnie faisait le boule de neige, et main-

MAM'ZELLE MIOUZIC

blanc i
Cotre deux mers 190S, la bouteille

.erre perdn fr. 1.20
VIM 3C5 23 CHOIX

En ïenie dans tous les magasins île la

Société lie Consommation

^
_ A vendre deux chiens et

*»»»y»MM»F^iinH chi^rinp Dou**rmann. po-
*4H*ff liciers , àgi'is de tr.. i*i mois ,

(j ïS issus de i.arents primés. n«-
««ga ĝjf-A di.jrin à disposition. 8*:3!)

*»> _dre*spr à M. Jules Racine , Fau-
bourg du Château 19, iSeiicIiàlcI.
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s^^^^^^^^^ P de Davos* A1*050' ̂ ysin, etc., la ÔIROLINE "ROCHE" f|
1|& (^̂ ^*M-'-f< :;-"*; jÉl ̂ _\W est le médicament de choix prescrit journellement. La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes } §S

¦J_y È_t, \} ŜmWi_hJ R -;¦ * .jpP****̂  ̂ Ip affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement XS^

Vente par enchères publiques
de H-364-N

l'Hôtel ûu VAISSEAU, à Neuchâtel
La Jeudi 13 mars 1813, à 3 heures après midi, on vendra par enchères

publiques, en deux lots, sous réserve du bloc, les immeubles de l'Hôtel du
Vaisseau 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 an centre des affaires, sur
une place publique de la ville et sar le parcours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle de l'hôtbl. — Pour tous renseignements s'adresser
Etude Bonjour et Piaget. notaires et avocat. St-Honoré .. Neuohàtel 175*2

|
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I iff* Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hsfeli _• Flls) lf

-̂ ¦¦4_____i_____l TELEPHONE (4.47 18889 TELEPHONE 14.47 -J

Psoriasis, dartres écailleuaes sèches sur tout le corps
Je vous informe qu'après avoir employé les médicaments que vous m'avez

ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux : Dartres êrail-
leuses sur tout le corps (l'soriawio ei chute des cheveux, j'en ai
été entièrement guéri e, ce dont je me fais an devoir de vous remercier bien.
vivement. Mme Frieda Wegraann, Letten-Wùlflingen (Zurich), le 9 septembre
1912. Authenticité de la signature certifiée par le bureau communal >ie M'ai,
flingen. Ulr. Keller. préposé. Adresse : Institut médical a Vibrou » ,
Wienachten No *27. près Itorxcharh (Suisse).
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AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880 JMAISON DE CONFIANCE ffl
TVTme «CV±ai_.©Xx-iai3a._» _R.«0_31_*.:_F-IT" û

Nombreux et sérieux mariages contractés — Discrétion absolue. — M
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. B

fa Bureau : ruo du Paro 68 — Bureau : ruo du Paro 60 M
— On correspond en 4 langues — 20W6 "8
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réussissent toujours I

Qu'on essaie : 4?
Le Gâteau au chocolat

Matière s employées : 250 gr. de beurre, 500 gr. de sucre, 6 œufs, leurs
blancs battus eu neige. 500 gr. de farine. I paquet do Sucre Vanlllln
du Or. Oetker, 1 paquet de Levain en poudre du Or. Oetker. il cuil-

lerées à bouciie de cacao, 1 petite tasse Je lait ou de crème.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez le sucre, lea jaunes
d'œufs, le Sucre Vanillin . le lait , la farine, cette dernière mélangé** auLevain en poudre, et enfin les blancs d'oeufs battus en neige. Partagez
la pâte en deux et mélangez le cacao à une des moitiés remplissez ,
alors le moule graissé en superposant des couches avec ou sous

cacao. La cuisson du gâteau demande 1 heure à 1 heure </,.
Dépôt général des produits du Dr. Oetker. I

S GEORG WEINGARTNER, ZURICH

Aux Propriétaires
DB

: Chalumeaux oxy-acétylénips :
• « *

Ensuite de l'invention d'un nonveau métal infusible , la Pa-
brii*ne «le ! coffres-forts l'ÊCAUT frères '•tM*v.  désire
entrer en rnlations avec un pronriétaire d'un chalumeau n_y-
acétyl«niqiie en vue d'essai » de fusion. — Adresser les offres
à la Fabrique, rue Numa-Droz ld5 . 3917
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tenant, ces horreurs, d'autres encore, ampli-
fiées, agrémentées, se Colportaient partout, dans
ce monde spécial. Or, nous avons dit que le
monde des cirques est à la fois très brave et
foncièrement honnête et que le discrédit le plus
«complet poursuit ceux-là d'entre les leurs qui
sont tarés et souillés et déclarés indignes.

D'autres horreurs venaient enoore s'ajouter
,aux premières.

Dans certains journaux, dans des feuilles de
Bas étage, de perfides petits entrefilets avaient
commencé à paraître.

Il s'agissait d'une grosse histoire de chan-
tage. On en voulait à une fortune et on avait
attaqué une honorable famille, espérant arri-
ver à se procurer ainsi de grosses sommes en
procédant par la crainte et l'intimidation. C'était
un gymnasiarque, bien connu de tout Paris,
qui se livrait à ce honteux trafic, mais la police
et fa justice, prévenues en temps utile, avaient
l'œil sur lui et n'hésiteraient pas à coffrer,
au moment voulu, ce chevalier d'industrie pour
arrêter tout scandale.

Foot-Dick avait couru au journal. On n'a-
vait pu lui dire de qui il s'agissait. Il n'était
nullement désigné. S'il désirait une rectification,
on était tout disposé à la lui donner, seulement
il se reconnaissait donc comme visé par le
filet inséré, rédigé et présenté on ne savait
par qui. On l'avait découvert... dans la boîte...
et on l'avait imprimé, le trouvant intéressant.

Naturellement, ce filet était reproduit par
des jour naux à court de copie, et finalement
il faisait le tour de la presse.

C'était à devenir fou, car, en vérité, on
ne se bat pas contre des ennemis invisibles
qui se tiennent constamment cachés dans l'om-
bre, et qui, bien abrités, vous fon t à tout ins-
tant des blessures aussi lâches que cruelles.

Ah! s'il -atvait trouvé a. qui s'en prendre!
IF en aurait vu de rudes celui-là. Il se dou-
tait bien que le petit notaire de la Vallière
était pour beaucoup dans cette camnagne en-
treprise et poursuivie contre lui. Mais... des
preuves, une simple preuve, la plus légère ?
Allez donc la chercher, la trouver!

Ceux-là qui combattent avec de pareilles ar-
mes ont bien soin de rester dans la nuit noire
et savent prendre toutes leurs précautions pour
ne pas être démasqués.

Foot-Di"k piétinait donc sur place, et éten-
dant tes bras dans le vide, cherchait en vain
à saisir un invisible ennemi.

Un soir, avant le dîner, Mme Victoire ren-
tra toute tremblante.

Elle en était certaine, sortie seule a pied
pour faire des courses, elle s'était trouvée brus-
quement face à face avec André Lowel.

C'était bien lui ! II n'avait guère vieilli. En-
graissé un peu tout au plus. C'était bien cette
-face noire féroce, ces yeux ci/oilés, mais qu*,

une fois animés, laissaient transparaître l'im-
placable et sanguinaire cruauté de cet être
immonde.

Lui ne l'avait pas reconnue, assurément. Le
visage ravagé de la pauvre créature mi assu-
rait l'incognito, et cependant, il l'avait regar-
dée, s'était retourné, se rappelant évidemment
sa tournure.

Quant à elle, la malheureuse victime, elle
s'était appuyée contre la chambranle d'une porte
pour ne pas tomber !

André Lowel avait poursuivi son chemin,
et Mme Victoire s'était vue dians la nécessité de
prendre une voiture pour rentrer au logis, s. s
jambes refusant de la porter, tant l'émotion
éprouvée par elle lavait été violente!

Richard cherchait à la calmer. Elle savait
bien que ses deux beaux-frères existaient, qu 'i.s
pouvaient venir à Paris de temps à autre.
A tout moment, elle devait s'attendre à les
rencontrer. Ils ne savaient même pas où elle
se trouvait. Ils ne pouvaient pas la reconnaître.
Ni elle, ni Colette n'avaient rien à craindre. Et
puis, n'était-il donc pas là! Comptait-il pour
rien !

Rien n'y faisait, toutes les terreurs passées
se réveillaient dans le cœur de la mère. Et
elle demandait si elle n'allait pas recommencer
la vie maudite des anciens jours.

Les êtres énergiques supportent un vérita-
ble supplice lorsqu 'ils en arrivent à être accu-
lés au sentiment de leur impuissance.

Tel Richard Barcklay. Le changement qui
s'était opéré chez ses camarades, hommes et.
femmes à son égard, l'exaspérait au plus haut
point.

Avec quelle joie il aurait pu s'en prendre
à quelqu'un. Mais on le savait brave, violent,
d'une force surhumaine, d'une adresse extraor-
dinaire, et personne n'avait envie d aller cher-
cher pouille à un compagnon de cette enver-
gure.

Et le mystère allait s'épaississant autour de
lui. Et il se répétait, serrant les poings, grin-
çant des dents :

— Evidemment, il y a quelque chose, mais
quoi ?

Ah ! celui sur qui u pourrait abattre la main
passerait sûrement un mauvais quart d'heure.

Oui ! Mais personne ne se montrait !
Un certain jour, il était assis à la table

d'un bar situé vers le haut des Champs-Ely-
sées, à droite, prenant un verre de paieale et
savourant force cigarettes. Et il Usai; distrai-
tement un journal, lorsque ses yeux tombèrent
sur le compte rendu d'un scandaleux procès
qui passionnait Baris à ce moment. Il s'agis-
sait d'une mère dépouillée par ses deux fils
qui, .pour plus sûrement lui voler sa fortune,
avaient chercha à la déshonorer en faisant cou- .
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rir sur elle des bruits infâmes et voulaient arriver
à la faire interdire.

Un célèbre avocat avait réussi à arracher
la mère d'une maison de fous où ses deux fils
l'avaient fait enfermer.

— Je vais aller trouver cet homme-là, se
dit Foot-Dick, il a découvert, pour défendra
cette pauvre créature, des accents admirables,
il a parlé avec son cœur, il m'écoutera.

Une heure plus tard, rue de Rivoli, il son-
nait à la porte du maître.

C'était u'n homme de quarante-huit à cin-
quante ans, la face rasée, le front dégarni,
ie visage pâle et plein, éclairé par deux yeux
calmes, à demi voilés, qui ne s'animaient qu'au
choc de la pensée.

Foot-Dick avait fait passer sa carte, et quel-
ques secondes après, il était introduit dans un
somptueux cabinet de travail, orné de meu-
bles italiens, de bronzes merveilleux et de ta-
bleaux de maîtres.

Un sentiment de surprise se lisait sur le
visage de Mc Jouville. Ce nom de Foot-Dick
lui avait rappelé un désopilant clown à la face
simiesque, et il avait devant lui un gentleman
correct, distingué, et très joli garçon, qui n'avait
rien d'un bellâtre, mais non plus rien d'un
histrion. . .

U désigna un siège à Richard Barcklay et
lui dit, accompagnant ses paroles d'un bien-
veillant sourire :-

— Parlez. Je vous écoute.
Alors, sans citer les noms, Foot-Dick racon-

ta en peu de mots le long drame auquel il
était mêlé et la longue suite de tortures qu'a-
vait subies la comtesse de Chazay.

L'avocat l'éooutait attentivement, ne perdant
aucune de ses paroles, mais ne donnant au-
cun signe d'indignation non plus que de sur-
prise.

Quand il eut terminé, Me Jouville eut un lé-
ger hochement , de tête.

— Votre histoire n'a rien que de très nautrel.
A chaque instant , les avocats et les médecins
côtoient des drames aussi épouvantables.. La
vie ordinaire en est pleine.'... Et combien demeu-
rent impunis..! Combien jouissent en pleine
paix du fruit de leurs ignobles crimrs!... Mais
je n'ai pas une minute de plus à vous donner...
Je suis attendu au Palais... Revenez dans trois
jours... Je me chargerai, j e le pense, de votre
affaire. Quand j'aurai pris une décision , vous
m'amènerez ici la personne qui est ainsi
dépouillée.

— Alors, fit Foot-Dick avec un joyeux batte-
ment de cœur, — je puis espérer...

— Oui, vous pouvez avoir bon esnoir...
— Encore um mot, je vous en prie, mon

cher maître.
— Dites, mais faites vite...
— .Voulez-vous me permettre «a- traiter la

délicate question des honoraires?
— Nous parlerons de cela plus tard... si nous

réussissons... pas avant.™ Revenez dans trois
jours.

Richard résolut, malgré la solide confiance
qu'il sentait renaître en lui, de ne pas souffler,
mot de sa «visite à Mme Victoire. Les trois jours
lui semblèrent très longs ; il avait hâte de
revoir Me Jouville. Entre temps* il s'enquérait du
célèbre avocat, et, de tous côtés, il entendait
répéter que c'était là certainement un type de
loyauté, de générosité et d'honneur.

Enfin sonna l'heure du rendez-vous qu'il at-
tendait avec tant d'impatience, et H prit une
voiture pour se rendre rue de Rivoli.

Il fut introduit aussi promptement que la pre-
mière fois, mais sur le seuil du cabinet du cé-
lèbre avocat, il s'arrêta frappé de stupeur.

La physionomie de Me Jouville n'était plus
la même. Nulle trace de bienveillance ne se
lisait plus sur ce masque de g.ace. Le maître se
montrait impassible. Richard rJarcklay reconnut,
dès le premier instant, que toute espérance lui
était encore une fois arrachée.

Me Jouville eut un mouvement de tête.
— Je vous prie de ne pas ins s.er, monsieur,
— Monsieur, dit-il d'un ton très froid, j 'ai

réfléchi à l'affaire que vous êtes venu m'ex-
poset**, il y a trois Jours et j'ai le regret de vous
taire connaître qu 'il m'est absolument impos-
sible de m'en charger.

— Mais, mon cher maître... crut devoir pro-
tester avec vivacité Foot-Dick.

Me Jouvill eut un mouvement de tête.
— Je vous prie de na pas insister, monsieur,

ma résolution est irrévocable.
Richard se retrouva dans la rue, en proie

à une indescriptible rage. Evidemment, Me jou-
ville avait dû faire une enquête. Et il avait dû
connaître les calomnies infâmes que l'on col-
portait derrière Foot-Dick.

— Oui, mais lesquelles ? se répétait le mal-
heureux garçon exaspéré, lesquelles? Oh! se
sentir accusé, vili pendé, traîné dans la boue et
ne pas pouvoir se défendre !

Ayant congédié son fiacre, il remontait avec
lenteur la rue Rivoli, lorsqu'il s'entendit saluer
par une voix affectueuse qui lui disait :

— Bonjour, patron.
II leva les yeux et reconnut un pauvre diable

qui, dans le temps, avait joué les « Auguste »au cirque, un mulâtre nommé Tam-Tam. on
ne savait trop pourquoi, et auquel il avait r *n.«u ,il y avait des mois de cela, un s g talé
service. Un hercule boxeur américain, nomméTom Seyers, avait pris en aversion ce pauvre
Tam-Tam, et lui en faisai t voir de toutes les
couleurs. C'était surtout lorsque Tom Seyers
avait fêté la dive bouteille, que son instinct
brutal de Yankee se révélait dant toute sa tu-teur.
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£DC_.resjililiqi!es
Le Vendredi 31 Février 1013,

dès 1 V» heure de l'après-mi'li , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Piace Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un mobilier complet très peu usagé,
comprenant : deux lits complets, des
chaises, des tables, un divan, un cana-
pé, des linoléums, 1 commode, 1 régu-
lateur, un lavabo, une armoire à glace,
des tableaux, vaisselle, verreri e et us-
tensiles de ménage, potager à gaz, eto.

En outre, 1 machine à tricoter, des
caisses de savon , des sardines, de
l'huile comestible, de la laine , des
nouilles et autres marchandises ali-
mentaires.

Un lot de limes de tous genres, râ-
pes pour cordonniers, un soufflet de
forge, une:forge de campagne, envi-
ron 200 kg. d'acier fondu et quantité
d'autres objets dont le détail serait
trop long à énumérer.

La vente se fera au comptant.
8379 Office des Poursuites.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Ilourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.611. 21647
En remboursement, franco fr. t.

¦TRES
On demande, à acheter d'occasion,

(Montres or. genre russe. Payement
comptant — S'adresser sous chiffres
B. L. 3300. an bureau de I'IM PAR
UAL. 3800

Photographes JL
Amateurs l^^

Voici la neige M |̂donnant un nouvel / / i  \\\aspect à la nature ; _3_d__L .«_©profitez I Photogra- »̂»»™»'*ag^
phiez ces magnifiques paysages I

AssorlisHoz-vouN à la
Pharmacie Monnier

Passage du Cenlre 4
qui vous fournira plaques, films, pa
piers et produits de toutes marques et
de première fraîcheur. 1398

Dne H-5414 J

Personne
bien au courant de la comptabilité
américaine et si possible de la corres-
pondance allemande, est deman.iée à
la Fanriq iiH d'horlogerie Ane. Itey-
iiiond. Tramelan. Belles conditions
pour personne active et sérieuse. Sst27

èMUN THES au détail , garanties i
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq . -Droz 39.

pX gijae Méthode infaillible p. ton»ii»OKJ.OO. rt-tards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes (Frar.***).

0-400-u 13630



BANQUE FéDéRALE !* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 7,350,000

LA "CHA UX-DE-FONDS
Cours des Changes, 20 Fév . 1913.

Sou* 3BI. . IUUS , sau! variations imponantes ,
acheteur " ' Est *•* Cral*

0/., à
Fra ure Chèque . . 4 M> 43
Lunaires > . . 5 ii5 35
Allrai iM gne > . . 6 123 70
Italie • . . (i DS iB
H"lsi<|ti» . . , & 88 76V<
Ainsi iM iljun ia . . 4 :":) l> .ï
Vienne ai . . 6 llll ïS'/i
>ew-Vork » . . 5'/a 5-18"/«
Suisse > . . 6
Billets de banque fr.in pais. . . IOO 41

» allemands. . 123 TVIt
n russes . . . 2 66
» ' aulri phien s . 101 60
o ang lais . . . 25 .Hl'/i
n italiens . . 98 50

r n " amt .r i ra .n3  . 5 H* /*
Sovereisns angl. fi na i.ls sir 7.97 1 25 29
Pièces îO mk Ipoids m. .s. Ï.33) 123.7B'/i

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent suut les suivantes :
\ "/q en comote-cn ii rant riisnoni- I

Die à volonté avec commission. I
, 4 o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de a..mine. Les intérêts s'a-
' joutent chaque année au cap ital.
4 ' i % contre Bons de Ilê pôts ou

' Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons a détacher.

COFFRETS EN LOCATION
V Nous recevons pour n'importe

quel laps da» temps , dus dénota ou-
verts ou cadiHiès . Nos caveaux

.doublement fortifié*. offrent toute
sécurité puur la gar.le des titres, pa-
niers de valeurs , bijoux, argente-
rie , «in. 142

, 1IIMM I llli mMUH »¦!¦¦¦ I

« i««"aaa..aMMH «aa«MAHaa.nawHMHaw«HMMMnH.MMMnaa «MBWM

l i l l . l l  ¦¦ II I ¦¦ Il ¦ ¦¦«¦¦ ¦MM WM. ill —B—.

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 Ponds à 3 ans de terme

au taux de 4Ê=
X

\a °\0
Escompte et Encaissement

d'effets de commerce sur tous pays coupons, etc.
(_ _ u_ et Tarifs des plus avantageux) '

Comptes-courants -tTéilitcurt-i et d^bllenne. — Crédits. —
S'avèis. — AvHuceM sur train**» . — Cha n jr.* il.» valeurs étran-

gères. — L'aruetN d'Épargne , iuiéi èt 4 . 0 oet
S'adresser au

Siège de Saint-Im ier
Rue do Midi 12 et Rue du Chemin de Fer
I6l6piî0116 '. _ s_ Caisse et Bureaux

Mes enchères é Terrains
pour sols â "bâtir

. . . . . .  ¦ ¦ ¦_
Afin de sortir d'indivision l'Hoirie cle II. C.-A. no»ierf-lVï«*nnit et

Uni . A. IC<iiiri|iiia- .la<'<cai»d, !•*. l'Iurkisror et X .  Cltassul A' (> «sno-
seut en vente aux euciiéres publiques les immeubles qu 'ils possèdent a I.a
Chaux-de-Fonns. au nord dé la rue Léopold-liooert, (Articles 914 et 367 da
eauastre des Ënlatures).

Ces immeunios étant situés dans le quartier des fabriques constituent ues
sols » bâtir de toitlt beauté et d'une réalisation facile .

Les immeubles seront exposes eu vente en sept lots dans l'ordre suivant:
I LOT

Parcelle à l'Est du chemin des Entilles. attendant de la rue dn Parc au
Nord à la rue Léopold-Robert au Sud ; superficie approximative 1380 m". ¦'-

II el III LOTS
Deux parcelles de 161S m3 chacune environ, comprises entre les axes

des rues du Parc et de la Sarre.
IV, V, VI et VII LOTS

Quatre parcelles de 11541 ms. 1110 m2, » lw m- et 890 m- environ,
comi.rise sentre l'axe de la me rie la Serre et la rue faénpnld-K.ih ert.

La vente aura lieu au bAlinieil l d<*s Serviras Jïldl<»Iaii'i»« à L»
Chaux-de l'omis, urramle Halle du 3" étage, le Iuudi ? avril î « t *î
â ï lieures <le l'upres-midi fï-81950-C HHftT.

I/adjudication <l< » l'Inique lot sera pronnne<'»e de plein droit
en laveur iiu plus offrant vt d.-ruiei* eueiiérlMNeui» .

S'adrewsar pour pren.ire connaissance «Ju olan de lotissement et du cahier
des cbs.rg.MS en ICI iule des notaires Jeanneret et (Juarlier. rue
Fritz Courvoisier u11 9 a La Pliait<Me Fonds .

/o B/nrtWej\\ 5- V
f i g i  pour 11 % \

! lÊslf oi>iit -ei\\ " \
jf -/et finissages! \ \ V

Issl * boI,es' \\ S \IS S j  Articles pour \ \ % \
IS al Repasseurs el \ \  ft \

/«<• /  Kemonteurs. t i c *  l
!S <NkM ti et Poiimilnres\\ % \
/f / d'Horlogerie \\ 1 \

JS I m» tous genres \ \ t_ \

/ / JL Hicolst-Chippuis \ | \f- f Suce ét Ducemmun-'Bjnguerel \ -î \
/^̂ U Chauje-de-Fonds - um s\ \

Etude de Me J. Bouchât, not^re à Saignelégier

¥EHÏ_ PUBLI QUE
de chevaux, bétail bovin, mobilier et immeubles
Samedi 1er et samedi 8 mars prochains, chaque jonr dte

2 heutes précises aprés-midt , MM. Charles et Joseph Donzé,
entrepreneurs de postes aux Breuleux, vendront publiquement pour
Causé de partage :

BÉTAIL : Neuf chevanx de course et de trait, 3 vaches per-
lantes , 2 génisses île 3 ans portantes pour mai , une génisse de S */2
ans non portante , â génisses de 2 ans non portantes, un veau d'an
an, 1 porcs gras.

MOBILIER AGRICOLE : 9 colliers complets plusieurs
couverlures de chevaux , une faucheuse , une tourneuse, nrie rate-
ieuse, une charrue , des herses, deux voitures à ressorts dont une
neuve avec essieux patenté , un traîneau. 5 chars j échelles, un tom-
berea u à purin avec pompe, une machine à battre avec manège, un
moulin à vient , une grande clisse , uhe baratte, une chaudière porta-
tive , un chargeur , une basculf , 2 cuvt-aux à tessive, 1 bane de char-
tieiitier avec outils, des instruments aratoires , tels que: pelles, pio-
ches, fourches , râteaux, faulx, vans, cribles, crics, cordes, clarines,
greloltiéres , etc., etc.

MOBILIER DIVERS : 5 lils complets, nne table ronde,
des .chaises , tabourets , etc.

RÉCOLTES : 35.000 livras de foin à distraire dont !3000 remi-
sées à Tramelan, 5000 livres de paille, 40 doubles de pommes de
terre.

IMMEUBLES : Une maison d'habitation rurale située au cen-
tre du villa ge des Breuleux , renfermant i logements avec jardin et
verger attenant.

Une petile maison d'habitation renfermant an logement avec re-
mise au rez-de-chaussée et jardin à proximité.

Une remise indépendante et â greniers.
ORDRE DE \A VENTE :

Le Samedi 1er mars il sera expo-é en vente les chevaux, le
bétail bovin et les potes, ainsi que le matériel de poste el les fourra-
ges avec la pa Ile .

Le Samedi 8 mars il s«ra exposé le mobilier et les immeubles.
Ceux-ci se vendront à l'Hôtel du Sapin, aux Breuleux , dés
8 heures précises du soir. — Termes pour les paiements . H-833-S
3230 Par commission : J. Bouchât, no'a're.

Vente d'une iolie propnêté
A BEVAIX

Le lundi IO Mars i 913 dès 3 h. après-midi , à l'Hôtel de
Commune de Bevaix , les héritiers de M. Clin TiwHut . exposeront
en , vente par voie d'enchères publiques, la petite propriété qu'ils
possèdent à Bevaix , composée de maison d'habitation de «construc-
tion moderne, 8 chambres, cuisine et dépendances. Jardin potager
et d'agrément , verger de 1200 m1. Belle vue sur le Lac et les Alpes,
Entrée en jouissance immédiate. ,

I.'adjudication sera prononçât» «fonce tenante en
fa veur dn plus offrant et dernier enchérisseur sur In mise à prix
de Fr. 20.000.—. 3290

S'ad resser pour visiter, à M. Frltas Rowsclet, à Bevaix, el
pour les conditions anx notaires «il. Sloulaudou, à Reticiisl-
tel et II. A. Michaud, â Uàlc.

Fabrique de montres de SIENNE laisaut le soigné en-
gagerait

pips bons moteurs
Rémoulade lou t du long. — Adresser offres sous chiffres H-288-U
à Haasenstein & Vogler, Bienne. 3231

Evls aux amateurs de Peintures
Le public esl informé qu'il va s'ouvrir une 3304: Ecole de peintures et dessins

tel qne : portraits , sujets, paysages, enseignes et décorations artis-
tiques, dès le 1er Mai prochain.

Superbe Collection de toiles à des prix très avanta geux.
On eu peut vo ir des exposées, an magasin A la Cité Ouvrière»

Les Toiles exposées sont à vendre.
Se faire inscrire a l'avance , à l'Ecole de peintures , à Sonvilier.

î TOILES CIRÉES i
I TOILES CIRÉES NAPPAGES É
ji Choix Immense ||j

I CAGES D 'OIS EAU X
ï EN FER ET BOIS :: NIDS I
m Choix colossal 2730 |

Appartement
A louer dans maison fermée à des personnes tratnjuilles , b<-l an-

panetuen t complètemen t remis à neuf , comprenants grandes mè «-s
cuisine , dépendances , pelil corridor fermé, eau, gaz, électricité,
buanderie , séchoi'*. 3{g2

S adresser A la Pensée, nw de la R-i'anre 3.
*—-« —̂——^^ _ . 
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r VT ,0M I ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux ds Maçonnerie S
Cimentages I Successeur de Bl. Ed. Piquet f

TéTON
S

ARMT I B^eau : PUB du 6reiiier, 14 j

Hiat-Civil dn 19 (éviter 1913
NAISSANCES

H'ieneTiin Nelly-llut li , fllle de Eu-
gène A rthur, Inirlo yei * . et de Lina née
Sanlschi, Neucl.fu t- l i i ise ,

DÉCÈS
1339. Rchatifer née Kempf Lonise-

EUsa épousa .le Aloïs Léo, Luceruoiae
nfip le 6 janvier 1 x87.

Soffimaiion jiiriiiip
En exécution de la publication pâ-

me dans les n0" 3. 6 et 9 de la Feuille
Officiell e , la Justice de Paix de L»

. Cliaux-ae-Ftindg. . invite les débiteur* ¦
de défunt Cél<**-lln-ll .«nrl ('««rilall
swri'irier . - s'annonce r de Buite au
Greffe de P i i x , H.ilel lu .lin a ire.

Donné à La Cliaus-de-Fonds, le 19
février 1913. 3311
La (ire.ffler: Le Juge de Pais :

O. Henrioud. G Dubota

' Jennn homme, 30 ans, d'un phvsî- |
(jue agréable , employ é de Tlitat. cher- ,
eue & faire la connais-tauc* de demoi- '
selle ou jeune veuve possédant fortune
en vuede mariage. Discrétion absolue.
— Ecrire suus chiffras II- ."> J'i(>- .5 . à
Case postale "iO.T'fJ, Sl linier. 3:177
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SAVOÎM DE TOILETTE '
extra-fiOt velouté. Le mor- '
ceau , 55 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o '

Société de Consommation

Ou i or O §111li m rf KUIl
une parure t̂ l'on perd sa santé en
né"litiean ' de snistner s"ns aents l,«
Poudre i»eiilil 'r'n*« Umirquin. pré.
vient ces deux da. «ers. Klt e reml aux
den10 leur magnifique Mauclieur el
em .ècbe la carie.

En vente à fr. 1.25 la boîte seule-
ment à la 2073

«t_V_=l A._ >rT_ vm

FiMiatia Eourpin
39, Rue Léopold-Robert 39 ,

TélénbonB 1.76 . j

Ken plus ira !
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meil leures , len plus nutriti-
ves, .. A ia fabriqua réputée A.  Aller- j
Balf- 'Jîei*' a Soi'ènt*»*'. piquet » de '/ 3 :
et i livre, lm.» Quuiaudsr aaiis ton" les I
D.asasins de .a oÛ09 ' \

Société ĝ Consommation ' 
¦

BEMONTEURS I
On demande remnnteurs pour pe- !

aBfe« pièces ; travai l assuré i i
ù'a-i resser à M. Maillot et Mougin. J

rtuasey (Doubs). outil I <

R-vendre
B e.alanciers a tira s, grandeur de vis

25 m/in â 70 m/m. presse à excen-
trique , 400 kilos n'acier de bonne qua- ,
lite , en haniia- a, numéroteur automati-
que , ciialumeau à pédale et à la trans
mission, étaux à pied et à coulisses ,
«ran.ie perceuse et petites machines à
arrondir, burin-fixe , compas aux en-
grenages, aux nroportions, nantoara-
pne, toi.rs Oe mécaniciens, pieds d'éta-
iilis en fer , quinquets à gaz et électri-
ques, machines a faire «s creusures
de cadrans métal et email, pointeuse
système «Jules Fête » , oéraïqueuse ,
lapidaires de polisseuse , de noreur,
veriical et horizontal , organes de trans-
mixsjon, tours a guillocuer , simples et
aut.imatiques , lignes-droites , niacnines
à nickeler. tours de polisseuse, balan-
ces a peser l'or, mnnfQes pour email-
leurs , pile a oorer , fournitures a'nor-
logerie, laminoir marchant à la trans-
mission. Achat , Vente.

S'adresser à M. Paul Janner, rue de
la. Serre n». :» ->62

Atelier de Petite mécanique
. «de ]p>rèoiss3..o_a.

ARNOLD RUBIN
_E_,n.o «taix JE 'cs.x-c 8

Sp<K»lalïi6 de |i9aqii«->.o à Nertir
l'IaqueN à «ertil* te*. I'OII LM

Nouveau modèle perfectionné . Déposé
Le meilleur connu, ne blessant pas

len ponts et fai-ant un serrage parfait
sans aua-un régiage . *¦;{!);;

Volontaire
Jeune fille de 17 ans, chercha place

dans honorable famille pour apprendre
correctement le français et s'aider aux
travaux du menaga. — Offres sous
chiffres F. M. 3388, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3388

Leçons d'Italien
Jeune dame ayant encore quelques

heures disponibles , donnerai t ue.- le-
| ç.ius dans sa langue maternelle. B«> n-

ne méthone. Prix modéra :>.!!_
S'airesser au bnra-aii <ia I'IMPARTI .L.
Fabrique d'horioRene «iumauuo de

suite ou époque à convenir:

Un jeune nomme
libéré des écoles , pouvant être ocennè
à différents tiavanx de bureau. Sal.. ïe
immédiat. — S'a.iresser nar écrit < a -s« i»«»«.ale S05S», l.» Chaux-iic-»'« >"''M. H o(r,tin.«. * mm
iW_i_WIM_m__m_mmwmm

CoiDigitaiic
Pour une entreprise su»

jette à un grand dévelop-
pement, on demande CO'W-
ma-MMOITAIRE ou ASSO-
CIE , disposant de
¦30 à 40.000 f i%

Faire offres sous chiffres
E. E. 333i, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3331

Une Connu
<pq- ¦

de boites or , trouverait nlace de suit»
ou cians la quinzaine "a l'atelier F
Amstuu, St-lmlei». H .Vns .T_ r.'sin .

•— - - _ . - ¦ -  . ~ «^_ __._

f" L"Ba" ^f9 MAGASIN DE FOU RNEAUX ET POTAGERS f.—-o I
f _ 4 4 < *  C SsM««Yn« Poëlïer-Fumïstô I

OÎIO Silllir Ei â̂ EEiL ¦"

I

O o O I
Beau choix de potagers à chauffage au combustible

4 et au gaz, ordinaire et luxe. !

I 

PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT I

Potagers de lessiverie. à circulation d'eau S
chaude et froide, très avantageux. I

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
FOURNEAUX EN TOI^ GENRES 1453 

|
M:. Revêtements dWers :: Réparations promptes et soignées U

^1̂ ^^^^=11151115 ! 1 iS

Atelier oeTapissier-DéGoraleur
Réparations de Meubles

en tous [îenres 3271
Rôparatlons de Stores,

«Jalousies, de Rldeau-c, etc.

Henri Islsr-Favre
Tapissier .

Rue IVnma-ltroz 91 , an sous-sol.

Hnnlight
Le Ravon apprécié de toutes les

bonnes ménaeeres par ses qualités
unanimement reconnues : « l.e meilleur
conseï valeur du liage , le plus écono-
mique ». •'1025

Sa réputation n'est plus t\ faire et
son usage s'est répandu dans tous les
milieux où l'on estime une marchan-
dise de valeur el de eoùl modeste.
En vente dans les dis magasins de la

Société de Consommation
— ___ Déniai «le z a la

f j m r af t% Pharmacie Bur-
Ma^Kw naniJ. Lausanne ,
t__Sr ) #*4 et lians loutf *s 'e9
'3»® /̂ j u s  pharmacies con-

K̂^̂ j Ŵ $>-<*ole. Coqi.'e-

S â_hfcâi!SîsBkJL4i_._^a*u_kl. %-mVBLf m^ _̂w___ WtwmS»K ŜiW!sw!i ®

VENTE.CREDIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY ?,,"&"'
Eau Pédïculicid
Lotion pour détruire les poux ot

leurs lents.
Vente exclusive chez

C. DUMONT, coiffeur
Rue du Paro IO

Pas d'applicàton chez nous. Vente
seulement. 1 882

Potion lit il
Retenez bien ce nom. et , ries que

vous vous sentirez grippés , faites en
prendre un-flacon dans 'l 'une des trois
Officines des l'tmnnarie» IténnU'N.
et vous serez promptement riénai-asses
de votre Krinne, qu'elle se tra.mise pur
la toux, la fièvre , la courbature , l'en
reniement ou les maux an cou. 015

LE FLAfiOS : 2 fr.

ggg_gg_j_ggg
CRAVACHES

STICKS — o— CANNES
Très bas prix

Au Magasin GEORGES-JULES SANDOZ
Itue l.poiiol'i H'inert (VO *ft5ô9

TOUBIB
Un atelier organisé , pouvant  livrer

régultèremet, cberche à entrer en rela-
tion av-c fabrique pouvant sortir par
série Travail ne confiance . — Ecri re
souscnifîres ll 35" .* » llaaHeiiH|«.|n
dt Vofïlei* . Laa Ciiau.i-de-l<,» i i i iK.. '_____
M_ W-mW-M__MM_B_t_ WBMm_ÏÏMSSES_ i__ i

Aflaisoira
d'Exportation
de GENÈVE est acheteur
de MONTRES soignées et
genre ordinaire. — Adres-
ser offres , avec catalogues,
à Case Mont-Blanc 3404,
GENÈVE. 3370



I ® 

© AU CINEMA APOLLO • © I
Dès 7WJbiJ» JtlIXIiJE *»mm non'wemi pirogir*iiti_u_j_] [__.e i g

LE na- v̂C DVAJRT OSXT -& E\A.IBTIH© I

(Le véritable) Adaptation Cinématographique des célèbres drames de M. Georges Ohnet mmWÈMW 340j m

S _~ Interprété par ]*JL£»d£»_n&<e: ¦OT_i_ _̂__in_E ipKJ_L_WS»X€â- — 3

Brand arrivage de Poissons de Mer
Vendredi aur la Place de l'Ouest, Samedi aur la Place da mar-

ché:
Pniccnnc H'flo fûndo " Merlans 55 et., Rousets 90 c. le demi • kilo.l UlSOUUa U UslCUUC . Crevettes , Colins, Limandes.

Poissons de la Mer dn Nord : SS^Btoâ*T»W
45 ct. le demi kilo.

Arrivage de Poissons frais, première qualité, trois fois par semaine.
Téléphone 14-54 POUlCS ZZ POU.CtS Téléphone 14 64
3108 Se recommande chaleureusement, Hme A. Daniel.

B ft.a grâce te suffit. H Cor. XII , 2. ||
E Madame Elisa Courvoisier-Biehly, g»
ifl Madame et Monsieur Georges Rahm-Courvoisier et ||j
||| leur enfant , à Genève, |||
B Monsieur Henri Courvoisier.
¦j Monsieur et Madame Georges Courvoisier-Guenin et 1||

|j| Monsieur et Madame Arthur Courvoisier-Matthey et H|
M leurs enfants , à Fribourg, _ l
M Madame et Monsieur E,rnest Perret-Courvoisier et |||
|S leur enfant , 

^H Madame et Monsieur Bernard Dubois-Courvoisier , au ||j
M Locle, §«j
B Monsieur et Madame Paql Courvoisier-Perrin et leurs ||j

w| Monsieur Alexandre Courvoisier, .„ j
H Madame Veuve Paul Courvoisier et famille, au Lo- Il

Hj Madame et Monsieur Edouard Huguenin-Courvoi- M
B sier, au Locle, '*
H Madame et Monsieur Fritz Huguenin-Courvoisier, à ||g

j  Madame Veuve Sudheimer-Biehly et famille, à Lau- ! 1

m ainsi que les familles Courvoisier, Biehly, Verdan -.-- .
n-g et alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs 19
K parents, amis et connaissances, du décès de leur bien |P
H cher et regretté époux, père? beau-père, grand'père, M

WÊ frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ij ||

1 monsieur Alexandre COURVOISIER |
M Fondateur de „I'IMPARTIAL" ||
|ji que Dieu a repris à Lui j eudi, à iO V» h. du matin, Éj|
ffl dans sa 80me année, après une longue maladie. H
M La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1913. Wm
_£ *" 

l,.'tJl
B| L'incinération aura lieu «ans suite, Samedi «It
H aa courant , à 1 */, h. r près-midi. Sm
|| Domicile mortuaire : Rue du Marché 1. Il
I La famille affligée ne reçoit pas. M

8| Une urne funéraire sera déposée devant la maison m

|gj Le présent «avis Usât Usa de lettre de foire H

TOURBES
Encore à vendre une quantité de

tourbe de bonne qualité. — Adresser
les commandes tu chantier Ruttl-Perret
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 3099

GRAVEUR-
CISELEUR

demande place. — Offres nous chif-
fres P-l 141 l-X , à Haatseustein <&
Vogler, Genève. 33̂ 4

Correspondant-
Comptable

actif , débrouillard , au courant de l'hor-
logerie ou bijouterie , eni demandé
nour important commerce à Genève.
Place stable et bien rétribuée. - Offres
av. références sous cliifftes S 114 13-X
à llaaxensteiu à Vogler, Genève.

8375
On cherche pour une partie du can-

ton de Neuchâtel , un jeune homme

Représentant - Voyageur
con t re fixe , frai s de voyas» et commis-
sion pour la visite de particuliers. —
Offres avec copie de certiûcats et réfé-
rences sous 11. V. 3,'tilU. au bureau
de I'IMPARTIAL , 3390

Phonographe
A vendre appareil à caisse de réson-

nance et diapn , à saphir, plus 30 mor-
ceaux, chants, musique ; le tout en par-
fait état. Prix avantageux.

S'adresser le soir de 6 à 9 h., le sa-
medi après-midi ou le dimanche ma-
tin. Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au Sme
étage, à gauche. 8387

Bôle
A loner ponr la St-Jean 1913, à

proximité de deux gares, jgrand ap-
partement moderne. 7 piéces et toutes
dépendances, terrasse, balcon , vue
très étendue, jardin avec arbres frui-
tiers en plein rapport.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Mairet-Breguet, le Ohâ-
telard. Bftle, 8378

3X/0C£L:r±€igr6
Jeune homme. 30 ans, industriel ,

très belle situation, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle sérieuse,
de 20 à 37 ans, au courant du com-
merce. Discrétion absolue. Les pho-
tographies seront rendues de suite.

Lettres sous initiales K. It. 3109.
au bureau de I'IMPARTIAI., 3409

LllUUCllCJ fion émail. 50%
meiliem marché que l'émail Prix de
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. IMKOUE. rue
du Temple Allemand 85. 20064

MODES
Mlle Laure Racine, rue Jardi-
nière 98 absente pour Paris
jusg u 'au 20 février. 2209

Gérance ou
reprise d'affaire

Dame, sérieuse et solvable, cherche
soit gérance on -éprise d' un bon petit
commerce. — Adresser offres sous ini-
tiales A. B. 35MO, au bureau de
I'I MP P.TIAI,. 3-MO

Ressorts
Un bon teneur de fen peul entier de

suite ou dans la quinzaine à la Fahri-
que Jules Vouillot, rue du Stan«» 26,
Mienne. d822

jpiui.s-sages
A vendre pour montres égrenées,

des finissages" soignés avec échappe-
ments faits. Iépines et savonnettes. 19
et 20 lignes , par cartons ou par pie-
ces, au p rix de fr. 4 la pièce. — S'a-
dresser rue Ftitz-Courvoisier 3, an S»-
étaae . ---  *v.*:¦;• / .^'¦ ¦¦% • .¦.- - *?*

ElHAri Qn i aurait des rognu-
ClIllSSl la res de toile d'émeri
rude, a venure,— Fai re offres Pension
Krehli . rue Léonnl«i Rohpi- l RO fm.

FmnlnvAA sm,»euBe e» ue toute _o-
Ll ilj JlUj CC ramé remplissant depuis
de longues années le poste de commis
de fabrication et étant bien au courant
de la rentrée et s«rtie du travail et
éventuellement des travaux de bureau ,
eherche place de suite ou époque à
convenir. — S'adresser «ou» chiffres H.
H. 3388, au bureau de I'IMPARTIAI..

S361*.

Jonno flllo Ou demamie place pour
¦JCUUC llllC. jeune fille de la Suisse
allemande dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la cuisine
et le français. — S'adresser le soir
dés 7 heures, rue Léopold-Robert 30.
an 1er étage. MUR

p.ij n 'niÀnn exp érimentée ut Iemme
UulMUlCl u (je cbambre soigneuse
sont demandées de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser au nu-
reau de I'IMPARTI*.!,. 33B9

APHPUPIIPC 0n iîmi. d8 suitenuicvGUi o. deux bons acheveurs
d'échappements après dorure pour peti-
tes pièces ancre et un bon remonteur
de finissages. — S'adresser à la Fa-
brlque „La Malsonnette". 3392
lonno fillo un demande desuite

UGUIID 11116. ou pour la lin du
mois, une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et sachant repasser
et coudre si possible. — S'adresser
le matin ou l'après-midi jusqu'à 27a h.
chez Mme Eugène Bernheim, rue de la
Serre 65. 3357
Tail la, lieo U°e ouvrière tailleuse
I dlllcUùC. est demandée de suite . —
S'adresser rae de la Paix 33, au rez-
de-chaussée, .1386

Commissionnaire. SiftSSS :"
béré des écoles, pour faire les commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes références exigées. 3404

S'ad r. an bureau de I'IMPARTIAL,.

Porteur de pain. û r ̂ Vn!
propre et aimable, comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulangerie
rue de la Paix 43. 8898

Bûrflonene La- s* A* Vve Ch* L(,"n
RCglOUoCo, et Cie offre place a ré-
gleusew nour spiraux plats. 3402

Petit iogement. îSïte.'St
pendances, gaz installé, est à louer
pour «cause de départ, dans maison
d'ordre, ponr le 80 avril 1918. - S'adr.
rue de la Promenade _, au 2me étage,
a droite. . . . _______________

Phamhpo A -ouer d" su*te - CIiatn'
UUdUlul Ca bre meablée exposée au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 147.

¦ •*' - , s*r ».';•! ";'..'' .,,'. .'.VSïtflS .' 'H:;»-.™ ¦

fhfllTlhPA A louer, pour le ler Mars,
UllallIUI C. nne chambre meublée, ex-
posée au soleil , à pemonne solvable. —
S'adresser rué Numa-Droz 133, au Sme
étage, à gauche.

A la même adresse, i vendre nne
poussette à 4 ______ en bon étal. 

lf Anciniin d'ord re et honorable, tra-
DlVUolClU vaillant dehors , etierche à
louer pour le ler mars, chamnre meu-
blée, au soleil , près de la Place de
l'Ouest. — Offres avec pri x sous chif-
fres P. M. 3364. au bureau de I'I M-
PARTIAI , sm.

On demande à acheter 8"0Xu
6 petites tables carrées, ainsi qu'un
fourneau pour couleuse. — Adresser
les offres avec prix à M. Fritz Rei-
chenbach. agriculteur , à Boinod 13.
prés La Chaux de- Konds, 3062

Tour à guillocher. 35T5
circulaire et une ligue droite. 3090

S'adresser par écrit, avec orix, sous
chiffres A. G. 301)11, au bureau de
I'IMPABTIAL. 

On demande à acheter sss,eteb«fne
ovale, à deux ou trois allonges, usa-
gée mais en bon état. 3089

S'adr, an bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans d'émail, ^ript:
ses de secondes avec roues et renvois.
— Adressur offres détaillées et référen-
ces. Poste restante, 37, Genève (Stand ).

Ueg 208 83'»1

Â nant i ra. -» DHau tuur de mécaui-
ICUUIC cien à filtrer, avec toae

les accessoires, longueur I m. 20, en-
trepointe 50 cm. — S'adresser chez M
Meyer-Francb, me delà Ronde 23. 3395

Pinnn B-0^T- Pet '» niqdèle, très bon
r l t t l iU 8on, à vendre après peu d'u-
sage. Excellente occasion poar com-
mençant. — S'adresser au Bon liohi-
ij er. rue Léopold Robert t38, 3384

Bonne occasion. »«'£?&?$£
seuse de boi tes. — S'ad resser chez M.
Emile Delavelle, rue Léopold • Ro-
bert 110. 3372

?Derniers Avis»

Maison
A vendre, éventuellement a louer,

une maison d'habitation , avec grange
et écurie, eau, gaz et électricité, situé
au haut du village de Trainelan-
((«.HWOIIS . avee 10 arpents de boune»
terres grasses, toutes eh herbe. .8407

S'auresser à M. Ch. Wathrich-
Tscbuml. boucher, Tramelan.

Egalement, on offre à vendre environ
40 toises de bon loin et regain, le
tout de première qualité, 
TAnnaanr Toujours acheteur de
A UUUOd.UA fntaïUes en toua gen-
res. — «J. Boionnat, Serre 14. 1849«. ". uçiBjpr.. ¦-¦- .'&»;«,...»' î ::.

Mécanicien-
Découpeur

ayant déjà travaillé sur les aiguilles
est demandé de suite à la Fabrique

l 'aicuilles Universo S. A n» 4. Char-
les Fuchs, rue de la Côte 66, Neuchâtel.

. a4i3

Renonteurs de finissages
Pivoteu r-logeup

très capables et sérieux, pour petites
pièces ancre, sont demandés de suite.
— S'adresser rue du Parc 2, au rez de-
chaiis MPB _i__
icllllP tlllfl <J" aeuaa «««lti Ue sulct
UCUllC UllC. une jeune fille piiur ai-
der au : ménage. — S'adresser Bouche-
rie Edouard Schneider, rua du Soleil 4.¦¦ 

l 3412

Piïoteurs-Logeurs ^t S.
pour écliappemeiits petites pièces, par
la Fabriqué STABIUS s. A., ruedu Com-
merce 11. 3419

Commissionnaire. S5̂ 5ïïmS d"
commissionnaire, jeun » fille ou jeune
garçon ue toute rm .raiité et lioére des
écoles. — S'adresser au comptoir rue
du Nord 60. 3417
af lar f p ano mûfa l  0n aemande une
UttUIttllS UICLal. jeune liile comme
Hssujettie. d.icalqueuse pour tes cadrans
métal , à défaut, une personne counaix-
ii int bien le métier et disposant d'une
partie de la journée — Ecrire sous
chiffres A. L. 1*. 3406, au bureau dn
I'I MPABTIAL . 3406-ar.ii ivmnsrms ^mmmsssstf itmmsHimmmmammmmmimmm
J P h a m h n a  A louer de suite , uue nette
UUAIUUI C. et grande chamore , expo-
sée au soleil et a deux fenêtres 3411

S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der . rue du Soleil 4. 
Mon a rip sans enfant demaiiue a louer,
lUCllQgC pour le 1er Août ou époque
a convenir, appartement de 3 p'èces,
au soleil, quartier Nord . — Offres en
indiquant le prix , sous chiffres M. J.
:I4M , au bureau de I'IMPABTIAL . 3414

Â WPtl f f p p  o occasion 1 maleJas crin
ICUUI C noir, a 2 places , refait

a neuf (fr. 42). 3365
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y pn d PU pour cause ue uema-nage-
I CUUIC ment, un lit noyer complet,

matelas crio blanc, 1 table de nuit , 1
divan , 1 lavabo noyer avec grande
glace, des chaises, Tous ces articles
sont à l'état de neuf et cédés à bas prix.

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
*4I8

PpPfl ll "" poric-iuonui i ie ulcu COIi-
IC1UU tenant 4 fr. 45, depuis la rue
de la Balance à la rue Sophie-Mairet.
en passant par le Versoix et Bel-Air

Prière de le rapporte r, conlre ré-
compense, rue Sophie-Mairet 8, au Sme
étage, à droite. 3405

PpPrfll <-"Pu »8 »H Kiosque de la Poste
ICIUU au Magasin de Chaussures
Baltsra , I montre finie , boite or et un
mouvement. — Les rapporter contre
recompense, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3276
DapHn lundi soir , depuis la Croix-
ICIUU Bleue à la rue de la Paix, une
sacoche en velours noir, garnie de fils
argent. — Prière de la rapporter con-
tre récompense, rue de la Paix 75, au
rez-de-ebauesée. à gauche. 3298

Pppiill Les im demoisellesl ci uu. qui ont trouvé une tourrure
devent le Théâtre le soir de la soirée
des Zofingiens, sont priées de la rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL, sauf
quoi plainte sera portée. 3312

Maison d'Horlogerie désire
Correspondant-

Dactylographe
exx

Italien et Espagnol
Place d'avenir

Offres Case postale 16187

mm_BB_ w_ w_ wm__M_ mmÊKtÊÊBmm
C'eut pourquoi vous aussi tenez-vous
prtls. car le f l ls de l 'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas.

Math: 14, v. 44.
Madame veuve Clara Borgener-Maire

et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Alice Burgener , Mou-
sieur Achille Burgener , Monsieur Mau-
rice Burgener , Monsieur et Madame
Samuel Burgener. aux Moires (Brenets)
ainsi que les familles Burgener. Maire
et famille alUée, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ne
leur cher époux, père, frère, beau-frère
et parent.

Monsieur Georges BURSENER-MAIRE
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi, à
3'/t b- da matin , dans sa 4time année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Févr. 1918.
L'ensevelissement, sans suite, aura

aura lieu Vendredi 'tl courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa're part, *-*»M

¦» ¦¦¦—¦—'¦ '
Heureux ceux mn ont le cœur par
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Léon Balimann-
Droz et famille, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à lenrs parents, amis
et connaissances la mort de leur re-
grettée fille, sœur, nièce et cousine

Mademoiselle Barthe BAUMANN
que Dieu a reprise à Lui , mardi à 10
beures ou soir , dans sa I9me année,
après une pénible maladie.

Le Locle, le 19 février 1918.
L'ensevelissement, sans suite, an»

ra lieu vendredi SI courant , a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire: Rue du Progrès
19, l.e l.ocle. 3...0

l.e présent avis tient lien de
lettre de Taire part.

¦¦¦¦ nnDHHw a
Mesieurs les membres honoraires,

passifs at actifs, de la Société a Har-
monie l'A VU.VIIt » sont informés nu
décès de Monsieur Alexandre Cour.
voiMier père , membre passif de ia
Société.
8398 LE COMITE.
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Sur Dieu mon dm» se rep ut.

Ps. «.
Monsieur Georges Sahli-Borel , Mes-

dem.iiselles Nelly et Betty, Manama
Veuve Adèle Borel, ses enfants et ns-
tits enfants, Monsieur et Manama Ed-
mond Sabli-Seiler et leur enfant. Mon.
sieur et Mme Emile Sanli-Borie ot leur
enfant. Monsieur et Ma«iaino Georges
Sailli-Walter et Leurs enfants , Ma .ia.nn
et Monsieur Henri Fanac-Sahii et leurs
enfa n ts, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents amis et connaissances,
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par le'dèpart pour la Cité Céleste
de leur ctière épouse, mère, fille , sœur
belle-sœur, grand'mère. tante et pareuia

Madame Marie-Louise SAHU née BOREL
qui s'est en.iormie dans la Paix du
Sauveur. Jeudi a 8 heures du matin,
dans sa 5t5me année, après nne longue
et pénible malauiu .

La Chaux-de-Fonds le 20 févriei
191o.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
samedi '£'£ courant , a 2 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bue du Pro-
grès 48. H403

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une nrne funéraire s«ra déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avi* tient lieu de

lettre de Taire-part.

Les membres de ia C'roix-Kleuo
sont informés da décès de leur bien
chère collègue Madame Marie Sahli-
Borel que Dieu a reprise à Lui . dans
sa 56me année. L'ensevelissement aura
lieu sans suite samedi 2i courant à
2 heures après-midi.
8399 Le Comité.

Oh Dieu I aie p itii de moi selon ta
miséricorde , selon la grandeur de tes
compassions efface mtt forfaits.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame
Cécile-Louise PERRET-MAILLARD

née Tissot
sont prévenus de son décès survenu
mercredi à midi.

Lea familles affligées : .
Tissot-Daguette, Sanfin et Perret-Gen-

til dit Maillard. 
^La Chaux-de-Fonds. le 20 février

1918.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Vendredi 21
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rae Fritz-
Courvoisier .58.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 3366


