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Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à S heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à S heures et demie
du soir au local.

La Persévérante. — Répétition à S heures et demie au
local (Hôtel de la Gare).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 l/j heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8 '/_ h.
Qrûtn-Wlânnerohor. — Gesangstundfe, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. —Assemblée mardi soir àS' /j h. auRestau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/a h-, grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à Styi h., à

la Halle du Collège de la Promenade.

Au pénitencier de Witzwil
Petite enquête

sur un grand établissement
1

Je suis sorti la semaine dernière du péni-
tencier de Witzwil. C'est comme j 'ai l'honneur
de vous le dire. Cela peut , au premier
abord, vous paraître tout de même un peu fort
de café, rnais rien n'est cependant plus exact.

Le curieux de l'affaire, c'est 'que j'ai eu éhor-
imément de peine à y entrer. C'est incroyable,
en effet, teomme l'accès des pénitenciers est diffi-
cile aux honnêtes gens. Dn n'a pas idée de
ça, quand on songe avec quelle facilité un
nombre' respectable d'individus en franchissent
les portes, sans la moindre difficulté.

Vous expliquer comment j'ai réussi à passer
îe seuï de cette hospitalière demeure ne rentre
pais dans mon programme. Le métier de journa-
-ïsie a dfe ces petits mystères qui ne regardent
que les premiers intéressés. • ¦ '•

D'a,illeurs, l'essentiel n'est pas de savoir com-
ment j 'ai fait pour entrer à Witzwil ; le princi-
pal est que j'en sois sorti après avoir vu, de
•l'établissement ,tout ce qu'un homme qui n'a
pas les yeux dans sa poche, peut en connaître .
Et vous verrez par la suite que j 'ai retenu pas
mal de choses intéressantes. " '.

Il y a cependant un point que je voudrais
ne pas omettre de signaler. Il est entendu, j e
îe .répète, (qu'on (n'entre pas a Witzwil comme au
moulin et que votre présence imminente y est
duement signalée. Ça n'a pas manqué d'arriver
aussi pour moi. '

Comfme je n,e suis pas (un type autrement dan-
gereux, j'ai voyagé seul et suis sorti de mon
compartiment, à la gare de (Champion, la station
de chemin de fer lai plus rapprochée du grand
.établissement bernois, sans attirer par un en-
tourage suspect, l'attention des populations in-
digènes, i . ' i

Sur le quai, uni joyeux petit .breack avec
Un vieux cheval à l'air bien honnête, je vous
assure, accompagné d'une bonne tête de fi-
dèle domestique, m'attendait. Ça, c'est gentil,
n'est-ce pas ? Je crois que les envoyés ordinaires
à Witzwil font le trajet à pied, depuis la gare ;
j 'at constaté que pour les envoyés extraordi-
naires, la direction est autorisée à avoir des
égards. Tout de suite, ce détail m'a procuré une
douce satisfaction»et c'est avec le cœur léger
— inconscience rare — que j'ai fait mon entrée
dans ia cité des forçats.

Et j'y ai passé, que je le dise sans ambages,
tin certain nombre d^'heures parmi les plus
intéressantes de mon existence, qui en a déjà
pourtant vu de toutes les couleurs. Vous me
croirez, si vous voulez, mais j 'ai regretté in-
fï iment ds devoir m *en aller; j'aurais donné
tout au monde pour pouvoir rester là-bas plus
longtemps. Malheureusement, mes occupations
plutôt absorbantes, ne me permettent pas de
longs séjours dans les pénitenciers ; j'ai dû,
en conséquence, avec de vifs regrets, abréger
ma yr-ite. Quel dommage ! Encore mainte-
nant, j'ai de la peine à m'en consoler.

Rentré du Seeland, j'ai fait le tour de ma
mémoire et j'ai vu que je n'arriverais guère
à parler de Witzwil un peu en détail , si je
ne coupais ma petite enquête en quelq ues chapi-
tres. Ainsi sera! l'ait. J'en aurai pour trois ou
quatre articles, mais je ne crois pas que ce
sera très ennuyeux à lire. En général, les gens
qui sortent des prisons centrales ne font pas
étalage de ce qu'ils y ont appris. Ça se com-
prena assez, du reste ! Comme je n'ai pas
les même motifs qu'eux, de garder le silence,
je m'en vais déballer tranquillement mon pa-
quet. Ceci dit, commençons par quelques ren-
seignements historiques et quelques données
générales sur la célèbre explpitatiou agnelle
du Grand-Marais, i

Le plus important domaine
de la Suisse

Witzwil est un domaine agricole immense, le
pilus considérable, non seulement du canton
de Berne, mais de toute la Suisse. Il fait partie
du territoire qui s'étend entre les lacs de Neu-
châtel, de Bienne et de Morat. Pendant des an-
nées, il fut à peu| près impossible ae tirer an
partt avantageux de cette contrée, parce que
les inondations y revenaient avec une fréquence
désastreuse. Après toutes sortes d'études desti-
nées à améliorer cette situation, on en arriva à
ce travail colossal qu'on a appelé « la cor-
rection; des eaux du Jura », travail qui dura vingt
ans et qui coûta près Oe 17 millions. Mais l'hec-
tare de terrain, qui ne valait guère autrefois
que six ou sept cents francs, se paie aujourd'hui
jusqu'à trois mille francs.

En 1870, une société aigricole acheta 800
hectares die ce pays, espérant en tirer un heureux
parti. Mais l'affaire ne prospéra pas et après
avoir dépensé beaucoup d'argent, l'entreprise
fit faillite. Une dizaine d'années se passèrent,
puis les créanciers, en désespoir de cause, cher-
chèrent à tirer parti le mieux possible de la
situation en faisant administrer le domaine par
des fermiers ; mais les frais d'entretien ne cou-
vraient pas même les dépenses.

Dans ces conditions, il Revenait impossible,
nion seulement de payer les intérêts des 'sommes
énormes englouties dans l'affaire , mais non
plus d'apporter une amélioration quelconque
à l'état de choses existant. ;

Entre temps, le projet d'éloigner de Berne
lai prison cantonale était examiné par l'admi-
nistration compétente ; elle se décida finale-
ment, en 1891, à fait e des offres d'achat aux
propriétaires de Witzwil, pour transformer le
domaine en colonie pénitentiaire. L'affaire fut
conclue pour un prix total de 742,000 francs,
qui n'était pas exagéré, attendu que le domaine
avait coûte jusqu'au moment de cette vente
plus de deux millions.

Seulement, les bâtiments tombaient en rui-
nes et des espaces considérables de terrain
étalent en jachère sans a ucune culture profita-
ble. C'est en ce moment que M. Otto Kellerhals,
directeur encore aujourd'hui à Witzwil, vint
s'y installer avec une vingtaine de détenus.
M. Kellerhals, qui est un agronome distingué,
s'attacha alors avec une_ énergie extraordinaire
à développer l'entreprise. Il s'y acharna, ion
peut le dire, avec iv .ne telle persévérance, en
même temps qu'avea un esprit de méthode si
parfait, qu'en vingt ans cet homme a réalisé
une œuvre qui tient réellement d!u prodige.

Ce serait nous entraîner trop loin que de
r.efaîre les étapes des transformations et des
améliorations successives de Witzwil. Qu'il suf-
fise de dire que la puissance de travail peu
commune kSe M. Kellerhals a fait marcher d'an-
née en année l'établissement Vers de nouveaux
progrès, et qu'il n'y a peut-être pas à l'heure
qu'il est, ium seul exemple d'une entreprise
qui soit arrivée en aussi peu d!e temps, et sans
rien coûter à l'Etat, à des résultats aussi vrai-
ment remarquables.

En ce moment, Witzwil est un domaine
de 3,000 poses, un chiffre dont ceux qui con-
naissent un peu les choses de l'agriculture
aippréderotit l'importance. A cela, il faut en-
core ajouter dles pâturages d'une étendue jà
peu près équivalente, dans le Simmenthal, où
l'on envoie le bétail, en été.

Cette immense étendre est exploitée de toutes
sortes d!e façons. Le rapport de 1911 offre à
ce sujet dès renseignements circonstanciés ; mais
il est encore sous presse, de sorte qu'il me
faut utiliser des données antérieures. D'après
ce que m'a dit M. Kellerhals, il ne faut pas
pulendre les chiffres de rendement de 1910,
parce que cette année exceptionnellement plu-
vieuse, comme on s'en rappe lle, lut une d'es plus
mauvaises, sinon la plus mauvaise, d'e tou-
tes celles connues, à Wijtzwil. Mais en 1909, on
récolta des quantités qui peuvent être considé-
rées comme normales et qui se sont retrouvées
l'an iderrier.

Ainsi, à côté d'énormes quantités de loin, des
centaines de chars, Witzwil récolte en un an,
quelque chose comme 220 mille gerbes de cé-
réaj eis ; 2 taillions et demi de kgs de pommes de
terre ; 2 millions de kgs de betteraves ; 500 mille
kgs de carottes el de betteraves) fourragères, etc.
A côté de cela, les détenus exploitent une tour-
bière, entretiennent les routes, défrichent cha-
que année de nouvelles surfaces, sans compter
le labeur intense des ateliers dont nous nous
occuperons plus loin.

J'ai cité le rendement des pOmmeï de terre,
une des grosses cultures de Witzwil. Pour 1911,
l'établissement sait en avoir vendu pour 140
mille bancs. Certains jours il en partait plus
de dix wagons de la gare de Champion. Il est
vrai que l'année dern ière, les pommes de terre
étaient rares et qu'elles sont montées par con-
séquent! à des prix très élevés. Il n'en reste pas
moins qu'un pjéiiitÊQçiec qui, à côté ds

sa! propre' cons'ommalîon, réussit e.icore â ven-
dis pour 140 mille francs de ces tubercules,
n'est p^ un établissement ordinaire.

Quant aux betteraves, je l'ai! déjà dit à propos
die la sucieiie d'Aarberg, Witzwil a fourni
à cette usine au courant de l'année dernière,
pleur 70 mille francs die racines. Tout cela sans
compter les produits des jardins potagers qui
sent magnifiques. Un simple détail; dira ce qu'on
en tire. Toujours l'année passée, Witzwil ex-
pédiait pendant la saison,. 50 kgs d'asperges
chaque matin et au dire des connaisseurs, ces
asperge» peuvent rivaliser de qualité avec celles
die n'importe quelle provenance.

Un domaine de 3,000 poses1, entretient, ,ïl
est facile de le comprendre, un nombre con-
sidérable de têtes de bétail. Sous ce rapport,
celui qui n'a pas vu les étables de Witzwil, n'a
pias Vu grand'diose d'important. II y. a tou-
jours là, die 750 à 800 vaches laitières, génis-
ses, bœufs .et taureaux, .40 à .50 chevaux, et
350 porcs.

Toutes ces bêtes sont classées par catégories.
Voici par exemple une étable qui ne renferme
que des bœuf?, une autre seulement des gé-
nisses, une autre enclore, forme une alignée
invraisemblable de vaches portantes, etc. La
porcherie comprend Une double rangée de bo-
xes, au milieu desquels, sur une voie ferrée en
miniature, circulent des wagonnets chargés de
nourriture qu'on n'a plus qu'à distribuer à
droite et à gauche, dans les auges.

Est-i! besoin de dire que les étables! de Witz-
wil renferment le plus beau bétail qu'il soit
possible de trouver. Presque chaque bête est
une bête de choix. Il est vrai que nulle part
ailleurs non plus, ion ne les entoure de soins
plus attentifs: Chaque animal a de l'air, de
la: lumière à profusion. On l'étrille et on le
fourrage avec une sollicitude chaque jour re-
nouvelée. Il y a du monde, vous comprenez.
Et « ils » io(nt le temps. ,

L'élevage du bétail est d'ailleurs une grosse
source de profite pour Witzwil. Seulement, pour
les iveaux, on y emploie 250 mille litres de
lait, par an, ce qtiî n'empêche pas qu'il en
reste à peiu près 220 mille litres pour faire du
fromage, 60 à 70 mille pour faire du beurre et
une centaine de mille litres à consommer par
le personnel et les diétenus ; la production lai-
tière die Witzwil est en moyenne de deux mille
près par jour. Une bagatelle, quoi!

Pour entretenir cette énorme exploitation,
Witzwil n'a besoin d'aucune main-d'œuvre quel-
conque du dehors. 'La ma&on a, en effet, parmi
les forçats des ouvriers de toutes les profes-
sions et ses alteliers renferment un personnel
die choix, sinon aiu point de vue de la valeur
morale, tout au moins quant à la variété des
talents manuels.

On trouve dans les divers bâtiments, des ate-
liers de menuiserie supérieurement outillés, avec
tes machines les plus modernes, de serrurerie,
forge et ferrage des chevaux, de tailleurs et
cordonniers, aussi avec des engins de pro-
duction rapide. On forme en outre d'excellen-
tes équipes de ferblantiers, d'électriciens, de
maçons, die gypyiers-peintres, etc. Même le
chauffage central a été installé en sion temps
sans le secours d'aucun ouvrier du dehors.
Les Dàtùnents même nécessités par les exigen-
ces de l'entreprise sont édifiés de la cave
au grenier par les détenus : gros œuvre, élé-
vation des nrurs, distribution intérieure, char-
pente et menuiserie, couverture, mobilier, tout,
absolument tout, est fait sur place.

Naturellement que la boulangerie, la bou-
cherie, la buanderie et ses accessoires, la cui-
sine dés prisonniers et celle des gardiens occu-
pent aussi leurs contingents. Nous verrons d' un '
peu plus près ces divers services dans notre
pnoqhaio chapitre.

Ch» N>

Comme elle est simple et dramatique cette
histoire de la mort du milliardaire américain
Edwin Hawley, qui avait hérité du titre de Roi
des chemins de fer à la mort de M. Harri-
son. ¦ .. »

M. Hawley avait pour secrétaire une jeun e
fille, Miss Daily Cameron, pour qui il éprou-
vait une vive affection ; il voulait l'épouser ;
il avait fait faire pan son notaire un testament
en sa faveur ; il lui laissait tout sa fortune qui
s'élève à 250 millions.

Mais le mariage n'était pas célébré, le testa-
ment n 'était pas signé : M. Hawley est mort
subitement et ses 250 millions s'en vont à lun
neveu qu'il détestait cordialement.

C'est mine vieille histoire, elle est éternelle.
L'homme remet au lendemain, il croit avoir le
temps, rien ne presse ; la «mort vient « pendant la
nuit, comme un voleur s, suivant la forte parole
de l'Ecriture, et emporte avec elle les dés.irs. jr-
réalisés, les yolputés yaiu_es.

Tout est ironie dans cette variante moderne"
de la Danse Macabre. Le neveu de M. Jriawley,
qui est aujourd'hui son héritier, se nomme M.
Frederick iÇrandell II a .40 ans. Il y a quel-
que vingt ans, il travaillait dans les bureaux
de son oncle ; il s'éprit alors d'ufie jeune et
jolie télégraphiste qui y travaillait, Miss Hélène
Mac Manus. Il voulait l'épouser ; son onc'fe s'y
opposa. Le jeune Frederick Crandelt s'obstina ,
se brouilla avec son pncle qui le renvoya et le.
déshérita-

Frederick Crandell épousa la jeun e télégra-
phiste et vécut pour un temps heureux avec elle.
Mais ses affaires ne prospérèrent pas ; ia nou-
velle du merveilleux héritage qu'il .vient de faire
le trouva dans le misérable bureau d'un ani-
meur où 'il .gagna trois cents francs par mois.
Quanil à sa femme, ella purgeait une peine de
vingt jours de prison, â laquelle elle avait
été condamnée à la suite d'une rixe.

Les deux çpoux Crandell sont brouillés en-
semble depuis longtemps et la pluie d'or de
l'héritage tombe sur deux existences en ruines.

Les anciens ne représentaient-ils pas la For-
tune un bandeau sur les yeux ?

DEMAIN...

C'est aU Japon que Mme Horte.nse Champuit
à trouvé sa voie. « ,,

Elle partît pour ces lointains4 rivages il f
a une dizaine d'années, avec son mari, qui,
lui; allait là-bas réprésenter une fabrique de
chaussures de Nancy — tout simplement.

Les affaires ne furent point brillantes, â ce
qu'il paraît. D'une part, il est difficile de décider
la généralité des Japonais à abandonner les
confortables sanîlales indigènes ; d'autre part,
fes faoricants de souliers américains ont déjà.
monopolisé là-bas, la clientèle Ses modernisants
qui se font Un point d'honneur de chausser pos
godillots. Bref, on peut dire que Champuit, en
se laissant, après quelque lutte, mouri r d'un re-
froidissement, s'évita sans doute les plus som-
bres déboires. i
"Sa veuve, comme toute les femmes qûf per-

dent un man sans richesse, dut immédiatement
songer â se débrouiller.

Toutes réflexions faites , elle ouvrit, â' To-
kio un magasin d'articles de touristes. 'Elle
vendait là des japonaiseries ordinaires : petits
bronzes, petits ivoires, vases de porcelaine, et
du bambou, beaucoup de bambou : tables à
thé, sièges bizarres, porte-parapluies biscor-
nus — vous voyez ça; d'ici.

On se demande toujours comment on peut
gagner de l'argent a vendre des choses pareil-
les, dont le besoin, pour chacun de nous, ne se
fait sentir que de très loin en très loin. 'Il y
a pourtant des gens qui y gagnent leur vie.
-Vîme Hortense Champuît, pour une, prospéra
fameusement à ce petit commerce. Le magasin
de détail devint magasin de gros et se mit à
taire 'des expéditions, par cales pleines, au-delà
des mers. , •

A force de manTer du bambou, i! vint un
jour à la jeun e Française une idée de génie.
Vous n'avez peut-être jamais remarqué que les
balais ordinaires, qu'ils soient 'de paille oh
Bien de crin, dont ont se sert autour ae vous
sont emmanchés die manche en bois tourné.

Mme Champuit raisonna qu'en tant que man-
che à 'balai, le bambou présente toutes sor-
tes d'avantages : il est moins cher que le bois
tourné, car il croît en abondance au Japon et
ne nécessite aucun façonnage ; il est mo'ins
lourd aussi', beaucoup plus résistant et, si' l'on
veut, plus agréable à l'œil.

Or, ayant calculé qu'il y a beaucoup dé
manches" à balais en usage par le monde, elle
se dit que si elle pouvait prélever un petit profit
sur chacun, c'était des millions et dès mil-
lions qui viendraient automatiquement, pour
ainsi dire, dans* ses caisses.

Comme c'était là, toutefois, Une idée diffi-
cile à breveter, il fallait trouver un moyen
de ne pas se la faire voler. C'est pourquoi ,
sans rien dire' à personne de ses projets , Mme
Champui t partit pour un long voyage.

En Amérique, en Europe, en Australie , en
Asiie-Mineure, partout où l'on fabrique des ba-
lais, elle s'en alla, faisant signer des contrats
qui , pendant cinq, huit Ou dix ans, lui assure-
raient ,1a fourniture, des manches à partir de
1912.

Les fabricants' y trouvaient leur compte ; elle
a'ussi.

A son retour au Japon , elle n'eut pas de
peine à repasser — contre une forte somme
— tous ces contrats à une société de Tokio
qui va maintenant se charger die les exécuter.

Quant à la jeune femme, — trente-cinq ans
à peine, — la voici de retour en France veuve
et jolie. .. et puissamment millionnaire. Que les
dieux lui soient propices!

Une Française qni fait fortune
avec des manches à salai
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P A U

M™ ~. GARO

«je n'ai jamais douté, ma chère Jacquelin e,
que vous n'ayez tontes les vertus, y compris
l'Ob/ii-ance et l'esprit de sacrifice ; mais je ne
veux faire appel m à l'une ni à l'autre die ces
précîct-ses vertus, je vous ai épousée parce
que je vous aimais, avec l'unique ambition d'ob-
tenir un peu d'amour en échange de tout celui1
que je vous apportais. Vous m'avez fait sen-
tir le soir même de .notre mariage la folie de
mon illusion ; je vous rends cette justice que
vous avez joint à tous vos autres mérites celui
d'une franchise à laquelle je ne reproche que
d'avoir été trop tardive.

» Vous voulez bien m'offrir de me rejoindre
à! l'Abbaye : il va sans dire que ma maison est
laj Vôtre et que vous y serez reçue (avec tous les
égards qui vous sont dus, s'il vous plaît d'y
venir. Le ciel me préserve d;e vous imposer
cette contrainte !

» Gilbert ».
'Ainsi toute l'habileté de Jacqueline n'avait

«u d'autre effet que de lut attirer cette répli-
que d'une mordante ironie sous la politesse
des formes. Gilbert ne lui fermait pas sa mai-
son, mais combien étroite et basse la porte
qu 'il laissait entr'ouverte devant elle ! Tout l'or-
gueil de sa race bondissait dans le sang
de ses veines, et des larmes, — un
.lot de larmes — jaillit de ses yeux. li ne l'ap-
pelait pas, ne la déàirait pais, et lui ..émettait

seulement comme' à regret de venir s'abriter
sous son t oit, s'asseoir à sa table, en étran-
gère, évidemment importune, qni s'impose et
que l'on n'ose «conduire, parce qu 'on est galant
homme. Eh bi -n , elle n'accepterait pas ce rôle
humilié et saurait tout souffrir plutôt que d'e
s'abaisser à ce point. Elle provoquerait au be-
soin 'une séparation légale, rejetterait tous les
avan'ages de fortune , de luxe, lui renverrait
jusqu'à ses bijoux. Elle arracha sa bague de
fiancée, l'étincelant joyau qu'elle ne quittait
giuère. Elle ouvrit ses tiroirs, réunit ses écrins,
et ses larmes séchèrent seulement alors qu 'elle
eut fait du tout un paquet qu 'elle se proposa de
lui renvoyer le soir même et sur lequel, d'une
écriture illisible , fiévreuse, emportée, elle ins-
crivit l'adresse de Gilbert. Cet effort l'épuisa ;
elle tomba presque défaillante sur le pied de
son lit , y resta quelque temps anéantie ; son an-
neau de mariage restait à san doigt, elle n'eut
pas le courage de l'enlever , et le baisa même,
comme si sa colère, son indignation , le déses-
poir, étaient sans force contre le symbole bénit.
«Il  saura du moins, pensait-elle, quand je lui
aurai tout rendu que ce n'est pas par basse
convoitis e que je m'étais dbnnée ; il reconnaî-
tra qu'il m'a méconnue, calomniée et peut-être
il a ura des regrets. Ah! que je voudrais qu'il
eût des regrets de sa dureté , de son injustice! »
Elle s'exhala sur cette idée, une flamme co-
lorait ses joues, mettait des étincelles ea ses
doux yeux profonds , où se reflétaient les nuan-
ces mobiles de son âme. « Oui, tout serait bien-
tôt fini entre eux; dans quelques années ce
serait comme s'ils ne s'étaient pas connus...
Que c'est triste la vie !» Un sanglot la secoua,
elle voulut se lever, aller respirer à la fenêtre.
Dans sa marche agitée, sa sobe effleura un pa-
pier tombé à terre, la lettre d'Henriette, elle la
ramassa, confuse de l'avoir oubliée, et, toute
vibrante encore, elle s'assit et déplia le papier :

« A_^tU donc le _:o_ de, seconde yue> ch,ère

petite sœur ? Ta tendresse sait-elle lire à tra-
vers l'tspace les secrètes pensées, celles que

"l' on se cache à soi-même, que l'on voudrait
ignorer à jamais ? Qui t'a dit que je fusse
triste ? Quelle trace involontaire as-tu saisie des
soucis qui me rongent ! iDieu sait que je voulais
ne t'en r ,ien révéler et que, malgré la clair-
voyance, j 'aurais gardé mon secret, si les cir-
constances n 'étaient devenues accablantes : je
n'ai) plus le courage de me taire, et à qui
me oon ier sinon à toi ! Ma mère est malade,
iimpuiss .mte de me venir en aide ; mon père
s'y [refuserait et trouverait dans mon cri de
détresse des raisons nouvelles de nous haïr
davantage . Ma Jacqueline, hélas ! je ne suis
point heureuse, et pourtant Georges m'aime
toujours ; il est ben, et ce n'est pas sa faute si
son caractère a des défauts qui fon t de ma vie
un tourment sans repos. Les qualités char-
mantes qui nous ont tant séduites ont leurs
revers, dont nous ne nous doutions pas ; com-
ment penser que ces qualités brillantes pus-
sent être ;un obstacle au bonheur! Nous nous
étions bien aperçues que la légèreté souriante
de son espiit , son heureuse insouciance au mi-
lieu des soucis du travail, des difficultés de la
vie, faisaient place parfois à la plus taciturne
mélancolie, bientôt dissipée par le premier rayon
de soleil ; et tout nous plaisait dans cette insta-
bilité d'humeur, dans la succession rapide d'im-
pressions con ' ires exprimées avec une verve
pittoresque, i r  imprévu déconcertant ; sa gaieté
intrépide noi. semblait de la vaillance, et sa
misan tuopie le signe de la profondeur de ses
pensées. Il est bien tel que nous l'avons connu
et ne nous a rien caché de ses défauts ; la faute
est à nous de Tfavoiir pas su prévoir. Et de
quoi n ^us eût-il servi de prévoir, puisque je
Fiaimais et que je le chéris en.ore dfe tout
mon cœur? Et pourtant, aux prises avec les
épreuves sévères de la vie, le rire irréfléchi et
sans raison devient cruel, les saillias drôles,

le bac lj nige gouailleur, irritent comme un défi
au bon sens ; \~*n serait tenté de conclure à
un manque de cœur, quand arrivent la bour-
rasque moire , les pensées sinistres devant une
toile barbouillée d.,ns une rage d'impuissance
ou crevée d'un coup de poing; je n'ose te
dire de quelles terreurs j e suis assaillie. Que
de nuits déjà j 'ai passées dans l'insomnie,
dans l'épouvante , dans de «courts sommeis han-
tés de cauchemars, de visions lugubres, fris-
sonna au moindre bruit e* priant Dieu que
le pauvre p.etit être qui bientôt doit venir
ne porte pas la marque die nos terribles an-
goisses!... Et ce m'est pas tout ; il faut bien te
l'avouer, la mauvaise change s'est abattue sur
nous ; la peinture languit dans un incompré-
hc-n ible marasme, les tableaitx ne se vendent
pas et les commandes sont presque nulles.
Georges n'est pas le seul qui souffre , la crise
est gin 'raie. U travaille à Une grande toile pour
le 'prochain salon et se flatte d'obtenir quel-
que récompense qui le mette hors de pair. D'ici
là , il faut vivre pendant près d'une année, vivra
d'expédients , de privations, d'humiliantes ava-
nies ; nous avons des dettes, pas bien grosses,
mais certains créanciers nous pressent impi-
toyablement. Georges a [cédé à vil prix ses ta-
bleaux, ses dessins, jusqu'à des ébauches ;une
partie de notre mobilier a pris le chemin de
la salle des vc ,n.es. âSIous n'avons plus rien, que
la toile inachevée, sur quoi nous édifions toutes
nos chances d'avenir. Ah! chérie, tu as reçue
la meilleure part ct je remercie Dieu qui t'a
confiée aux mains d'un mari' tel que Gilbert,
non pas un charmant et décevant artiste, m ais
un homme ! Ah! vois-tu, Jacqueline, quand l'ar-
gent manque! à la .maison, qu'on ne sait où pren-
dre son dîner et que le créancier frappe à la'
ÎHOrte les laçzî les plus spirituels déconcertent
e courage ,au lieu de l'exalter , les meilleurs

charges et les caucatures n'arrachent même
pas un soutire : elles font pleurer au contraire.

iphaçpnit Oa demande un bon
at i lClcul .  acheveur d'échappements
ancre après dorure pour grandes piéces.

S'adresser rue Numa-Dr oz !0l. 27'J7
WAn arfànn Un demande de suite
UiCUugCl C» une bonne.mènagère d'un
certain âge, pouvant prendre îa direc-
tion d'une famille. — S'airesser chez
M. Paul Matile. rue de la Promenade. 6

2897

RpitiruiffllIP On demande un remon-ll .Ul.UlCUI . teiu. connaissant la re-
touche des réglages pour petites pièces
cylindre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand, 73. au rez-de-chaussée. 2896

ÀPhPVPUP Ç On demande de suite
nulle I GUI _)• plusieurs acheveurs
ancre après dorage pour piéces 18 li-
gnes. Ouvrage suivi et hien payé. —
S'adresser à M. W. GEBEL, horloge-
rie, SONVIUKR. 2879

Ha iipanc Bonne perceuse régulière
UdUiaiia . au travail , peut entrer de
suito à la Fabri que de Cadrans A.
Pellaton , rue Alexis-Marie-Piaget :12.

| 278/

¦lolino flllo On demande pour do
UCUUC UUC. 8uite , une jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage,
mais logeant chez ses parents. 2835

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Cofflfflissionnaire. ?eaSu.^raL)u,.:
garçon comme commissionnaire. 2824
S'adresser au bureau do I'IUPAUTIALI

flflïïlmi _ Importante fa b rique ci'lior-
Vuiiiuiio, logeri e, demande un em-
ployé de bureau pour s'occuper du
département des boites. Entrée de sui-
te. — Adresser les offres sous chiffres
S. A. 2840, au bureau de Vltxexn-
m. ; 2840
Pmflilloill» On demande de suite un
-j llIttillCUI. ouvrier emailleur ou , à
défaut , un <Iegro-.sis.seui>. 2730

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande _ ?"JZ^™£™
d office , valets de chatubre, sommeïiè
res pour Lausanne, femmes de cham-
bre pour Leysin , cuisinières pour hô-
tel et famille (50 et 60 fr. par mois),
jeunes filles pour petite famille, gar-
çon de café sachant l'allemand, ap-
prenti boacher-C-iercutier. — S'adres-
ser au bureau de placement, vue de la
Serre 16. 2772

fîhn iinhoc La Fabrique Election
-JUaUWICÔ. s. A. demande quelques
jeunes filles pour travail facile sur les
ébauches. Se présenter à la fabrique
de U h. à midi. 2766
PhaiI AhûO Jeune dame connaissant
DUttUlUCû. bien l'ébauche et diffé-
rentes parties, cherche place de suite .
S'adr. au bureau de I'IMPà RTIAI,. 2771
iftilIlPk .OllP 0Q demande de suite
ttUUUWùDOI lt . ua bon adoucisseur ou
adoucisseuse de mouvements , travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 96, au 2me étage. 2794

Â lftlion POUI' cause imprévue, pour
lUUCr le !K) avril 1912 ou époque

à convenir, rue Jaquet-lli-oz 60.
logement de 4 chambres, corridor , al-
côve, chambre de bains et dépendances.
On céderait tous las appareils de la
chambre de bains. — S'adresser à Mme
Reywond-Perrauoud , rue Jaquet-Droz
60; 2572

Appartement , itta. îfi
pold-Robert 58, au -imo étage , bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser mémo maison , au 1er
étage, à gauche. 1807(i

A ldlIPP ruo l,e la '-«"""¦'¦iare, i'J A ,
IUUCI Jw étage de 3 Diéce.s. cui-

sine et dépendances. — S'adresser a
M. Charles Scharpf , rue du Nord. 59.

2641

A lniiPP Pour le '̂  Avril , au 1er
lUUCi èiage, un peti t logement de

2 piéces et dépendances. — S'adresser
au propriétaire , rue du Parc. 18 95''7

Appartement IRS
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622

flhflJîlhPP A louer ane belle cham-
ulluluuib. bre meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 14, au ler étage , I'I droite.

f lhamh l'P A louer une chambrn
UlldlUUl C. meublée. —S'adresser ruo
de l'Industrie 1, au 3me étage, à gau-
che. 2777

r.li amhp û  Jeune commis partagerait
UildlllUI C. sa chambre , à deux lils ,
avec jeune homme de moral ité. — S'a-
dresBer rue Numa-Droz 99, au 2me
étage, à gauche. 2758

Phamh PO On offre à louer une d.am-
UUaillUlC. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au
.Sme étage, à droite. 1947
PhamhPfl  meublée , indépendante , est
V-iaillU10 à louer pour de suite. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme
étage, à droite. 2639

Phamh PO A l°uer de suite nrés de
UliaillUl tÂ ia Gare, une chambre
meublée à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 2588

Phamhpfl A louer de suite une jolie
UliaiilUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Weiss . rue Léopold-
Robert 18, an ler étage, à droite. 2630

nomnicoll fl ho-mèie demande â louer
UCWUloCUC une chambre meublée
dans la quartier de l'Ouest. — Adres-
ser offres par écrit à M. Porret , rue
du Parc 86. 2890

Denx Messieurs fX CS_™
meublée, à proximité du Dépôt des
trams. — S'adresser sous initiales
E. B. 2618, au bureau de l'Impartial.* 2618

On demande à loner p ;̂.f e f
logement de 2 à 3 pièces. Prir., 400 à
500 fr. - S'adresser , le soir après 71/; h.
rue A.-M. Piaget 51, Sme étage. 2625

lûlino monadû sans enfant demande
lieUlUÎ UlBUttge à louer de suite petit
logement de 1 ou 2 chambres , cuisiue
et denendanr.es. — S adresser sous
chiffres M. A. 2633, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2633

Mnnntin solvable, sans entants,
mciiayc demande à louer de suite
ou pour époque à convenir, appartement
d'une ou deux pièoes et dépendances,
bien situé au soleil, dans le quartier
Nord-Ouest de la Yiile, soit Tourelles ,
MontbriUant ou rue de la Montagne.

Oftres sous initiales R. D. S. 237,
Poste restante. 272a
Un iMlPPPflP à loue«" une jolie
Ull WlclUll C chambre meublée
confortablement, pour jeune hom-
me do bonne éducation. — S'adresser
sous chiffres 11. U. «751, au bureau
de I'IUPARTIAL . 2751
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~ Faoilités de paiements —

fflaûnTÔÉrtal
2, Rue Neuve 2, ler étage 2884

A n+ï ,nn«iïi.p de là Casa de l'On_iUUI1051He cie Tom. Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passade du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032
¦Cir,X v,ar,fij . A louer un local ù l'u
_BiUbX C|;Ub. sase d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerai t
du travai l pour la location.— S'adress.
rne du Collège 8, au 2me étage. 1(3783

fnm_ni <_ Jeune homme muni de
VJUlUllIlo. bonnes références, bien
au courant des travaux de bureau et
de l'horlogerie, cherche place pour
époque à convenir. 2734

S'adr. au bureau de I'IMPAR T-AL.

Pnmmjn J» homme, muni de
uuiiiiu.o. tonnes références, dacty-
lographe, bien au courant des travaux
de bureau et de l'horlogerie, cherche
place pour fin courant ou époque à con-
venir. — Faire offres sous initiales
J. V. 2883 au bureau de l'Impartial.

28S3
Tj nnpnn Ouvrier brosseur sur dorage
1/UICul . américain, très capable ,
connaissant la partie à fond , ainsi que
le grenage à la poudre , cherche de
suite place stable. — S'adresser: Pen-
¦sion Modèle , rue Jaquet Droz. 50. 2748
Pfl l iC-Ol lCO c'e cuvettes or, cherche
rUll-OCllôl) place dana atelier ou fa-
brique. — S'adresser rue do l'Hôtel-
de-Ville 17a. 2773
Innnn tiiln On cherche place pour

UCUllC IlUC. une jeune fllle de 17 ans ,
dans la Suisse allemande, dans une fa-
mille on dans un commerce ; elle a
déj à servi 2 ans dans un magasin.

S'adresser sous chiffres A. B. 3S34,
an burean do I'IMPARTIAL . '____!

Unmmc de confiance muni de bons
nuimiiD certilicatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. 55 5̂3^
commencement de mai, un jenne hom-
me désirant faire un apprentissage de
banque ou dans une maison de com-
merce. 2731

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûrilûnçû Dame, bonne régleuse,
nCglCUoC. Breguet et plats, connais-
«an t bien le coupage de balanciers et
point d'attache ,'patites et grandes piè-
ces, demande du travail à domicile ou
fabrique. — S'adr. sous initiales G. S.
•J7S6. an bureau de I'IMPARTIAL . 278C

Qnnnnn fn  Jeune ménage de 2 per-
UCl I ulllC. sonnes cherche pour de
suite une bonne à tout faire. — S'adres-
ser jusqu'à 2 heures chez M. Arman d
Dreyfus, rue du Parc, 110, au 2me
étage. 2647

FffiïUlÎPllI1 ®n demande un ouvrier
UluaiIlCUl . emailleur pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,. 2779
TlAmnnt OHP B°n démonteur-remon-
J/OIIIUIUCUI. teur, connaissant bieu
l'échappement ancre, est demandé de
suile au Comptoir Gindrat-Delachaus
& Cie. rue du Parc 182. 2715
RonilC-01160 On demande nour denepaùûouùc. suite une a-pprent i0
repasseuse en linge. — S'adresser chez
Mme Autenen , rue de la Serre 22. 2742
Ronif nioilP pour petites pièces ancre
liCim. il l.CUl eat demandé. Engage-
ment à la journée . — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au orne étage.
à gauche. 2600
lfAnariàiia On cherche une nersonne
lHCUagClC. p0U r faire un 'ménage.
Bon gage. — S'adresser rue du ler
Mars 5, au Magasin du coin. 261H
Mûn _l (1_JP0 On demande une por-
UlCU0£CiC. sonne de toute moralité
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage
si la personne convient. — S'ad resser,
le mati n ou le soir, rue de la Serre 15,
au ler étage. 2597
Pj lln de 16 à 17 ans, de confiance , bien
11110 recommandée, trouverait place
dans ménage de deux personnes. 2603

Se présenter chez Mme C. Frésard-
Meyer, rue de la Balance 4/
Innnn fl l ln sérieuse est demandée
UCUllC UUC pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc,
65, au ler étage. 2720

A Innpp 1)0U1' Ie 30 Avril , ensemble
H IUUCI ou séparément, 2 premiers
étages avec balcons , 3 pièces et boni
de corridor éclairé, cuisine, lessiveri e.
cour et toutes dépendances. 2'ÏO'à

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Â 
Innnn de suite on époque
IUUCI àconvenir ,p lusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
«e la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

A lfllIPP P ur le BU proc/ia in ,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 piéces et dépendances
balcon , lessiverie," cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser an
comptoir, rue du Parc 78. 21176

OU âVPIl WL pariement mo-
derne de 3 pièces, en plein soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 1er étage.

1500
Pj r f nnn  de 2 pièces, cuisine et dèpen-
l IgtlUU dances, rue Gibraltar 5, esl
ù louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mine Grosjean, rue du Pont 13.

3_5

I Affament A remettre, de suite
Luyciiiciii. ou poUr ie terme pro-
chain, un beau logement avec balcon, de
six pièces , cuisine et dépendances, au
2me étage de la maison Brasserie Ariste
Robert. — S'y adresser, ainsi qu'au
propriétaire M. E. Rufer. ssoo
Appartements l ôïT* AS
et aleôve , belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget SI. ïé-
léphone 331. 2885

AppaPîBlîlfilît. constances im-
prévues, à remettre pour le 30 Avril,
un bel appartement moderne 3-4 pièces ,
chambre de bains, gaz et électricité,
belle situation. — S'adresser au con-
cierge, rue David-Pierre Bourquin, 19.

2823

Â lflHPP P0U1" lo tenne> un ceau lo"IUUCI gement de 2 pièces, cuisiiie.
lessiverie. jardin , gaz installé ; le tout
au soleil. — S'adresser rue de la Cnar
rière 45, au ler étage. 2761

I Iniiûfi de suite ou pour époque à
A lUUcl convenir , à proximité de la
Crèche et du Collège de la Promena-
de, 1 logement de 2 pièces et cuisine,
dans maison moderne et entièrement
au soleil. 2719

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Onn« _ nnI A l'émettre de suite ou
OUUu 'oUl- époque à convenir , un
beau petit scus-sol d'une chamhre ,
cuisine et dépendances, dans maison
d'ordre , de oréférence . à une dame
d'un certain âge. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 3me étage, ù droite .
Pin Hfl hall A remettre pour le 30
rill UC Ddll. avri l, un beau loge-
ment de 4 piéces dont le bail expire
au 30 octobre 1912. Rabais au pre-
neur. — S'adresser sous chiffres L. B.
2775. au bureau de I'I MPAUTIAL . 277",

I Atfomont A 'ouer de suite un joli
UU^ClUClll. logement de 2 pièces et
dépendances. Prix, 30 fr. — S'adresser
rue du Rocher 14. au pignon. 2891
Sme ntntjn A louer, pour tin avril ,

ClttgC. ,.UB Nutna-Droz 100, un
logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : 680 fr. 40
par annéfi tout compris. — S'adrossPr
à Albert Barth, rue D.-Jeanrichard 27.

H24323G 84748

A lflHPP Pour 6P° _ ue a convenir ,
IUUCI uu logement de 9 piéces,

cabinet de toilette et dépendances,
chaull age central , gaz , éleciricité : belle
situation pour dentiste , docteur , avo-
cat. — Adresser les offres sous chi ffres
A. i__ . 19!>0, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la môme adresse , à louer un loge-
ment de 5 pièces, avec cabinet de toi-
lette. 19SiO

IUUCI appartement de 3 chambres ,
cuisine, grandes dépendances, lessive-
rie, cour el séchoir, gaz installé. Belle
situation , maison d'ordre. — S'adres-
ser, pour visiter , rue du Pont 17, au
ler étage, à gauche. 8'Jl

I nrîPHlPnta A louer tout de suite ou
UUgClUCULi. p0i lr époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142. 2 logements
de R chambres, balcons et dépendances.
Prix ; 078 fr. 40 et 638 fr. 40 par ann»e,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth , rue Léopold-Robert 144.
H-2432J-G 24749
I fldPmPnt ^ louer de suite ou épo-
UUgCMIClU. que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis entièrement à neuf.
S'airesser rue Neuve 12, au ler étage.

2037

A 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , au centre de la

ville, pignon de 3 pièces, alcôve et
dépendances et disposant d'une superbe
terrasse de 60 m 2. Gas, buanderie.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 8. 2030
jffl lAn@Z* appartement de 3£___> IvUVl pièces, cuisine, cor
ridor ef dépendances, quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez M. Jo-
seph Lazzarini, rue Numa-Droz 122.

718

& IflllPP P°ur lo 30 avri l i913- iosîe"IUUCI nient de 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4.
au 3me étage. 1150

A IflllPP P°ur *e Printemps 1914. le
il IUUCI 1er étage et les 2 magasins,
en bloc, rue Neuve 4 , pour commerce
propre , 1res grandes dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser
le matin , à M. Jules Cuche, Dr endroit ,
rue de la Paix 13. 1865

À 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir :.

Couvent 3, rez-de-chaussée au soleil ,
de 1 pièce, cuisine, alcôve, dépen-
dances et jardin potager.

Couvent 1, trois appartements de 2
pièces, cuisine, dépendances et jar-
din potager.
S'adresser au Magasin d'horlogerie,

rue Léopold-Robert 50. 2620

Pour cas impréyu "îî^rS
époque a convenir, rue du Progrès 99,
un beau petit logement au Sme étage,
de 2 chambres, corridor et cuisiue.
Prix, fr. 400. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue do la Pais 43 2569

On demande à acheter £$£.
sier. en bon étal. — Adresser offre»
sous chiffres O. O. 2635, au bureau.
de I'I MPàRTIAI.. 263f>

P'ia îl ft Un demande à acheter uu
FldUU. piano solide, pour restaurant.
Paiement eon .Dtant. — S'adressor soua
chiffre X. II. "«721 au bureau de I'IM -
l'AIlTIAL. 2721

On demande à aclieter t̂n11'
piano moddi'nK . — Adresser les offres
nous initiales U. 't. 2855, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 28ôi:>

yrfno fir-flito 0n aewan"° a Iouer
gHO Ul UHC. ou à achete r uue ligne

droite . — S'adresser rue des Terreaux
23, au 2me étage. 2871

On cherche à acheter _ tnn"S\Vo.
mati./ue , en bou état On échangerait
au besoin contre deux autres accor-
déons. — S'adr. à M. Alcide Baume.
boitier . Le« Bols 2&i7

On demande à acheter a'Sû"
tables, casiers, et un pupitre do bu-
reau , en bon état. — S'aaresser à. M.
A. Ray. rue du Grenier . 43-A . 2750

À UPlldPP meubles usagés, en bon
iCilUi C (jiat , plusieurs beaux lits

cri n animal , cri n végétal et lits de fer,
canapés, commodes , buffets , tables d»
nuit , tables a coulisses 5 feuillets, car-
rées et à jeux , berceaux d'enfants com-
plets , chaises longues, banque pour
magasin, chaises, cadres, glaces, lam-
pes a suspension, deux beaux train^aux
d'enfants , glisse, poussette à 3 roues,
eu parfait état , potager à bois avec ac-
cessoires, batterie de cuisine , machine
à' coudre pour gainier. très beaux car-
tels , layettes et fournitures d'horloge-
rie, galère , stores, baldaquins, volières
et cages. Tous ces meutiles sont ven-
dus à très nas prix. — S'adr. à Mme
G. Fi-ésard-Meyer, rue de la Balance 4.
Achat et vente. 2GÙ2

fitUT A vendre _Z *̂°ZZ
dre « Davis» , à pied (fr. 45).une gran-
de bai gnoire neuve, deè chevalets neufs.
— S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 2547

Al" .0911Y A vendre , beau choix do
Ul_Ca.UA- canaris mâles et femelles,
ainsi qu'un mulâtre-chardonneret , tous
garantis jeunes et en parfaite santé.
En échange ou prendra it des oiseaux
de forêt , bons chanteurs. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au ler étage,
à gauche. S464-
1 wnn A dA7 A vendre, faute d'em-
IJJ 1C a gtti. ploi, une jolie lyre i
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au burea u de I'IMPàRTIAI.'.

A mmfoa P°ur fin avril> trans'iciiui c fission 4v-.n1, moteiu
Oerlikon 2 HP 1 tour à polir, 1 tour à
gratte-brosser pour dorer â 2 places.
le tout à l'état de neuf. 1828

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A VPWlPP ea Dloc ou séparément,

ÏCIIUI C l'outillage complet de re-
monteur , avec établi , etc. — S'adresse»
rue de l'Aurore i) , au 2me étage.

A la même adresse, à vendre joli
petit chien. Bas prix. 2596

Â Tîûnr lna un magnifique chien Bru-
ïl-llUie no, très ttdéle, âgé de-3

ans, ainsi que 3 tonneaux pour rela-
vures et un auget en zinc. — S'adres-
ser rue des Entrepôts 43 (Eplatures).

2593

A nantira beau choix canaris mâles
ICUUI C et femelles, ainsi que plu-

sieurs cages. — S'ad resser rue Numa-
Droz 146, au rez-de-chaussée à droite.

2H26

Â vonrf po faute d'emploi , une belle
ICllUl C table ovale, un petit buf-

fet a 2 porles, un fourneau à pétrole ,
2 lampes à suspension, une paire de
grands rideaux en reps ; le tout a
l'état de neuf. S'adresser rue de l'Est .
20, au Sme étage, à dro ite. 2881

mmau^ 
"¦ VenQlO pur .. ruc«

^yKf^W Terre-Neuve, àgô dé 2
T \ jy ans. issu de parente pri-

"Jt**» mes. — S'aaresser à la
Brasserie Tivoli. 2793



Lettre de^Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 12 Février.
tes Genevois ne sont pas contents; ils trou-

Vent que la direction des ÎC. F. F. en prend par
trop à son 'aise avec eux et force m'est bien de
reconnaître qu'ils sont loin d'avoir tort. "Un
fait (t'écent vient d'accentuer encore la mau-
vaise humeur de mes concitoyens ; il vaut la
ipeine d'être conte.

Comme toujours en pareille saison, les pro-
jets d'horaires d'été ont été déposés au bureau
de renseignements de la gare et au département
cantonal du commerce. Ces dernières années,
•les changements prévus étaient peu apprécia-
bles ; .à ipeine un train était-il avancé ou re-
tardé de quelques minutes, et si les milieux
genevois intéressés formulaient quelque récla-
mation — destinée d'ailleurs à rester lettre
morte — celle-ci avait immanquablement trait
à (la création id'un train iou à l'organisation d'Une
correspondance nouvelle. Aujourd'hui, il n'en
est plus de même. '

Il n'est un secret pour personne que le haut
personnel des C F. Fv témoigne à l'égard de
Genève d'une malveillance à peine dissimulée ;
îa preuve en soit la manière dont nos relations
avec Te Simplon sont réglées. La direction de
nos voies fédérales aurait voulu de propos
délibéré désavantager et Isoler Genève qu'elle
m'eût pu mieux y réussir. Aucun des trains
Genève-Lausanne ou vice-versa n'est en re-
ilation directe avec la ligne du Simplon. Que
l'on arrive de Genève ou que l'on veuille y
aller, un arrêt d'une durée exorbitante est im-
posé au voyageur en gare de Lausanne, et cet
arrêt qui est la plupart du temps de 35 à 45
minutes, se prolonge parfois au delà d'une
heure. . . i , •

Or, jUsqti'ici Un seul train faisait exception a
cette règle; il partait de Genève à 6 h. 50 du
matin, lajrrivait à Lausanne à S h. 03, pour en
Repartir déjà à 8 dï. .12. Grâce à dui .es Genevois
avaient la possibilité de parvenir le matin en-
tore dans le Valais ,e{̂  d'être à 2 h. 40 de l'a-
près-midi 3 MUan>. i t i

Cet avantage a paru intolérable à Messieurs
'des C. F. F. qui ont purement et simplement
supprimé ce train dans leur proj et d'horaire,
obligeant ainsi Jes habitants de notre ville à
partir par un « omnibus » à 5 heures du matin
pour prendre à Lausanne la correspondance
du Valais qui quitte cette gare à... 7 h. 20. La
différence entre le départ de Genève et le dé-
part de Lausanne est donc de 2 heures 20 mi-
nutes. Il n'est pas sans intérêt de rappeler à ce
propos que les express mettent en tout et pour
itout 50 minutes pour franchir la distance qui
sépare ces deux villes. Pareille méconnaissance
des intérêts économiques de Genève — mé-
connaissance que d'aucuns affirment systé-
matique — a eu le don d'irriter violemment la
population de notre cité. Sous la pression de
l'opinion publique, le département du com-
merce et de l'industrie a adressé à Berne une
réclamation énergique qui ne changera proba-
blement rien à l'état de choses créé par la di-
rection des C. F. F., mais qui prouvera à cette
dernière que nous ne sommes pas d'humeur à
nous laisser traiter plus longtemps de la sorte.

Dans la lettre qu 'il a fait parvenir aux C. F.
F., le département du commerce dit notam-
ment : « Il est à signaler qu'aucune des corres-
pondances que nous avons relevées ne prévoit
un intervalle de moins de 1 heure 22 minutes
entre le départ de Genève et celui de Lausan-
ne — et encore ne s'en trouve-t-il que deux
dans ce cas, sur cinq — alors qu 'il devrai t être
au maximum de 1 heure 10 minutes en comp-
tent l'arrêt forcé à Lausanne, le cas échéant,
pour changement de voiture. »

« Voilà, aj oute le document eh question, de
quelle manière est traitée une ville de 133,000
habitants, la plus importante de la Suisse ro-
mande et de tout le traj et entre Paris et Mi-
îan. Vous voudrez bien reconnaître sans parti-
pris que nous sommes bien mal partagés... »

Suivant leur habitude. Messieurs des C. F. F.
he reconnaîtront rien du tout. Mais dussions-
nous revenir à la charge à réitérées reprises, il
faudra bien que nous obtenions réparation du
dommage qui nous est causé et la direction des
C. F. F. se verra finalement forcée de revenir
à l'ancien état de choses qui , sans être pariait,
offrait pourtant de sérieux avantages sur le ré-
gime que Ion voudrait nous infliger auj our-
d'hui.

Pour prendre patience, la population gene-
voise en sera quitte pour se venger, selon sa
coutume, en chansonnant les fonctionnaires
bernois qu 'elle tient à tort ou à raison pour
responsables des procédés dont elle se plaint.
Car à Genève, comme en France, « tout finit
par des chansons ». Et il est probable que si la
Revue annuelle du Casino-Théâtre, qui est un
événement bien genevois, avait été donnée une
semaine plus tard, c'est-à-dire si ses auteurs
avaient pu connaître la réclamation du dépar-
tement de l'industrie, ils n'auraient pas manqué
de trouver un couplet mordant sur ce suj et d'ac-
tualité. Ce sera pour l'année prochaine assuré-
ment et les bureaucrates fédéraux ne perdront
rien pour attendre.
- En attendant, un autre Événement bien ge-
nevois lui aussi se prépare. Nous fêterons cet
été le bicentenaire de la naissance de Jean-
'Jacques Rousseau, et dès maintenant des co-
mités se forment pour donner à cette solennité
an cachet tout à la fois grandiose et populaire,

digne en un mot du grand « citoyen » dont Ge-
nève s'honore. Il est question notamment de
ressusciter pour la circonstance deux usages
charmants tombés en désuétude depuis quel-
ques années : un grand cortège d'enfants des
écoles serait formé, qui défilera devant la sta-
tue du philosophe genevois, tandis que des ban-
quets auraien t lieu en plein air dans les divers
quartiers de la ville.

Si ces proj ets se réalisent, le coup d'œil ne
manquera certes pas de pittoresque. En tout
cas, l'on ne saurait trop se féliciter de voir ces
fêtes commémoratives prendre un cachet net-
tement populaire qui aurait assurément ravi
celui en l'honneur duquel elles seront organi-
sées.

Al. M.

L'expédition suisse m Groenland
D'une brochure publiée par M. de Quervain

sur la prochaine expédition suisse au Groen-
land, nous extrayons les détails suivants :

Le Groenland, la plus grande île de la terre,
Véritable continent, n'a jamais été traversé sous
ses latitudes moyennes. La traversée est-ouest
de Nansen, dans le sud, 'malgré son immense in-
térêt, a laissé à l'exploration purement géo-
graphique, j une tâche fondamentale à remplir.
D'autre part l'inlandsis grœnlandais constitue
une f ormation des plus singulières et unique en
son genre dans le monde arctique. Sa tra-
versée a pour la géophysique une importance
de premier ordre ; elle permettra peut-être de
trancher entre les opinions opposées de Nansen
ettde .Drygalski. ÏLepremierattribUe à l'inlandsis
une épaisseur dépassant 1500 m. et Sonsidère sa
forme extérieure comme une pure fissure d'é-
quilibre de la niasse glacée sous l'effet de son
propre poids, indépendante du terrain sous-
j aeent; le deuxième admet des épaisseurs bien
moindres et une influence prépondérante du
relief terrestre où le revêtement glaciaire s'ap-
puque. On voit immédiatement l'intérêt qu'il y la
à trancher cette question d'épaisseur, le pro-
blème se posant rétrospectivement en ce qui
concerne la glaciation alpine quaternaire et son
influence sur la formation des vallées.

L'inlandsis pose également une foule de pro-
blèmes climatologiques, mal éclairés encore, ce-
lui, par exemple, auquel nous nous sommes
attaqués en 1909 déjà, de la circulation de
l'air et de la répartition des pressions sur le
'Continent grœnlandais (anticyclone central de
Hobbs) ; da température et les précipitations doi-,
vent être également étudiées. On peut espéreîy
en effet, que la connaissance du climat grœnlan-
dais "facilitera beaucoup la compréhension si
difficile et d'un intérêt si actuel de la climato-
logie antarctique. ,En outre, ton peut aussi garder
l'espoir d'atteindre, aux altitudes élevées de
l'inlandsis, sans doute les plus grandes de la
zone arctique, cette limite supérieure des nei-
ges pérennelles que l'Antarctide laisse devi-
ner seulement . i

Au dire des savants compétents la traversée
de l'inlandsis grœnlandais sous ses latitudes
moyennes contribuera grandement à élucider
ces questions fondamentales. 'MM. de Drygalski,
qui dirigea l'expédition au Groenland de la
Société allemande de géographie, de Nordens-
ktôid, chef de l'expédition suédoise antarcti-
que, Nansen, ont tous reconnu qu'une nou-
velle traversée du Groenland est actuellement le
voyage d'exploration le plus fructueux qu'on
puisse faire dans la zone arctique. Au regard
d'entreprises de la même portée celle-ci n'en-
traîne que des frais relativement minimes.

Elle exige en revanche des participants qu'ils
paient largement de leur personne.

L'exploration complète de l'inlandsis néces^
site encore pour le moins deux traversées:
l'une du Groenland septentrional, l'autre du
Groenland! central ; la première reliant Uper-
nivik au cap Bismark, devait se faire en conne-
xion avec l'expédition danoise Mylius Erich-
sen. Elle a dû être différée en raison de sion
Coût félevé — 300,000 francs envi'non —. Mais
l'exécution de notre propre plan en rend éga-
lement la réalisation probable dans un délai
rapproché. Un accord: est déjà intervenu entre
les conducteurs danois et allemands de cette
entreprise et nouï-même, en vue d'harmoniser
nos travaux et les leurs. i

Le deuxième itinéraire est beâ'udo'up pîus édo-
nOme de temps et d'argent, il était donc tout
indiqué dans nos circonstances particulières ;
c'est à lui d'ailleurs que nous avions songé en
1909 déjài. Il mène de la baite de Disclo à l'île
d'Angmagsalik sur la côte est; il se déroule à
quelque 400-500 km. au nordi de l'itinéraire
suivi par Nansen. 'Augmagsalik est le" seul point
habite du Groenland oriental danois ; depuis
peu, un bateau y touche une fois l'an, au com-
mencement de septembre. Grâce à lui, circons-
tance unique et propre à ce seul plan de tra-
versée, l'onéreuse nécessité d'armer spéciale-
ment un navire et d'hiverner sur la côte orien-
tale peut être évitée. On n'a pas assez mis l'ac-
cent, nous semble-t il, sur oe côté particulier
de la question, cependant d'une importance
primordiale pour une expédition organisée par
notre petit pays. C'est d'ailleurs l'itinéraire indi-
qué par Peary en 1885 et que Nansen eût éga-
lement suivi, si l'avancement de la saison ne
l'en eût naturellement empêché. II présente cet
intérê t de croiser les routes suivies, dans leurs
tentatives vers l'intérieur, par Peary et Nor-
denskiôld dont les données recevront ainsi «n
Contrôle! utile. .

A FRIBOURQ
C'est aujourd'hui, 13 Février, qu'ai lieu â

St-Nicolas de Fribourg, la consécration épisco-
pale du nouvel évêque de Lausanne .et Genève,
Mgr André Bovet.

De toutes les cérémonies de l'Eglise ca-
tholique, celle du sacre d'un évêque est l'une
dies plus solennelles. Une liturgie fastueuse y
évoque, pour les âmes éprises de symboles et
hantées cie visions bibliques, l'onction des rois
et dtes prophètes de l'Ancien Testament.

Lai donsécration épiscopale étant réservée ail
souverain pontife devrait, dans la règle, s'ef-
fectuer à Rome. Elle ne peut avoir lieu dans
Hune autre ville, par les soins d'un prélat con-
sécrateur, que moyennant une consécration spé-
ciale donnée car bulle. L'évêque élu est alors
présenté à l'évêque officiant — ou oonsécra-
teur1 — paf deux évêques assistants. Les assis-
tants [piirient le consécrateur, au nom de l'E-
glise, id'élever l'élu à la charge de l'épiseopat.
A cette demande, l'officiant, répond en exigeant
la présentation et la 'lecture dfe la bulle ou
« mandat apostolique ». Cette lecture achevée,
l'élu nrête serment de fidélité et d'attachement
au Saint-Siège. Il est ensuite interrogé sur les
points essentiels de la doctrine catholique tou-
chant les mœurs, la discipline du clergé et la
foi. Après cet examen, la messe commence, dlite
par le prélat consécrateur. Pendant que celui-
ci 'monte à l'autel principal, l'élu se rend à
uni petit autel, élevé à dïoite du premier. Là,
on lui ôte la chape dont il était revêtu et
on lui présente les ornements épiscopaux : il
reçoit la croix pectorale, on décroise son étale,
on hd met la tunique, la dâlmatique et la chasu-
ble blanche et on lui attache le « manipule»
au fanas gauche.

Avant l'évangile de la' messe, le jdonséCra-
teur s'assied devant l'autpl, où l'évêque élu
est (conduit par lès deux assistants et, après
une courte prière, tous s'agenouillent pour les
litanies des Saints. Après le chant des litanies,
le ivre des Evangiles, ouvert, est placé, soutenu
par un chapelain, sur les épaules dfe l'élu, au-
quel les trots évêques imposent les mains. Au
milieu die la préface, l'officiant entonne l'hym-
ne : « Verni Creator », pendant laquelle celui qui
doalt iêtre sacré, la tête enveloppée d'un ban-
deau reçoit, à l'endroit de la tonsure, l'onction
dfe l'huile sainte. Cette onction constitue le
rite essentiel de la consécration épiscopale.

Dès qu 'elle est terminée, la préface s achevé,
suivie de l'onction des mains. Puis le consé-
crateur bénit successivement et remet au nou-
vel évêque la crosse, symbole de l'office de
pasteur des âmes, l'anneau, image de la fidé-
lité que le pontife doit garder à la sainte Eglise,
épouse de Dieu. Le consacré touche ensuite le
livre des Evangiles et reçoit des trois évêques
le baiser de paix.

Et la messe se poursuit j usqu'à l'offertoire,
où le consacré présente à l'officiant l'offrande
de deux flambeaux allumés, de deux pains, l'un
doré et l'autre argenté, et de deux barils, éga-
lement l'un doré et l'autre argenté, auxquels
sont attachées les armes du consécrateur et du
consacré. Ces deux prélats communient ensem-
ble en se partageant l'hostie et le vin du ca-
lice, corps et sang de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Après la messe, le cohse'craïeur donne aux
fidèles une bénédiction solennelle et place sur
la tête du nouvel évêque la mître, « afin que,
par cet ornement de son visage et cette ar-
mure de son chef, qui représente la double
force qu 'il doit tirer de l'un et de l'autre Tes-
tament, il paraisse redoutable aux ennemis de
la vérité ».

Lorsque tous les rites ont été accomplis, les
quatre pontifes viennent se mettre à genoux
aux pieds de l'autel, puis se lèvent ensemble et
sortent processionnellement de l'église, le nou-
vel évêque portant la crosse et la mitre et bé-
nissant le peuple agenouillé sur son passage.

-̂ — — —^^——

Le sa©a*e d'un évêque

£a nouvelle nièce ie 10 francs
Dans le dernier numéro de la « Revue de

numismatique », M. Adrian , directeur de la
Monnaie fédérale, a donné quelques renseigne-
ments sur la nouvelle pièce de 10 fr. qui vient
d'être frappée à Berne. Le public qui palpe
cette iolie pièce ne se doute pas, probablement,
des difficultés qu 'a dû surmonter le maître mé-
dailleur Fritz Landry, de Neuchâtel. L'avers
est le même que celui de la pièce de 20 francs.
On se demandera peut-être pourquoi le revers
est différent. C'est ce qu 'explique fort bien le
directeur de la Monnaie : «Le disque de la
pièce de 10 francs, dit-il, qui n'a que sept mil-
limètres d'épaisseur, exigeait que le relief de
l'empreinte fût aussi plat que possible, sinon la
frappe n'aurait pu se faire d'une façon conve-
nable. Le peu d'épaisseur de ces pièces n'a pas
permis de reproduire le revers de la pièce de
20 francs. Les points les plus saillants de l'ef-
figie, la j oue et l'oreille de la figure auraient
correspondu aux plus hauts points du relief du
revers, à la croix de l'écusson. Avec deux par-
ties aussi saillantes, placées de chaque côté à
des points correspondants, une frappe complète
et parfaite n'aurait pas été possible. Il a donc
fallu créer pour le revers de la pièce de 10
francs un nouveau modèle adapté aux possibi-
lités de la frappe et qui évitât le plus possible
deux reliefs correspondants dans le centre de
la pièce.

« M. le professeur Landry, dans son nouveau
modèle de revers, à su répondre à ces exigen-

ces d'une façon très Heureuse et' très agréable
à l'œil. Le nouveau revers présente en haut la
croix fédérale entourée de rayons; à gauche, à
mi-hauteur, le chiffre 10; vis-à-vis, à droite, les
lettres FR; un peu au-dessous, le millésime,.en-
touré lui-même d'une branche de rhododen-
drons et de gentianes bleues des Alpes. Dans
sa simplicité, et, on peut le dire, à cause de sa
simplicité même, ce nouveau modèle de re-
vers produit une impression distinguée et artis-
tique, qui lui vaudra l'approbation générale. On
peut féliciter sincèrement M. Landry de sa nou-
velle création. »

Nous joignons toutes nos félicitations à' cel-
les diu directeur de la Monnaie, écrit un col-
laborateur du «Journal de Genève ». L'art, en
effet, ne se mesure pas au mètre. Une mon-
naie grecque, .quoique petite, n'est-elle pas un
chief-d'œuvre ? " Fritz Landry, qui1, en 1895, (a
remporté le premier prix dans le Concours in-
ternational pour la monnaie d^or suisse, et qui
a fourni à la Monnaie fédérale les coins pri-
giînaux die la pièce de 20 francs!, a su taire de
la pièce de 10 francs une création nouvelle,
qui, selon le jugement de M. Adrian, rencon-
trera l'assentiment général. L'artiste a su ré-
soudlre admirablement le problème d'obtenir,
un beau relief sur un disque de métal extrê-
mement mince, difficulté que d'autres artistes
éminents n'avaient-pu vaincre au même degré,
témoin la pièce de 10 francs française de l'il-
lustre Cbaplain , qui paraît pâle et effacée com-
parée à celle de F. Landry. Et cette pièce est
bien suisse! Elle n'a, Dieu merci, rien de ba-
nal ni d'international. Elle n'est pas faite pour
étonner le bourgeois. Elle est honnête et fran-
che. Les motifs qu'a choisis le maître graveur
de Neuchâtel sont bien de chez nous et « carac-
térisent bien notre pays ». Tout cela nous con-
sole Un peu de nos billets de banque et snêjne
idfe Jips timbres-poste! > :

Dans les Santons
Le chemin de fer de la Jungfrau.

BERNE. — L'audacieux chemin de fer au-
quel le grand ingénieur zurichois Guyer-Zeller
a attaché son nom, est sur le point d'atteindre
le Jungfraujoch, c'est-à-dire le col qui sépare
le Moine de la Jungfrau , à 500 mètres au-des-
sous du sommet de cette dernière montagne.
Le long tunnel qui aboutit à ce point traverse,
de part en part, tout le massif du Moine; il y a
quatre alis qu'on y travaille j our et nuit, été
comme hiver. Une équipe de 200 ouvriers, sé-
parés pendant de longs mois du reste du mon-
dé, a mené à bien cette entreprise hardie, dans
une collaboration étroite entre la direction et
le personnel, dans un esprit de solidarité, qui'
n:a j amais été troublé.

Si la ligne ne devait pas aïïeïndre le sommefc
même de la montagne, la nouvelle station pour-
rait parfaitement être le point terminus du che-
min de fer. La gare, creusée dans le rocher, do-
mine un monde merveilleux de glaciers et de
neigas éternelles, elle forme le point de départ
d'une des excursions de haute montagne les
plus magnifiques qu 'il soit possible de faire : la
descente dans le Valais par le glacier d'Aletsch,
la cabane Concordia et l'Eggishorn.

Cette nouvelle étape de la ligne de la 'Jung-
frau va-t-elle donner corps au fâcheux projet!
d'établir un service de traîneaux à câbles le
long du glacier d'Aletsch j usqu'au Jungfrau-
firn ? Tous ceux qui ont à cœur le respect de
notre patrimoine de beauté, travailleront, s'il yi
a lieu, à empêcher cette déchéance et cette
profanation du site le plus grandiose de nos
Alpes. .,,,
Une rentrée de bal peu ordinaire.

ZURICH. — Le dimanche 26 novembre der-
nier, M. Frey ,ouvrier monteur, domicile à la
Kruggasse, à Winterthour, s'était rendu au bal,
en compagnie de sa femme. Dans le courant de
la soirée, Mme Frey, lasse dfe valser, rentra
seule à la (maison. Environ lune heure plus tard,
M. Frey recevait téléphoniquement lai nouvelle
que son épouse était gravement malade.

Arrivé chez lui, Frey trouva sa femme 'éva-
nouie et couchée sur un canapé. Sur la com-
mode, 'la lampe brûlait. A côté de celle-ci se
trouvait un papier buvard portant ces quelques
mots : « Faites des compresses froides. Elle re-
prendra! connaissance. II s'agit d'un évanouisse-
ment». - ; ,

Revenue à elle, la; malade déclara qu'au re-
tour du bal elle s'était assoupie sur le canapé.
Peu après, un homme, qu'elle supposa être son
man, entra dans la chambre. Avant qu'elle
eût eu le temps d'ouvrir les yeux, l'arrivant
se précipita sur elle, la jeta à terre, lui mit
un genou sur la poitrine et cherchai à l'étran-
gler.

Les recherches faites aussitôt .établirent tfuô
l'argent contenu dans le réticule de Mme F"rey
avait disparu. i

Plainte fut déposé/:'. Les soupçons se portè-
rent sur un ouvrier serrurier, Otto Spalinger,
qui habitait à l'étage au-dessus. Spalinger fut
arrêté. Un expert, M. le professeur Barbiëri,
déclara que l'écriture relevée sur le buvard
était absolument semblable à celle de l'inculpé.

Spalinger vient de comparaître devant la Cour
d'assises de Winterthour sous l'inculpation de
tentative d'assassinat. En dépit des affirma-
tions catégoriques de M. Barbiëri, Spalinger aété "acquitté.

Détail à noter : les médecins experts décla-
rent qu'il ne peut s'agir d'une simulation etqu'on a certainement cherché à étrangler la
Victime. Le mystère demeure donc corn^let .



La circulation des automobiles.
CLARIS. — La question de la) entriilatton

dies automobiles isera une de nos grandes préoc-
oupatiions de cette année. En 1910, un citoyen
a proposé la fermeture de tout le canton à
l'automobile. Le Grand Conseil n'est pas entré
en matière sur cette proposition et l'auteur n'a¦pas ysé de son droit de la reprendre à la
LandBgemeinde. Le gouvernement, répondant à
ia demande d'automobilistes glaronnais, a dé-
cidé, au mois de j uin dernier, l'ouverture là
îa circulation des automobiles des routes du
Klausen et du Sernftal, et le Grand Conseil,
pair 23 voix contre 20, s'y est rallié.

Le peuple n'a pas compris l'attitude de ses
autorités. Il semble bien, en effet, qu'en reje-
tant la piopoaiti'on de fermeture complète et
en tâtonnant, au contraire, plus d'accès encore
à l'autonnobile, elles soient allées trop loin.
Les anti-automobilistes sont revenus àl la
<cih!arge, en grand nombre cette fois. Deux
proposions, portant ensemble plusieurs cen-
taines de signatures, réclament énergiquement
que l'automobile sporti f soit banni d'u libre
sol igilaronna-s. L'autre veut limiter la ferme-
ture à la seule route du Kerezenbergi — Miih»
Ïehorn-Molliâ — qui est d'une importance par-
ticulière, étant la seule communication directe
entre l'Oberland: st-gallois, le canton de Gla-
i,is et celui de Zurich. Les motionnaires disent
notairment: « II ne suffit pas de mettre une pro-
position au panier, cela ne fait qu'empirer les
choses et a pour conséquence que le peuple
la reprend. La tâche des autorités est de. faire
triompher la volonté d'u peuple. *!
La machine à voter « oui ».

SOLEURE. — Un électeur soleuiois écrit
aux « Basler Nachrichten » la lettre ci-dessous
qui j ette une lumière crue sur les procédés
employés dans ce canton qui a donné, on s'en
souvient, la plus forte maj orité aux assurances,
pour cbtenir un vote ministériel :

«Nous ne recevons pas ici de cartes d'élec-
teur; chaque citoyen apte à voter se présence
au bureau électoral et y fait constater sui
identité. Sur une table devant le bureau sont
les enveloppes bleues destinées à être glissées
dans l'urne, et une seule espèce de bulletins
où, en regard de la question : « Voulez-vous
accepter ou rej eter la lo i? »  se trouve impri-
mé eu lettres grasses « oui ».

Il n'y avait pas d'autres bulletins à la dispo-
sition des électeurs; on n'en trouvait pas plus
avec l'espace pour la réponse en blanc que
d'imprimés avec la réponse « non ». Il fallait
donc bon gré mal gré se servir du bulletin
affirmatif et si l'on voulait voter non, il fallait
barrer le « oui » imprimé et écrire « non » au-
dessous.

Ce bulletin devait être mis dans l'enveloppe
sous les yeux du bureau et remis à un de ses
membres qui le j etait dans l'urne. Il est clair
que, dans ces conditions, nombre d'électeurs
timides n'ont pas osé corriger le bulletin et en
tout cas que le principe du secret du vote est
outrageusement yiolé par une ielle procé-
dure. »

Chronlnne neuchâteloise
La démission de M. Dubois.

On apprend la détermination que vient 'de
prendre M. À.-P. Dubois d'abandonner la di-
rection de l'Ecole primaire du] Locle. Des mo-
tifs de santé sont la cause de cette décision. M.
Dubois a droit d'ailleurs à un repos bien mé-
rité, car ,il laisse derrière lui une carrière pé-
dagogique féconde et appréciée. Il fut d'abord
instituteur en troisième classe primaire, puis
il passa onze ans à l'Ecole secondaire et de-
puis *28 ans il assume la lourde tâche de la di-
rection des écoles primaires. Cest ainsi, 40
années d'une activité incessante ,ajf service de
la localité. . ¦ ¦

Tous ceux qui ont eu affaire a M. A.-P.
Dubois en garderont le souvenir d'un homme
conciliant et toujours prêt à rendre service.
Au 6eîn du corps enseignant, il laissera un
vide irès grand. Par son érudition qui n'a-
vait d'égal que sa modestie, il fut toujours un
conseiller sûr ; ouvert aux idées nouvelles, il a
apporté dans l'organisation scolaire d'heureu-
ses modifications.
La disparition de M. David.

On s'entretient beaucoup à Neuchâtel de' M.
Auguste David, greffier du Tribunal canto>
nal.

jCe fonctionnaire s'était rendu mercredi atlx
Bayards avec le tribunal pour une vision lo-
cale. Il en était revenu le soir et passa la
nuit à son domicile. Jeudi matin, il se rendit
à fa gare et prit, dit-on, le train du Val-dei
Travers à 10 heures .40. Depuis, on est sans
nouvelles de lui.

Le Tribunal cantonal a vérifié hier après-
midi la caisse de son greffier et n'y a trouvé
aucun déficit; M. David avait d'ailleurs reçu
décharge pour les comptes présentés par lui
à fin 1911. Son humeur avait sensiblement
changé a mesure qu'empirait le rhumatisme
dont il était atteint depuis un certain temps.
Comptabilité des services communaux. '-'-

Pour faire droit au postulat voté par le Con-
seil général du chef-lidu, dans sa séance du
,28 décembre 1911, le Conseil communal a de-
mandé hier soir, au Conseil général, un crédit
de 2,000 francs pour un service de contrôle
de la comptabilité des divers services commu-
naux. Le contrôle à iorganisenportera sur l'exac-
titude matérielle de la comptabilité et sur la
.régularité des opérations de caisse et des çcri.
iures. Ce service serait confié à la « Société
^anonyme fiduciaire suisse », qui a son siège
j à Bâle, à ^urich, ©t_ & sous ses ordres une quin-
zaine d'experts comptables soignei_s.e___£Qt choi-
sis. Le prédit a été accordé. *V V

ri 
¦

Nos rues sont terriblement sales,
mais Ge n'est pas la faute de l'édilité

Plusieurs de nos lecteurs désirent avoir des
explications relativement à l'entretien actuel
des rues principales de notre ville. Jamais,
disent-ils, La Chaux-de-Fonds n'a été aussi
sale. La rue Léopold-Robert , en particulier , la
plus fréquentée , est à certains endroits, un vé-
ritable cloaque. Si l'on est obligé de traverser,
d'un trottoir à l'autre, on patauge dans une
boue innommable. Est-il donc impossible de re-
médier à un pareil désagrément?

Nous avons soumis ces doléances au dicas-
tère communal des Travaux publics qui nous
donne de, cet état de choses des raisons qu 'il
serait injuste de ne pas opposer aux véhémen-
tes protestations des réclamants.

Ce printemps de 1911 est tout à fait excep-
tionnel. L'humidité de l'air, l'absence complète
du froid persistant produit une chaussée spon-
gieuse qu 'il est presque impossible d'entretenir
à sec. Ràcle-t-on la boue le matin qu 'elle re-
vient presque immédiatement et qu 'à la fin de
la j ournée, on constate que ce gros travail de
nettoyage n'a servi à peu près à rien.

Quant à utiliser les brosses mécaniques, il n'y
faut pas songer. Cette boue est tellement épais-
se qu 'il faut donner aux brosses une pression
considérable et que leur passage arrache litté-
ralement le macadam. Laver les rues à grande
eau n'est pas possible non plus. Ce système
risque d'engorger les bouches d'égoûts en y
amenant d'énormes quantités de boue. D'autre
part, pour peu que le gel survienne brusque-
ment, l'eau , ainsi répandue forme une chaus-
sée extrêmement dangereuse pour la ciicula-
tion. . :

Comme fiche de consolation, les gens de chez
nous- peuvent se dire que dans les villes voi-
sines, la situation est exactement la même A
Bienne, à Neuchâtel, à Lausanne et même â
Genève, la plupart des voies de grandes com-
munications sont dans un état déplorable.

Le seul remède, au dire des services com-
pétents, est de procéder sans plus attendre
au rempierrage général , qu'on fait d'habitude
an printemps, et que les circonstances atmos-
phériques toutes particulières d'auj ourd'hui ,
commandent de ne pas différer davantage.

Une fois le tablier complètement recharglé,
et passé au rouleau compresseur, il est cer-
tain que la boue se formera moins facilement.
Pour ce qui concerne plus spécialement la rue
LéCpold-Robert, on devrait bien en arriver, par
exemple, à ce qu'on exige ailleurs au sujet
d'u gros roulage, c'est-à-dire interdire l'accès de
la rue à ces énormes camions qui abîment la
KjhaU&sée.'. On peut très bfen enjoindre aux Voitures de
cette catégorie d|e passer par d'autres voies pa-
l̂ allèles, ailnsi par la rue die la Serre. Il nous
souvient au reste qu'on vivait pris autrefois
cette mesure ; seulement oai n'a pas assez tenu
la 'nuaStf à ce qu'elle soit observée et petit à petit
les voituriers ont repris leur ancienne habitude.

Dans (une ville d'une certaine importance com-
me la nôtre, le gros roulage peut parfaitement
se voir exclu1 d'une artère comme la rue Léo-
pold-Robert, sans que cette mesure, est41 be-
soain dte Je faire remarquer, soit de nature jà
gêner en rien les intéressés.

Si les travaux publics remettent la chaussée
en état, il y aurait certainement lieu pour le
diioastère de police de (réintroduire cette dé-
fense et ide veiller à son application.

La Cîj attx- de-f ends
A la Cuisine populaire en 1911.__ 

Les actionnaires de la Cuisine populaire
étaient réunis en assemblée générale, hier soir
à 8 heures et demie. Ils ont pris connaissance
des comptes de 1911, qui bouclent par un
bénéfice total de fr. 11.349,30. L'augmentation
sur les ventes se chiffre par fr. 17962.67 : fr.
156308.68 en 1910 pour fr. 174271.35 en 1911.
La recette journalière passe de fr. 428.35 en
19(10 à fr. 477.45 en 1911, en augmentation de
fr. 49.10. Le nombre des jetons vendus s'aug-
mente de 101.529: 1.062.961 pour 961.432 en
1910. — Moyenne par jour, 2912.

Signalons la forte consommation qui s'est
faite en cacao, café, pain et lait. Pour ce der-
nier article la vente a passé de 24.875 litres
à 32.165 litres. La viande est restée stationnaire
# peu près. i

Il a été donné aux soupes scolaires 6000
jetons de soupe et 4910 'à des nécessiteux.

Cette année encore la Cuisine populaire doit
restreindre ses libéralités, et s'occuper surtout
d'asseoir l'avenir de la Crèche qu'elle a créé,
et qui a ouvert ses portes le 18 mai 1911. —
Fr. 11.415,30 ont été prélevés sur les bénéfices
en faveur de cette institution, dont fr. 6 mille
415.30 à ajouter au capital inaliénable et fr.
5.000 pour les dépenses courantes.

[Rappelons que de 8 à 10 enfants qu'elle
recevait à ses débuts, laf Crèche donne mainte-
nant asile à 25 petits êtres, qui reçoivent tous
les soins désirables et une nourriture appro-
priée à Jeur âge.

Le Comité des 'daines espère que Tes généreux
donateurs de 1911 se souviendront de leur
œuvre, en 1912.
Le concert pour les Samaritains.

Le ber auditoire du concert populaire orga-
nisé en faveur des Samaritains se souviendra
longtemps du îlot harm onieux de dimanche
soir. Les solistes, MM. Martin et Hartje piour
la partie du chant avec « Le Groupe Lyrique »,
ont renouvelé leur succès habituel. La musi-
que de nos cadets, est-il besoin de le dire, a
tait merveille et l'enthousiasme de la salle
s'est manifesté à chacune de ses productions.

La curiosité éveillée par la présentation d'un
j eune vjojoniste, M. willy Per t̂, iai su son

dompte (de Satisfaction. '.Des ses premiers Raccords
On sen.it en lut l'étoffe d'un véritable artiste,
en communion déjà avec ie maître qu'il inter-
pirète. Son jeu souple et délicat joint a une
technique parfait e lui ont valu de \;éritables
ovations. Mlle Bruel, à qui1 était confié "'l'accom-
pagnement s'en est tirée di'une façon distin-
guée.

Les Samaritains se' féliciteront d'avoir eu
l'initiative de ce concert qui en procurant à
beaucoup une légitime satisfaction contribuera
au développement d'une œuvre parmi les plus
intéressantes.
Plus fort que le français fédéral.

Un de nos abonnes nous envoie la lettre qu 'on
va lire. Il s'agit d'offres de service d'une mai-
son de Zurich, et non des moins importantes.
Savourez le morceau, il sort de l'ordinaire.

Monsieur,
«Nous remercions votre adresse honorée à

un de nos correspondants, et nous nous permet-
tons de vous offrir nos services pour la dé-
charge , de vos affaires sur le territoire de la
protection de la loi industrielle.

Au contraire de nos collègues, nous ne nous
occupons pas seulement des annonces des
échantillons, des marques de fabrique et des
brevets, mais nous tâchons surtout de les uti-
liser; de cet effet nous sommes touj ours en
relation avec des gens entreprenants et qui
possèdent de grands capitaux.

Ayant été actifs plusieurs années dans des
bureaux des brevets du pays et de l'étranger
nous sommes en état de vous donner de bons
conseils dans vos affaires de brevets, et surtout
nous nous occuperons bien des cas compliqués.
Nous vous assurons que tous vos ordres se-
ront exécutés prompt , répondant aux faits et de
bon marché.

Nos localités se trouvent tout près de la
gare et du bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle qu 'elle circonstance nous le fait
possible de prendre nos informations sur une
décharge des dispositions directement de cette
autorité.

Nous vous prions de bien vouloir vous adres-
ser à nous, au cas que vous aurez à exécuter
des affaires de brevets, afin que nous puissions
compter vous aussi avec nos clients».

Recevez, Monsieur, etc.
Et dire qu 'il y a des gens qui s'étonnent' de

ne pas voir leurs affaires prospérer, malgré
toute leur activité épistolaire!!!

«h'Huréa» frappe des médailles
Nous avons déjà eu l'occasion de dire l'ef-

fort incessant vers le mieux qui est une des ba-
ses de travail de la Société de décoration
P «i;Auréa », un des établissements artistiques
et industriels parmi les meilleurs de notre ville.

Aujourd'hui, l' « Auréa » donne an nouvel
exemple de l'énergie et du savoir-faire de ses
directeurs. Elle expose dans la devanture d'un
magasin die la rue Léopold-Robert une série
d'objets qui constituent, mieux que ne saurait
le 'faire tout autre moyen, la démonstration
que la Société est à même de frapper doréna-
vant la' médiatîle. Jusqu'à présent il eut été
plutôt risqué d'avancer que cet art si dif-
ficile et délicat du médailleur, fut compris dans
les ressources de notre ville. « L'Auréa » lai voulu
combler cette lacune et sa petite exposition,
convaincra certainement qu'elle y a réussi.

Nous engageons vivement les gens du mé-
tier et ceux qui s'intéressent en général au déve-
loppement de la Chaux de-Fon is, d'aller voit
les différentes pièces exposées par « l'Auréa ».
Elles y trouveront les photographies des deux
engins mécaniques essentiels à la frappe de
la médaille: la machine à réduire la gravure
et le balancier à friction, ensuite, l'empreinte
en plâtre relevée dti modelage de l'artiste, le
disque métallique qu'on en tire par la galva-
noplastie, les matrices et poinçons d'acier obte-
nus sur ,1a machine à réduire, enfin, dernière
étape, les médailles en argent et en bronze,
sorties dit balancier et savamment patinées.

Nous ne voulons pas adresser à ces Mes-
sieurs de banals éloges, entourer leur œu-
vre de début de pompeux qualificatifs. Il va
de soi qu'on n'acquiert pas d'emblée la maî-
trise d'une industrie aussi compliquée et que
ta part de l'expérience est un facteur trop
considérable pour qu'on puisse l'éliminer de
parti pris.

Il n'en reste pas m'oins que «TAuréa » dé-
montre d'une façon tangible qu'elle est a mê-
me d'iinlroduire dans l'exploitation de ses ate-
liers jutie nouvelle sphère d'activité. A ce ti-
tre son initiative mérite incontestablement d'ê-
tre' encouragée. Elle constitu e le premier jalon
d'une entrepose qui laisse espérer des résul-
tats dont notre ville aura certainement à bref
délai- îe droit d'être fière.

Mépêches du 13 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain :
Nuageux et doux.

La prochaine session des Chambres fédérales
! BERNE. — Dans la seconde session des
Chambres fédérales qui commencera le lundi 4
mars, à 4 heures et demie de l'après-midi,
les Conseils auront à s'occuper, entr'autres,
des objets nouveaux suivants :

Validations ; élections ; élévation des traite-
ments des conseillers fédéraux ; élection de cinq
juges fédéraux; votation populaire du 4 fé-
vrier; autorisation d'une révision de la consti-
tution thurgovienne ; dépenses militaires extra-
ordinaires, etc. Différentes motions, interpella;-
tions et postulats figurent à l'ordre du jour.
Parmi les tractandas anciens et déjà discutés
en partie : Réorganisation du département poli-

tique ; tribunal administratif fédéral ; élévation
des maximums de traitements ; 'loi :sur les fa-
briques ; convention internationale du Gothard ;
éligibilité du personnel des C. F. F.; élévation
des taxes téléphoniques, etc.

La reconstruction de la fabrique d'Aarberg
iBERNE. — Samedi1 (ai eu lieu à Berne uiii?

conférence îj. laquelle ont pris part des délé-
gués des communes du Seeland et des culti-
vateurs de betteraves, ainsi que les' représen-
tants du gouvernement bernois. La conférence
avait à s'occuper de lu reconstruction de Ja
sucrerie 'd'Aarberg.

Le gouvernement se montre très sympathi-
que à ce projet et il le soutiendra dans ,1a
mesure die ses moyens.

On croit qu 'il faudra trouver un nouveitf
capita l de 800.000 francs environ, dont 4 à
500 mille seraient .fournis par l'Etat et 3 à'
400.000 par les communes du Seeland.

De leur côté, ces dernières s'occuperaient
immédiatement d'assurer la livraison annuelle
d'une quantité minimale de betteraves.

Les gros incendies
ZURICH. — Lundi matin un incendie a

éclaté dans la fabrique de machines et de
chaudières de Gams. La forge et le hall aux
machines ont été complètement détruits , ainsi
que de grandes quantités de matériel . Quelques
fam illes d'ouvriers qui habitaient dans la fa-
brique n'ont pu sauver qu 'une partie de leur
mobilier. Les dégâts s'élèveraient à 100,000
francs et seraient couverts par une assurance.

FRAUENFELD. — Un Incendie a éclaté di-
manche soir dans Je restaurant de la Croix,
(à Steckborn ; le feu s'est propagé avec une ra-
pidité inouïe et il a gagné le toit de quatre
maisons avoisinantes. Le restaurant a été dé-
truit. Grâce aux efforts des pompiers, l'inceii-
die qui avait éclaté dans les autres maisons
» pu être localisé. Seuls les toits ont brûlé ;
néanmoins les habitations ont . beaucoup souf-
fert de la fumée et de l'eau. ' . .

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. U n'avait
aucun appétit, était toiyours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mûller. Dans
tous les cas où Ton aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, Ist
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité, prk_ .2fr. so
et 5 fr. dans toutes les pharmacies. Scott & Bowae,Lia., Chiasso dessin).

IS î'îrL ^Scc6i?ÏO.~ nierA-e sesett.'iesrMUUÎ  j_

-_»7_I§_rS_&" Aliment pour l'enfance, très di gestif
ffcgf|i5g« et de goût agréable, favorisant la forma-

JSgJàgSSs tion dea os. Le meilleur aliment avant ot*""'"» ̂ * pendant la dentition , spécialemen t efficacechez les rachiti ques. Recommandé par les médecin» Envente en boites à Kr. 4 ot 2.Ï5. dans les Pharmacies
ou directement nar la pharmacie Béelieraz & Cie,Waisenhausplate Nr 15, Uerne. — Marque déposée :«2 ours ». Ue 27U 189'-

Le plus Agréable §

THÉ GffâlBâRD
Le Meilleur Purgatif 1

0
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Mrfi|l
l I]l[lJO Insomnies , maux do tête,

luli.1liiEi_>. guérisou certaine par
l* CEl*-H[A.L.IIMli:9 m g
plussùr ethp lus efficace des antinévral- o
giques. Boites f r .  1,50 dans les bonnes
pliarmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Pour dégager la poitrine.
Il y a des années que je me sers des PaRtillea

Wvbert . dites Gaba, de la Pharmacie d'Or , à
Bàle. Klles sont excellentes pour dégager la poi-trine, notamment lorsque les poumons ou la
fiorge sont irrités. Cuites dans l'eau , ces pastillesi donnent une tisane très efficace , que j'emploie eu
yargarismes et en boisson. Ù.-E. 22S0S

St. Soh., iusti tuteur , à Dùrranroth .
liu vente partout, à 1 franc la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».



LA LECTURE DES FAMILLES

Veiller, ou s'il s'éveillait a demi, Ce geste ac-
fcompli, j l ,̂ e replongeait plus profondément
Idans gon sommeil. -

iPaulin Broquet passa donc sans encombre.
Son intention en venant ici était non pas

Be renouveler l'exploit de la Barbottière... de
contfnettre encore une fois la même impru-
dence. ' •

Car il pouvait compter que cette fois Zigo-
mar ^'assurerait longuç^nent et sérieusement
que son adversaire était mort, et qu'il ne lui
Échapperait pas, en dépit du miracle qui le
tfaisait revenir d'où jinl autre n'était sorti vi-
vant.

Paulin Broquet, _oi demeurant, ne se sen-
tait pas (encore assez remis de sa première
aventure pour tenter à si peu ide distance d'en-
gager un nouveau combat.

Ce qu'il voulait, c'était aie pas lancer sa
(brigade dans " -iné affaire qui pouvait tourner
eu équipée ridicule.'Avant dé broqùeter, pomme on disait, les
bandits, il .tenait à acquérir l'assurance que
ïe « broquetage » ne ferait pas chou-blanc et
que c'étaient bien les bandits recherchés qu'on
allait prendre. '

Une fois qu 'il aurait lui-même vu ce qu 'il
Voulait voir... quand il aurait jugé le moment
opportum, il se mettrait à une croisée... don-
nerait le signal convenu.

Aussitôt, tous les «broquets », Gabriel 'et
ï'Amorce .en tête, accourraient, resserreraient
les trames de la souricière et (opéreraient les
arrestations.

iTout .était bien combiné pour cela.
, Tout était prêt...
Les hommes se trouvaient là, attendant seu-

lement le signal pour envahir la maison.
Paulin Broquet donc, glissant comme une

ÏMnbre, gagna sans peine Je premier étage.
II .écouta, il étudia le silence, selon une

image frappante, puis jl se décida à faire l'as-
cension des marches qui conduisaient au deu-
xième étage. » . >

Au deuxième se trouvaient les chambres du
photographe, de l'ingénieur et d'autres qui
certainement 'étaient de la bande de /Ligomar.

C'était donc pour Paulin Broquet pénétrer
clans la zone dangereuse.

Après avoir écouté s'il n'entendait rien de
suspect , il s'engagea dans l'escalier.

Et u_je à lune, il monta des marches.
Il arriva sur le palier de ce terrible deuxième
£tage.

avant de s'engager sur le palier, il s'arrêta
fincore , lécouta, regarda... Il se décida à se
(remettre en marche que quand il eut acquis
la certitude qu'il n'existait aucun danger.

Alors îl s'avança dans le corridor, puis mît
là .oies). §m te première marche.

Vivement, il se retourna; pour voir encore sï
dans le corridor rien ne bougeait... si les por-
tes jusqu'ici fermées qui donnaient sur ce cou-
loir desservant tout l'étage n'avaient pas lais-
sé passer quelqu'un... pour s'assurer qu'on pe
pouvait le prendre en traître.

Rien n'éveilla chez lui le moindre soupçon.
Paulin Broquet reprit donc son ascension.
Au .milieu de d'escalier,: c'est-à-dire au _ioint où

l'escalier commençait en tournant à revenir
sur (lui-même pour achever 9on évolution à
l'étage supérieur qui était cette fois le gre-
nier, se trouvait une porte.

L'Amorce la lui avait signalée... cette porte
se rencontrait à fchaque étage... Elle était peinte
en faux marbre comme le reste de la muraille
et ine se signalait que par lune clef et deius
plaques de propreté, en verre.

Sans plus insister sur ce qui se trouvait der-
rière cette porte, on comprend qu'elle était
à l'usage de tout l'étage.

Paulin Broquet qui avait toutes les prudences,
approcha de celte porte et comme il avait fait
à celle de l'étage au-dessous, il donna douce-
ment un tour de clef et ia ferma.

S'il y avait par hasard quelqu'un, ce quel-
qu'un, assurément iun Z, serait prisonnier.

Paulin Broquet pensa bien d'abord à ouvrir
cette porte pour voir si ce réduit était occu-
pé; mais dans ce cas, il aurait été forcé d'en-
gager la lutte immédiatement et l'affaire était
manquée dès ce moment.

Tandis qu'en tenant l'homme sous clef, si
toutefois il y rivait quelqu'un, il était plus tran-
quille : cet homme se garderait bien de bou-
ger, de (donner l'alarme.

Ayant donc 'tourné la clef, Paulin 'Broquet
se remit à monter.

Il n'avait pas fait deux pas que cette porte
qu'il venait si prudemment de fermer s'ouvrait
et que deux hommes en sortaient.

Avant que (Paulin Broquet eût pu faire le
moindre mouvement de défense, un sac de laine
s'abattait sur sa tête, l'emprisonnait.

1_n même temps on le tirait en arrière.
II perdait l'équilibre, étendait les bras au

hasard pour se-raccrocher ,, il frappait îe îyide et JL!
tombait.

Ses bras étaient aussitôt saisis, ligotés etf
un clin d'œil solidemer t, ses jambes de même.

(Puis il sentit qu'on le prenait par les pieds,
par les épaules et qu'on l'emportait.

Tout cela s'était passé dans la durée d'un
éclair et dans. Je plus grand silence.

L- mm},

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT
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LEON SAZIE
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LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

Zulma, complaîsamment, dit à l'Amorce :
Tenez, précisément, c'est M. Grandel... le

photographe.
— Ah ! fit l'Amorce, «lu ton le plus détaché du

monde. C'est très bien-
Puis aussitôt, il dit :
— En somme, vous ne pouvez Das me lo-

ger!... Tant pis pour moi... Mais je vois un
moyen de tout arranger.

—• Ah! lequel ?
_ — Voilà ce que je vais faire... Je vais pro-

visoirement louer une chambre dans le voi-
sinage... et j'attendrai là que vous fin ayez
Une de libre ici. ,

— C'est cela, oui, bonne idée.
Peu après, l'Amorce quittait la maison, re-

montait vers l'Ecole militaire...
11 rentra dans l'école, rendit le salut au fac-

tionnaire, alla demander quelque chose au
(garde-concierge, puis ayant obtenu sa réponse,
partit en remerciant et rendant les saluts.

Ce que faisait en ce moment l'Amorce était
tout simplement pour dépister les espions qui
pourraient l'avoir découvert, reconnu et s'être
mis à te suivre..

Il entra dans l'école militiare... II alla de-
mander au concierge un officier quelconque,
'dont il donna le nom de son invention...

¦Ce nom étant inconnu, le concierge toute-
fois fit des recherches dans ses feuilles... Il
alla se renseigner dans un bureauvpuis au bout
d'un mome.nti il revint dite §B lieutenant. l'A-

morce que cet officier qu'il 'demandait ne se
trouvait pas à l'école militaire.

L'Amorce se retira... Il fit quelques pas dans
l'avenue de la Motte-Picquet... cherchant ton
regard. . . i ¦ ,

Une voiture passait au pa6, non loin de
l'école... L'Amorce fit signe ; le cocher s'ar-
rêta...

Le lieutenant y monta... La voiture ce mit
en marche du côté du Trocadéro...

Puis elle gagna l'avenue de la Orande-Armée
et s'arrêta devant un café

De la voiture dans laquelle un lieutenant
Etait monté descendit un chauffeur d'automo_-
ôile... i »• . •

La voiture s'éloigna et "le Chauffeur sauta
sur le siège d'une auto stationnant là, et il
se mit dans le baquet à côté de celui du con-
ducteur qui 'tenait le volant et qui aussitôt
•mbraya et roula dans la érection de Neuilly.

Quelques minutes aptes, ayant fait des dé-
tours dans les rue de Neuilly, l'automobile
pénétrait dans une des villas, dont la porte,
s'était ouverte au son de la trompe.

Et .quelques (secondes plus tard, l'Amorce
rendait compte & Paulin Broquet du résultat
de son enquête.

Il conclut : \
— .Quant1 à celui qui se dit chez M. Mélidon

et Zulmp. le photographe Grandel... je l'ai re-
connu d'abord à Ja voix, puis à l'allure, au
regard... à tout enfin ... Le photographe Gran-
del, c'est le comte 'de la Guérinière..,

Paulin Broquet se mit a sourire :
— C'est ce que je pensais... Le grenier, la

maison de Mélidon et de Zulma, c'est bien la
nouvelle Barbottière... .

_Et il aiouta :
"— Après la cave, les combles!... c'est assez

logique!... Allons, mes enfants... nous irons
voir cela.

C'était encore vouloir oourir au danger.
Les lieutenants de Paulin Broquet eurent à

ce suje t de longues discussions.
Mais ils furent d'avis, en fin de compte, qu'on

ne pouvait ;sé dispenser de chercher à pren-
dre les Z dans leu.r repaire. ,
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Brasserie Gambrinus
H,  —. Rue Léopold Kobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie Je «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 »/« heures,

fll FIS
Tons lès jours

CH0U0E0UTE GAMIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 23190

__ f t %  _ ___ % A vendre une jeune vacheVabUV. prête à vêler. — S'adres-
ser chez M. Hermann .Hauser, Son-
vilier. 3753

Grande Salle de la Croix-Bleue
m

Mercredi 14 et Jeudi IS Février 1912
Porte : 7 >/s heures Concert : 8 h. précises

ta Grands Outs
organisés par

l'Orchestre du Lien National
Direction : M. André Pierrehumbert

avec le précieux et dévoué concours du

Chœur Mixte du Lien National
Direction : M. A. Pierrehumbert

et d'un

_Dou_ble-<3ll£l"ki:ror' .
Mlle MATHYS, violoniste Mlle H. STEUO___.BR, soprano

Mlle E. HUGUENIN, pianiste
Le piano d'accompagnement sera tenu par Mlle HUGUENIN , professeur.

Ponr terminer chacune des Soirées :

„ TldE I O" jaL.XJ3FSS.JES E3 "
Comédie en 1 acte par Paul-E. Mayor

Jouée par le Groupe littérair e du Lien National.
Entrée s BO centimes Entrée i SO centimes
Billets en Tente : A l'Eurèka , Balance' 16; au Magasin de musique E. Reinert ,

Serre, 34. et aux portes les soirs de Concert. 2088
.̂ «¦MMSMWWWiMM.¦__________________-__¦_____.____________ MM______MM____-_M _̂.

Avis aux amateurs !
Rue St-Pierre 12 ou rue de la Serre 7 bis, au 2me étage

La vente n 'ayant pu se terminer , continuera les 14 et 15 courant, le
soir de 8 à 10 h. pour visiter, de 2 à _ h. après-midi , les mêmes jours on peut
acheter de suite le restant : gros meubles, garde-robes (â portes), lits jumeaux
3 glaces St-Gobain , machine à coud re et mannequin 44, lavabos, armoire à
ylace, tables carrées, commodes, divan lit , tableaux, linoléum, tap is , lustres
et fourneau à gaz, sellette pour lleurs, diner porcelaine et verrerie , régulateurs
stores intérieurs, chienne (race berger-allemand) avec ses 7 petits, perroquet
(Congo), le tout cédé à bas prix.

A la même adresse, on demande à louer 2 grandes chambres, rue Léo-
pold-Robert , 1er étage, pour y installer Coiffure de dames moderne, avec élec-
tricité, par dame solvanle, soit pour le 30 avril 1912 ou avant si possible.
On donnera leçons à l'heure , après-midi et soir , s'inscrire à l'avance. Ven-
drait ancienuu installation de coiffeuse, appareil à gaz, tout le matériel, bas
pris. 2863

Maison de I e' Ordre
,£0506 IfO.NDÉB EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

_ _̂____-________ B_M_____________-_______________ BSBB__B«___-___^

É^ÊÊÊk LES TRAVAUX EN CHEVEUX ^dHfife •
^̂^ ^̂ ^̂ Ê̂ L̂ '-ES PLUS CHICS ET LE8 

IHEILLEUR- 

2675 OŜ ^̂ ^̂ ^̂ I|
m® lUI MARCHé SONT CONFECTIONN éS CHEZ wa *lflr

^̂
-^ î̂.3)l(M0ÎIÎ', Spêcialiste___^ \$̂ JF

^"EŜ f ** ^ Téléphone 4.55 . ;- 10, Rue du Parc, 10 -:- Téléphone 4.65 XgPv '̂

HOTEL-PENSION ::
:: :: DES MELEZES

===== J. BARBEN =====
Chauffage central — Téléphone — Billard
Repas de noces, de Sociétés et de Familles

Vins renommés - Belle et grande salle - Cuisine soignée
Belle situation pour séjour. Prix de pension modérés.

8e recommande 3203 8e recommande

AFFICHES et PROGRAMMES. CS"

Lampes électriques de Poche
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.35 pièce aus plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange, Ire qualité :: Briquets
Nouvelles piles de poche, de S heures, se conservant une année.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques) aveo accumulateurs

pour Chambres à coucher, et autres Nouveautés.

Edouard B A C H M AN N
Mainon spéciale pour installations électriques 23477

5, Rue Daniel-Jeanrichard, 5 (Derrière le Casino)
T_e dimanche et après fermeture, s'adresser au Sme étage, même maison

Skieurs, attention !

KWlRI-BINDaNG
Si vous désirez une bonne FIXATION, demandez le nouveau modela

breveté BILGERI. au représentant 3581
Alfred AESCHLIMANN, Beau Site 23, St-Imier.

Mercredi 14 février 1912
à 81.'. h. du soir

â l'Amphithéâtre du Collège
primaire

Conférence publique
et gratuite

(avec projections lumineuses)
sous les auspices des Départements
de l'Industrie et de l'Instruction
publique. H-20412-G

SUJET :

A travers les
Ecoles professionnelles

de France
par M. C. PEItltKGAUX. Administra-

teur du 'IVclinlcii m dii Locle.

BRA22ERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

32197 dès 7>/a beures.

TR IPES
S9 recommande, Edmond ROBERT

OUVERTURE

L'HOtel te Familles
Granii-St-Jean, LAUSANNE

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

Belles Chambres, dep. 2 fr.
Lumière électrique.

Chauffage central. Ascenseur

Se recommande, 2592
Ue 2863 Ch. KOHLER.
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DA LECTURE DES FAMILLES

/ Cette ïoïs l'expédition, 3 caWse du local,
Jeur semblait beaucoup moins dangereuse.

Us n 'essayèrent pas, comme lorsqu'il s'agis-
sait j ie pénétrer dans Va terrible Barbottière,
cie dissuader le chef de tenter cette reconnais-
gance. ;

Au 0o!ntraiire. Ils Vencoïiragèrerit, l'approlu-
«èrent.

Ils Espéraient! iqu'il Serait facile 3e cerner
Pimmeuble et de prendre tout le monde dans
ityie souricière habilement .établie.

.ir-: ._ ¦. . . < XIVi i
£v..; r. v ;„ ; Chez Zulma
r 'L,AffllO«_e retourna voir les éptoux Mélidon,
il eut avec Zulma une longue conversation
flin 'd'ailleurs ne lui apprit rien de nouveau.

Çlle ne fit .que confirmer les renseignements
jgue dès la première entrevue il avait obtenus.

Sa conviction, celle de Paulin Broquet et de
Dabriel était faite dès maintenant.

Le photographe Grandel était le comte d'e la
Guérinière sous une nouvelle incarnation ; le
brave ingénieur des chemins de fer était le ma-
gnifique baron Dupont, et cet atelier si reli-
gieusement gardé, si fermé, était bien la nou-
velle Barbottière. . • • <

Donc Paulin Broquet résolut ïe tenter une
expédition... \

il la prépara iComme ïl le faisait g'énérale-
«nent avec les plus grands soins, attribua à
ses lieutenants et à chacun des hommes qu'il
devait emjployer le i>.ôle qu'il aurait à jou sr...
leur donna à chacun sa consigne spéciale, sa
ligne de conduite.

Les ordres furent d'ailleurs transmis par ,Ga-
îw .eL •

Gabriel et l'Amorce firent pour ainsi dire
répéter leurs hommes.

iPaulin Broquet ne parut pas...
Les lieutenants agirent comme de leur pro-

pre mouvement... .
Pour tous le chef était absent... absent pour

.quelque temps... i
Et comme l'affaire de la Barbottière n'avait

.jatiiais .été définitivement tirée au cHair, les
ihomdnes de la brigade de Paulin Broquet
in'ayant plus revu leur chef, me savaient vraiment
kque penser.

Paulin Broquet était-il mort, comme le pro-
clamaient les Z dans leurs conciliabules chez
Oaf ous ?...

Etait-il sauvé, mais 'gravement blessé, comme
ses hommes, mettant les choses au pire, vou-
datient l'espérer?

Autant de mystère pour eux, dont ni Ga-
fbriel , pi'l'Amorce ne se 'décidaient à donner
fl» fin mot, quand on les interrogeait,

— Le chef est mort, disaient-ils, nous, gv-çyis
$ lo yëngçr.... ._ - > • ' ' -1- , - «

Caï selon la recommandation de Paulin Bro-
quet, ils laissaient plutôt entendre que l'on de-
vait venger le chef. Cela pour éviter toUte in-
discrétion, Joute fuite qui serait arrivée aus
oreilles des Z sans cesse aux aguets.

Car Jes Z entouraient les hommes de Pau-
lin Broquet d'une surveillance aussi étroite que
celle dont la fameuse brigade s'était fait une
glorieuse spécialité.

Paulin Broquet était sûr de ses hommes...
mais nul ne peut répondre d'une parole de;
son plus fidèle allié, de son plus dévoué auxi-
liaire, i .

Ne sachant rien, les homjnes de îa brigade pe
pouvaient rien dire.

Cela valait beaucoup mieux.
Quanti à ses lieutenants, Paulin Broquet leuii

dit (de n'accourir p, lui que sur un-, signa],
sur un coup de sifflet de ̂ modulation spéciale otu
aux coups de revolver...

A part cela Jde ne pas bouger, de ne pas
chercher 3 le rejoindre sous quelque prétexte
que ce fût, quel que fût. le temps qu'il mettrait
à reparaître... »

Il pouvait se faire, en effet, «que /'expédition
se résumât pour le premier soir en une simple
étude, n'eût pas plus d'importance en somme
qu'une escarmouche, et que l'on dût remettre
à un autre jour, à un imoment plus propice, l'at-
taque définitive.

Les rôles ainsi compris, chacun ayant Boni
poste bien établi , on n'attendait plus que le
choix du soir pour tenter le coup de main.

Dans le quart " r, Ls hommes de la brigade
die 'Paulin Broquet, et qu'on appelait générale-
ment les Broquets... se répandirent subitement)
sous divers déguisements. Ils étudièrent le ter-
rain... allèrent en reconnaissance sur le champ
de (bataille... et épièrent les allées et venues)
de la' maison des braves et confiants époux Mé-
lidon, loin de se douter du genre de locataires;
qu'abritai t leur toit débonnaire.

Clafous avait désigné .un soir comme date
d'une réunion des Z dans le (nouveau palais de
Zigomar.

Paulin Broquet décida d'agir ce soir-là.
Vers minuit, Paulin Broquet et Gabriel, vêtus

très simplement en ouvriers, après avoir passé
leur soirée dans un frar populaire, s'engagè-
rent avenue de Sufiren, et se portèrent à l'en-
droit où Gabriel avait .passé sous la pluie des.
heures très dures...

Ils virent se ghoS-r dans une ruelle plusieurs
individus. ¦

Alors Pau'in Broquet serra la main de sow
lieutenant :

— A tout à l'heure, dit-il.
Et îl s'engage?, à son tour tfans cette ruelle.,;
EHe conduiteait à la pjaljssâdg flui iPJltoairâit le

terrain vague, ; i -~"-, v- y ' ~ - "¦

UA LECTURE DES FAMILLES '

•Paulin Broquet vit deux ou trois hommes
Soulever une planche, qui ensuite reprenait sa
place .et masquait le passage.

Ces honxmes s'engagèrent avec précaution
dans Je terrain vague... .

Paulin Broquet s'approcha de la palissade.
iPar une fente _ies planches mal Jointes, il put
facilement apercevoir ces (hommes, traversen
te terrain vague . t arriver au pied du mur
formant le derrière de la maison des époux Mé-
lidon.

Au deuxième étage, tune lumière brilla, puis
disparut...
. 'Paulin Broquet vit alors descendre de la
croisée Jdu corridor, éclairant durant îe
Sour l'escalier de la maison, une échelle de
bois.

Tout se passait donc encore ce soir comme
durant le soir où Gabriel avait suivi les Z em-
menant Bipard.

Les hommes, qui jae trouvaient au pied du
«nur et attendaient depuis un moment cette
•échelle, firent aussitôt l'ascension.

¦Puis l'échelle fut tirée.
Nous savons qu'elle se pliait et pouvait ren-

itrer facilement dans la maison divisée en plu-
sieurs tronçons. <
' — Bon, pensa Paulin Broquet. Ils vont com-
mencer leur séance. Ils ne se doutent de rien...
ne savent pas que nous sommes là... Ils ne nous
ont pas dépistés... Ça va bien jusqu'à présent.

'Paulin Broquet, en effet pensa, et ce raison-
nement pouvait avoir sa valeur, que si les Z
rentraient leur échelle ainsi, c'est que vraiment
ils _ve soupçonnaient pas la présence de Pau-
lin Broquet dans les environs.

Sans cela, ils eussent laissé l'échelle, pour
.tenter non Paulin Broquet que l'on croyait
!bel et bien mort, mais un de ses lieutenants,
qui moins prudent que le chef , serait naïve-
ment tombe dans Je panneau... en grimpant
lui aussi à l'échelle et en venant se jeter dans
_ _  gueule du loup.

Lui, bien entendu, n'eut jamais la pensée de
pénétrer par ce chemin dans la maison.

Il prit donc Ja rentrée de cette échelle pour
Un indice de bon augure. ;

Alors, n'ayant plus rien à faire de ce côté,
il revint dans J'avenue de Suffren, puis s'enga-
gea dans l'avenue de La Motte-Picquet et ga-
gna finalement la porte de la maison des époux
(Mélid on. i

.Comme il lavait constamment à redouter l'es-
pionnage des Zigomar et qu'il fallait sans une
défaillance d'une seconde, sans commettre la
moindre faute tenir ju squ'au bout le rôle qu'il
'jouait , il fit semblant de çonner à la porte.

Mais en même temps qu'il laissait croire qu'il
«jannatit, il glissait jiae plej: Idans. la §ejrjjr.e de la
pâte 'd's«_r£e, « » "*. * ^

Le lieutenant l'Amorce avait etî soin dans
ses visites de prendre adroitement l'empreinte
de la clef. .

Paulin .Broquet en possédait une semblable,
qui ouvrit parfaitement et lui permit de faire
tourner silencieusement la porte et de Déné-
trer dans Ja maison tout tranquillement, com-
me si de veilleur venait de l'intérieur de lui
tirer Je pordon.

Dans la ruelle sombre, Paulin Broquet fcrt
une seconde avait changé de costume.

•Tout à l'heure c'était un ouvrier qui ro->
dait autour d'une palissade.

Maintenant c'était un bon petit bourgeois:
comme ceux que logeait cette excellente Zul-
ma qui venai t de pénétrer dans la maison.

Paulin Broquet donc se trouvait dans la!
maison dont le grenier, appelé atelier par le
pseujdoHphotographe Grandel, «alias », de la'
Guérinière, servait de Barbottière à la bande
de Zigomar. i

Une fois dans le vestibule, il se tint près de
laj porte, attendant, écoutant...

N'entendant aucun bruit suspect, D pensa que
l'ouverture et la fermeture de la porte de la
rue n'avaient pas été remarquées. '— Bon ! fit-il. Allons...

Paulin Broquet n'était jamais venu dans cet
immeuble, mais Gabriel lui en avait fait assez
clairement la description pour qu'il s'y re-
connût tout de même. ' ' « _

D'ailleurs j l me rnarchait pas à l'aveuglette.
Dans l'escalier se trouvait une petite lampe

à essence accrochée au mur, faisant fonction
de veilleuse. . ¦ . .

Et par le bureau des époux Mélidon, qui la
nuit servait de chambre à coucher eu veilleur
chargé d'ouvrir aux locataires, il se trouvait
également éclairé.

Sur le rebord d'une petite fenêtre Vitrée,
formant une sorte de niche,' il y avait égalemept
une lampe à essence, avec les bougeoirs et
les clefs des locataires, accrochées à un 'ta-
bleau numéroté.

Les locataires pouvaient allumer là Lur bou-
gie pour rentrer chez eux.

Mais la plupart avaient leur clef (sur eux et
ne prenaient pas leur bougie là... Ils entraient
dans leur chambre directement.

Paulin Broquet connaissait également ce dé-
tail que l'Amorce tenait de Zulma elle-mê-
me.

Il nie prit donc pas de . bougie et passa de-
vant la veilleuse en mâchonnant un nom quel-
conque.

Le veilleur, comme ges collègues, dormait
profondément:. . C'est par habitude, instinct,
d'un mouvement machinal commun à tous les.
concierges de Paris <|u 'il tirait le cordon aa
coup de sonnette des locataires, sans se ré-

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aux >/f ot  Infaillible
Bourgeons - jjfiggM contre

d° i!S__J^__wi^'k KDumeB
Sapins l§i$pll̂ 3pV# Tous

des T_ $̂_ W$ttër* Catarrhes
Voges HKffîËjMy Bronchites

Eil§er la for- SraS' - me ci-dessus
Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

Bruggeret Pasche, Genève, Eaux-Vives
H . -B. — Tout antre modèle ne por-

tant pas le mot « VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

PmnTnaflp Vïe Paruier , vielle
f UUUUaw renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et pharmacie de l'Abeillo , rue Numa-
Droz 89. 1083

Fonrneanx. tr& %*-sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18395

i lalatts de la poitrine ! 1
jj Pour combattre efficacement IV
H les catarrhes graves, les f .
*V bronchites, l'influenza, la B
H coqueluche, la phtisie à ses Sj
Kj débuts , prenez S

I HISTOSAN I1 L'office de salubrité publique de S
H Zurich , d'accord avec g?
il le bnreau de contrôle intercan- K
I tonal pour l'examen des remè- I
i des secrets , autorise la vente B

;f de l'HISTOSAN. employé avec fj
M succès depuis six ans par un f
| hôpital du canton danB la lutte I

contre la 275 S
| TUBEUCULOSE. '

$
B $8 trouve te toutes les pharmacies I
V in pastillas eu sa sing) i tr. 4.—, V
H sinon à'IaFabriqua Hlstosan àSchafThou-W f*
¦ Histosan • * '
_ _ est prescrit par les médecins. M

^̂ aaataiBsammmBm âmmtimammB ĝammmsmmimmaimammammmmmm m̂mmammammmm

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations Foncières 4 % %
à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance ler octobre 19H,
au pair et intérêts courus. '

Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4% jusqu 'au maximum de fr. 5000, cette somme
pouvant être versée en une ou plusieurs fois. H5490N

Neuchâtel , le ler février 1912.
24839 La Direction.
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/À  Chaussures 
^(jl A Suisses m

_fclt_n. f  JA  des plus simples Rfi
_t____%_ _W aux P'us élégantes lp|

Jgsff f  A LA BOTTE ROUGE «9

/GTjf VON ARX & SODER M
i ÀW Place Neuve 3 ___W

23803 ai , rne Léopold-Robert ai
PASSEMENTERIE, MEUCEKIE, NOUVEAUTÉS

Laines à tricoter et à crocheter
GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS, ETC.

-_&.xtïcles dé Sports
Prix modérés Qualités garanties

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35

A louer de suite ou époque à convenir :
ltue Numa-Droz. Bel appartement

4 pièces, corridor, alcôve, buande-
rie. Fr. 675. 1421

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
Pignon , 3 pièces, alcôve éclairée.
Fr. 360. 14-2

Progrés 5. ler étage de 2 pièces.
Fr. 400. 1423

Charrière 4. ler étage de 2 pièces.
corridor éclairé. Fr. 375. 1434

Progrès 113a. Pignon de 2 pièces.
Fr. 315. 1425

_Vuma-l»voz 3. ler étage, trois piè-
ces. Fr. 525. 1426

m 
¦' ' ¦ '

Premier Mars 13b. ler étage, deux
pièces. Fr. 800. 1427

Est 6. Sous-sol 2 pièces. Fr. 240.
1428

Daniel JeanRiehard 39. Bel ap-
partement 4 pièces, balcon, lessive-
rie, concierge.

Daniel Jeanitichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, con-
cierge.

Daniel Jeanltichard 43. 4me étage
4 pièces, chambre de bains, ascen-
seur. 1429

Combe Crieurin 29. Appartement
de 4 pièces, corridor. Fr. 600. 1430

A proximité de I'Hôtel-de-Ville,
2me étage, i pièces, corridor. Fr.
675. 1431

Aa «-entre de la ville. Grands lo-
caux, avec appartement. Convien-
draient pour menuisier, peintre
Ou autre commerce. 1432

Numa-Droz 2a. Local indépendant¦ pour atelier ou entrepôt. 1433

Doubs 19. Local ou rez-de-chaussée,
conviendrait pour entrepreneur. 1434

Balance IOa. Magasin aveo petit
appartement, prix modéré 1435

Café - Restaurant
A louer pour le S0 avril prochain,

le CaTé-lleNtauraut avec Epicerie,
rue Fritz-Courvoisier 38. Pris de loca-
tion excessivement bas. Pas de re-
prise.

S'adresser ehez Mme Chassot, rue
du Doubs 5. 2473

DOMAINE
On demande à louer un domaine

pour St-Georges prochain ou époque
a convenir. — Adresser offres par
écrit sous chiffres K. B. 2679, an-
bureau de I'IMPàRTIAI,. 2679

Toile Souveraine tés:
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Nnma-Droz 89. 1031
_T!anno aa de chaise*. — Se re»
Vd.-UlldrgU commande. E. Magnin»
Stucky, rue Numa-Droz 94. 1055

Guérison de Mlle MO^ TCE, atteinte de
Tuberculose pul< oualre, par

mon traitement à base ci'Slixir Dupeyroux
Mlle Clémentine MOFIICE,cuisinière, que représente la photogravure ci-confre.estneeaCivry (Eure et-Loir)et habite 24, rue Lamarck, Paris(18-). Eu 1906,elle dut entrer

I . . ¦' .: ¦ ¦.. • ¦ ¦ ¦ :;- ~ ¦"" :. , - _ :j ii l'hôpital de la Charité pour une grippe compli-
quée de bronchite, mais malgré tous les traite-

J?MKg?;;M&eSg-_Jga .̂ ¦ - mentsclle continua A lousseretà cracher. Vers laf
^̂ Wi _̂W^"̂ __ __ % ' - fm de 'année 1910, sa toux avait augmenté, ses .crachats étaient devenus plus epaîs , plus abon-

dants; elle transpirait la nuit , était essoufflée.)
Y-%A&_W'' 1ÊÊ avaitinaiçnetressentaitunedouleurdanslccôtè'

S$_ _ _ _ _i WSIS: y &  ' gauche telle qu'elle ne pouvait lever le bras qu'a-
&̂^̂wÊWK Ŝm ŴWi S— vec,a PlusSrandedifliculté.Lel"décembre 19J0,

^̂ mi_ 3k _̂_̂ Wf -  elledutquittersa placeearellen'était plus capa-
"]_l§_§ î__l_i«_S_  ̂

blede travailler tellement elle était faible; cha-
quesoir, elle avait delà fièvre. Elle consulta 4 mé-

'* **$_ %&??*' decinslesuiisaprèï lesaulres; aucun d'euxnel*
trouva malade. Mlle MORICE partit se reposer*

ŷ ê____ i_>_______ ^.. Ia campagne pendant quel que temps mais sot»¦£$_______W____ 5_£ ' WÊi. état ne s'y améliora pas. Enfin, iel5 févrierl911»
%__ %W W& ff ix &ÊwÈÊœiÊy w elle vint à ma consultalion.Ellenedonnait plusvœt&aBSSB. *miKKVHxe&,] ,xg ja nui[_ je jui [rouva j jgj lésions tuberculeuse»aul«degre occupant le tiers supérieure! la moitié inférieure du poumon gauche enarrière et le tierssuperieurdu même poumon en avant.Montraitementàbased'Elixtr
Dupeyroux améliora légèrement son étal dèsle3'iour. Lel5 mars.je constatai quequelques tubercules avaient éclaté dans le quart supérieur du poumon droit en arrière,et.le 28 mais.dans le tiers inférieur du poumongauche en arrière.Lell avril 1911,crâc»atnon traitementabased'Elixir Dupeyroux, Mlle MORICE ne toussait plus.nccra-chait plus, n était plus essoufflée, avait repris son poids normal et ne présentait plus à'1 auscultation aucune lésion tuberculeuse.Elle m'a Droposé de publier son cas afind êtreut-leasesscniblablcs. . Docteur Eugène DUPEYROUX,

_ _ 5, square de Messine, 5, Paris.P.S.- Si la tuberculose fuit tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savec»
pas la soigner. L'Elixlr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin,glycerophosphate de chaux, guéri t les lésions tuberculeuses en provoquant Iaforma-
tion d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculoses <__J
pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, fBronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, »
Arthrites, Tumeurs blanches. Suppurations, Plaies de mauvaise nature. Mal de Pott, CTLaryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. Le •
U'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabipet.5, Square de Mes- Ï3
sine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. II envoie &
gratis et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les pro-
duits du D'Dupey roux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro-
duitsdemarque, il cstbonderappelerque .es seuls dépositaires de ces produits sont,
à Genève, MM. Cartier et Jori n. 12. ruedu Marché.

§  ̂AVIS *"̂ i
M- Jean LEHMANN fils, a l'honneur d'annoncer

à ses amis el au public en général, qu'il a repris à son compte les
Anciennes Ecuries de France, rne dn Premier-Mars, 17.
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier, achat

et vente de chevaux, Commerce de paille et fourrages,
en gros et au détail.

Entreprise de voiturages en tous genres.
Encore quel ques places disponibles pour chevaux de pension eF

remisage de voitures. 2630

MAISON D'HABITATION
A vendre de suite ou époque à convenir , une maison d'habitation ,

un entrepôt pour marchand de combustibles avec les machines ins-
tallées, une petite écurie , une remise, située au centre de la ville ;
bonnes conditions. — S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL. 2 025*



Sage-femme diplômée
Mme Grèly » GraJJ.mry

15, rue dei Al pes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 8372

Mariage
Dame d'un certain âge . ayant petit

avoir , .désire faire la connaissance en
vue de mariage, d'un Monsieur d'en-
viron 50 ans. — OUVPS sous chiffres
M. IV. 2776, au bureau de I'IMPARTIAL .

3776

Etude Cb.£d_. Ohnsteio
Avocat et Notaire

transférée rue de la Paix 63,
Consultations sur le Code civil Suisse,
actes constitutifs de Sociétés. Procès
sur marquas de fabrique et brevets
d'invention. Divorces. Poursuites. 243-i

Sensation
lachip à additionner

uaique dans son genre.
2813 Prix : fr. 50.—. ga-1867-e

Représentants demandés partout.
Offres sous Z. 56. 2000. â l'Agence

de Publicité Budolf Mosse, Zurich;-
C'est toujours chez "

L. DELORME, Premier-Mars 6
que l'on a les réparai ions et trans-
formai ions de la lit*.rie . meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
• Prix modères.

Gommerce^do Vins
A l'émettre pour époque à conve-

nir , pour cause d'âge , un commerce
de vin établi eu 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. B. 476 au Bureau de I'IMPARTIAL .

476

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la"serré IS

DENTIERS
en tous genres. Ire qualité

15 an. de pratique
Jpjrï-at modéré»

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes, 'oï8

Téléphone 1398 

Revue Internationale
de l'Horlogerie

. , .ISine.ANftÙ .G!
Journal illustré traitant snéciale

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. ' 0923

Publicité rayonnant dans- le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1C1' et le 16 de ohaque mois

Prix d'abonnement:
Suisse, 6 mois , fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois', fr. f..50.' 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :
rue du Marche, La Chaux-de-Fonds

-ARGOVÏA*
C. est la nourriture pour faire pondre

aus poules le maximum d'œufs pen-
dant toute l'année. — A donner sè-
che, sans autre préparation, sans eau
bouillante, sans rien. — Vente en
1911 : plus de 800.000 livres.— Le plus
grand établissement d'aviculture.

Fabrique ,. Argovia " Aarau
Paul S_«. l_ eliu 3137

Dépôt et vente à Fr. B0.— ies 100 kg.
MM. Jules AUDOR. camionneur, et

GIRARD. Café du Patinage, Cliaux-
de-Fonds. . Ue-255i

Tailleuses
Maison de Couture , à 9i ou freux ,

cherche de bonnes jupières. corsa-
gières, uianchiércs et ouvrières
liiilleur. Bons Rages et capacités
exigées. < , S368

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI.

Architectes, Entrepreneurs
et Propriétaires

lieux ouvriers charpentiers se
recommandent pour travail à l'heure
ou à la tâche. — S'adresser rue du
Progrès, 113, au rez-de-chaussée. 2565

Voyageur en Vins
(douze ans de voyages), ayant une
grande clientèle et parlant français et
allemand , demandé place dans maison
sérieuse. Certincals' à disposilion.

S'adresser sous initiales T. B. 2581.
au bureau de I'IMPAR a59l

Jeune homme
On demand e un jeune homme de

17 à '20 ans, connaissant les travaux
de la campagne et si possjble sachant
traire . Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage suivant entente.

S'ad resser à M. Frit? Hâni, agricul-
teur, Lengnau. prés Bienne. 2780

Demoiselle
connaissant les deux langues, la sortie
ei la rentrée du travail et la machine
à écrire, est demandée dans un
comptoir sérieux de la ville. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P 20556 C
à l'Agence de Publicité Uaaseustein
& Vogler. 384*4
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Correspondant
Importante maison d'horlo-

gerie de la place demande pour
de suite ou époque a convenir ,
un bon correspondant fran-
çais-allemand (et si pos-
sible espagnol) connaissant bien
la sténographie et la machine
à écrire. — Faire offres Case
postale 15210. Indiquer réîé-
rences et prétentions. ^
Peiotre-Décal qiieur
capable et sérieux est demandé pour
de suite par fabrique de cadrans soi-
gnés. Place stable et d'avenir si la
personne convient. 2590

Faire offres par écrit sous initiales
E. G. 2590, au bureau de I'IMPABTIAL.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-aJ 1381m

'¦' PORTRAITS "-'
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉD ÉS MO DERNES

Prix modiques. Téléphone 1059

Ouvert tous les jours

Beauté défectueuse
Rudesse de la peau, taches de rous-

seur , taches, boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, maladies des
glandes, pellicules ex chute des che-
veu», rongeur du visage et du neu , etc.,
sont débarrassés par traitement par
correspondance , au terme le plus court
et à bon compte, par des remè'ies inof-
fensifs. — Adr. : Olinique „ Wibron "
à Wienacht. près Rorsoharh. Uei300

21696

IF^agrots
el Tourbe

WT A vendre, 3000 beau x
fagots toyard et 250 baoches de
tourbe , Ire qualité, aa prix da
jour; bonne tonrbe toute raciuease
à tr. 15 la bauche. s3.oo

S'adresser à M. Emile Frutschi,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17-a.

REGLEUSES
expérimentées 'entreprendraient régla-
ges plats ot breguet", coupages de ba-
lanciers petites et grandes pièces. Ou-
vrage prompt et soinné par séries ou
non. — Adresser offres sous initiales
V. J .  3889 au Bureau de I'IMPàRTIAI..

28X9

Chef régleuse
Une bonne ouvrière régleuse Bre-

guet , connaissant la partie à fond ,
pour travail soigné, capable de rem-
plir les fonctions de chef régleuse, est
demandée dans une bonne fabrique de
montres. — Pour renseignements dé-
taillés, s'adresser rae de la Paix 1, au
rez-de-chaussèe. 2684

Bon pivoteur
cyl.. sérieux , cherche place de suite,
pour apprendre le pivotage de la pe-
tite pièce ancre soignée.

Ad resser offres Case postale 6699,
Krciilenx. 9808

Fiïoîaiesj iir j auge
De bons pivoteurs sont demandés

de suite 28t>7
S'adresser au bureau de I'TMPAUTIA II.

CADO&NS
Un bon dégrossîssenr-émail-

leur est demandé pour dans la quin-
zaine. 288*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AclniiR Oe Ëtis
pour petites pièces or , sont deman-
dés tout de suite à la Fabrique «lu
l'arc. Maurice Itliun. 2798

Chef polisseuse
de boîtes argent , est demandée pour
la direction d'un atelier. 2636

S'adres. au bureaa de l'Impartial.

Dessinateur Mine
On demande un bon dessinateur-

technique pour travaux d'architecture ;
aurait l'occasion de se perfectionner
dans la branche partie pratique et la
langue allemande. Gage avec pension.
Vie de famille. 2593

S'adresser a M. Robert Keller, tech.-
arcliitecte, Busswll près Buren s. A.

Mander a friction
On achèterait d'occasion un balan-

cier à frirtion en parfait état , vis de
120 mm. au minimum.

Faire offres (ièlaillées avec prix sous
chiffres L. K. 2624, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 2624

A louer
(lu offre à louer pour lout de

suite ou pour époque à convenir , dans
une maison d'ordre, un appartement
bieu exposé au soleil, comprenant
quatre chambres, vastes dépendances
et portion de jardin-potager. — S'adres-
ser au Bureau de M. J.-P. Jeanne-
ret. avocat et notaire, rue Frilz
Courvoisier 9. 2114

<§anque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Rftsi.es , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. li.J.'év. 1912.

Kou sommes, sauf variations inp.M-is, acheteur
Escloolnt Con.
% _

France C_èi|U.e . . 3» , li 'O.SB
I.oiMlres • . . 31/. ?5.3l'/<
Allemagne . . . ;, ii:..3; .,Italie • . . .1 /, 'Ji-.SïV.Belgique • . . 4V, 90.02
Amsterdam " . . i 209.35
Vienne » . . S lOi.8. ''.New-York » . . vi, a.16'.,
Suisse > 4
Billets de. banque français . . .  100 JO

» allemands . . ¦ U3 37' ,
n r.i _i_ -s. . . .  _..<*(>
» aulricliienâ . . . (01 SS';,

. » ang lais . . . &>.»,S
» italiens . . . ya.47'/,
» an.cricauis . . 5.Î7V,

Sovereiensang lais (poids .y . ?.&}) i5._!6
Pièces de 20 u__ (poids ai. gr. 7.05) 123.3ï'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•̂ W/o en compte-courant disponible _

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

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

4 */0 contre Bons de Dépôt , de 1 à ô
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 12 Février 1912
NAI88ANCE8

Calame R ger-Arthur , fils de James-
Edouard, cuvetier et do Julia née
Droz-dit Busset, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Châtelai n Charles-Armand , boîtier

et Ryser Ida, ménagère, tous deux
Bernois. ,

DECES
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :

Montandon Paul-Edouard , lils rie Paul
et de Marie née Gnsegi, Neuchâtelois.
né le 31 juillet 1888. — 771. Gay Su-
eanne-Félise, lille de Marc-Alexandre
et. de Pauline-Zéline née Brelan , Vau-
doise. né le 19 juillet 1879. ,
«-_-_ _____*¦¦-¦__«__ «-_¦__-.>_-_.*.¦_.--un-mu ,.« i ._w_.__-i__ B3

Société anonyme
L'ABEILLE

Nouvelle Société de construction
à La Chaux-de-Fonds.

MM. les Actionnaires de la Société
-L'ABKILLE. sont prévenus qu 'ils
neuvent toucher dès ce jour , à la
Banque Perret & Cie, à La Ohanx-
de-Fon'is. le dividende de l'exer-
cice 1911, fixé à

4o|0
Bur présentation du C JUDOU N" 36.

La Chaux-de-Fonds, le li février
1912. 2893

Le Conseil d'Administration.

???Jar.ap
Jeune homme , étranger, 25 ans, fortune
personnelle prouvée , man quant de connais-
sances, désire, en vue de mariage, en-
trer en relations avec demoiselle même
sans fortune , mais physi que agréable et
tienne éducation . — Faire offres avec
photo graph ie sous J. A. I422 > Poste
restante Centrale. m-i

Offres sérieuses seront seules accep-
tées et photographies rendues. Biscré-
.ion absolue.

Mariage
Veuf ayant belle situation, uemande

à faire connaissance en vue de ma-
riage, de demoiselle ou Teuve, d'un
certain âge et très sérieuse.

S'adresser Casier postal 15S. ù
Bienne. 28*1

MARIAGE
Agriculteur sérieux , 30 ans , habitant

iesËtals-Unis, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle connaissant si
possible les travaux de la campagne.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si
t,'npes. — Ecrire sous initiales E. I'.
'4875 au bureau de I'IMPARTIAL . '.2875~"H vendre
plusieurs m arceaux de délicieux savon
H la violi-ite de la véritable marque
Slrlo, de Milan , à 35 cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens^ dro-
guistes et parfumeurs de la ville.

84448

MMIIMWIII -M

COUPS rapide de cuisine
.JL* «_r«*-&flœB*£»:M-L«l.

prof, des Instituts «le cuisine de Lau-
sanne, Genève, Zurich, Bâle, et créa- |

leur de ces cours à Paris, Lyon, |
Ma-rseUie, Nice |

Un cours de 12 leçons, cuisine et pâtisserie s'ouvrira à Chaux- |
de-Fonds, dans la cuisine de l'Usine à gaz, le mardi "7 février. |
Durant ces li leçons, il se confectionne plus de 150 sortes de plats fi
qui sont consommés sur place par l»s élèves ; mes cours sont les s
plus connus dans toute la Suisse et l'étranger. Le prix du cours est |
de "5 francs, sans autres frais. Les inscriptions sont reçues au bu- s
reau de I'IMPARTIALC! au bureau de l'Usine à Gaz. 259E> 1I ¦¦¦¦¦¦¦ II 1

S Gercnei=s TaGhyphages i
I Nouveaux cercueils de transport 4- 17.377, 27.746 i
¦ 20561 Autorisé par le Conseil fédéral fe
§H Brevets Français, 386071. Espaguol, 476861 Italien ¦-., .'¦ <

H)'Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture K
g| Solidité garantie aveu armature perfectionnée gÊ

supportant SO quintaux
- Tous les cercueils .sont capitonnés
! Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer [V

i 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 58 a I
VJ Téléphone 434 S. MAC!?, f

I

Xies meilleux-es B OSB

LAMPES ELECTRIQUES j
l à filaments métalliques 1

sont en vente chez 20378 Kl

JULES . SCHNEIDER I
.ESleotx-xoiê-a. i '

112, Rue Léopoid-Kobert, 112 g
; Téléphone 1130 Téléphone 1130 

^

Laboratoire Chimique
dL\x Centre
4, Passage du Centre , 4

Pharmacie IVlonnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère, uans
des qualités absolues de pureté , ri
goureusement contrôlés et assuran t

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour I«'S Dorages

Crème de Tartre
• premier titre 2002

Sels de Nickel
extra-blanc

l Sel pour le Grainagé
dans tous les numéros de linesse

Piierie mécanique
Benzine neutre l

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

GROS ET* DETAIL

Montres égrenées

ê 

Montres g-araiities
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX j
Régulateurs soignés

F.-Amoïd DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Cbaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert SI), po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. f .60. 858
En remboursement, franco fr. 3.

TflNMPAllY Toujouis acheteur d6
1 Ulli .uli U A, toineauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

Hctuellement le Mi
n'est plus un luxe, puisque la nouvel!»

RAIGNOIRE

.^̂ ^avec chaiifl'e-bain au gaz ne coûte
que Fr. 60.— et peut se placer ea
quelques minutes dans toute cuisine.

Prospectus et renseignements chez

James Burmaïui
pharmacien 1752

4, PASSAGE DU mYrRR, 4
LA CHAUX-DE-FONDS
MMHBMi
Société de Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 2270

l lme  magasin ouvert
1, RUS DES JARDINETS, 1

Samos, genre Malaga, très vieux , le
litre (verre perdu) Fr. l .IO

Beaujolais 1006. extra, la bouteille
(verre perdu) Fr. 0.80

Véritable Marc de Bourgogne, le
litre (verre perdu) Fr. 3.50

Fève» gruées pour faire une soupe
exquise, le kilog Fr. 0.60

Huile à salade «La Devineresse»
qualité supérieure, le litre (verre
peniu) Fr. l.SO

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. — Grande pièce à ?. fenêtres,
indépendante et bien exposée.

Parc 5. — Sous-sol de 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pour entrepôts.

Nord 59. — Entre-sol de 2 chambras,
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier "9-B. — Pignon
de 2 piéces. Fr. yS.

Bonde 43. — Sous-sol d'une chambre
et cuisine, fr. 16.—.

Petiles-CrosettesS.— (A 5 minute*,
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, bien exposé au soleil, ave
jardin potager. I1 r. 22.

Pour le 30 Avril 1912.
Parc 7. — ler élage de 7 pi>-ce _.. dont

S grandes, . avec vaste corridor, a
fr. 1260.—, ou éventuellement 5 idè-
ces pour fr. 960, et 2 cabinets à l'u-
sage de bureau ou autre pour fr. 300.

Parc 7.— 3_ne étage de 3 pièces.

Parc 1. — Logement do 2-3 chambres
dont une grande. - Buanderie mo-
derne.

Parc 5. — Plainp ied de S pièces, don-
une donnant directement sur l'allée.

Bonde 37. — 1er étage de 3 pièces,
avec I OCH I au sous-sol qui convien-
drait pour charpentier.

Bonde 43. — ler étage de 3 chambres
dont une grande.

Fritz-Conrvoisîer 19i. — Pignon
de 3 pièces exposé au soleil.

Fritz-Courvoisier 29b. — Joli lo-
gement de 2 pièces.

Fritz-Courvoisier 29. — Grande
chambre indépendante â 2 fenêtres.

Pour le 31 Juillet ou 31 Octobre 19)2
Nord 59, — Plainp ied de S chambres

avec bout de corridor éclairé ; sera
remis à neuf au gré du preneur*
Buanderie, cour et jardin.

Parc 7. — ler étage de 7 pièces.

S'adresser Bureau de Gérance»
Sclioenliol/.ei', rue du Parc. 1. ne 10
heures à midi , ou rue da Nord, 61.

Téléphone 1003. 2739

Boulangerie
A louer , pour le .S0 Avril 1912, bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle , située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charlen-
Osecar Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert, 85.

2\ louer
pour le 30 avril prochain ou époque à
convenir , de beaux loitemenls mo-
dernes, bien situés dans quartier des
fabriques, soit:

1 rez-de-chaiiNMée , 3 pièces avec
grande alcôve éclairée.

1 troisième élage. 3 pièces avec
grande alcôve éclairée et balcon.

1 quatrième étage, de 3 pièces,
au solei l et balcon.

Le tout avec chauffage ceniral ins-
stallé par logement, électricité et yaz
installés , chambre de bain à chaque
logement , service do concierge, cour
pour pendage. jardin , etc. 2788

S'adr. an Bureau Jean Crivelli,
architecte , rue de la Paix 7 I.

Impressions conlenre. ÏÏ MPTRT'UI
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SQT &A. MAISON "Cas

H ¦ gl *

à Genève
invite ses clients à ne plus
régler aucun compte , ni
aucune facture à leur ex-
représentant de Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds, M.
«J. H.  SCHORPP. 2736

On demande comme

Coqtai
dans une grande boucherie , une de-
moiselle capable et si possible con-
naissant les deux langues.

Adresser les oifres avec cer-
tificats sous chiffres Y-205S9-C
à HaasenNicin A Vogler. 2910

Ebéniste
On demande un bon ouvrier ébé-

niste. H-20578-C
S'adresser Etablissements Jules

Perrenoud & Cie , rue de la
Serre 65. • 2908

Tapissier
On demande un bon ouvrier tapis-

sier. H-20567G
S'adresser Etablissements Jules

Perrenoud & Cie , rue de la
Serre 65. 2909

Gérance d'immeubles
[taries-Oscar Du&ois

35, Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1912 :

Daniel Jeanltichard 39. Apparte-
ments, 4 pièces , chambre de "bains,
chauffage central , concierge.

Daniel Jean-Bicliard 41. Beaux
Appartements modernes, 2 pièces,
chauffage central , concierge.

Daniel JeanBichard 43. Apparte-
ments de 8 et 4 piéces, chambre de
bains, concierge. 104

Progrès 3. 1er étage, _ pièces, cor-
ridor, balcon.

Temple Allemand 103, 3me étage
de 2 pièces, corridor, alcôvb.

Temple Allemand l l l, 2me étage,
4 pièces, corridor, cour, buanderie.

Tête-de-Ran. 41. Rez-de-chaussée
3 pièces, corridor. 105

Combe Grieurin, 29. ler étage, 3
pièees, galerie, jardin. 106

Numa-Droz ", ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, balcon.
3me étage, 4 pièces, alcôve éclairé,
balcon. 107

Léopold Robert 90, bel apparte
ment. 4 pièces, balcon, chauffage

_ central. 108
Montagne 46-a (Tourelles). 1er éta-

ge, 4 piéces, galerie, cour, jardin. 109

Serre 8, 1er étage. 3 pièces, corridoi ,
buanderie. Fr. 500.—. 110

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor. lll

1er Mars, 11. Rez-de-chaussèe3piè-
ces, cuisine. Fr. 525.—. 112

i
Sorbiers 21. Rez-de-chaussée 2 piè-

ces, corridor. Fr. 460.—. 113

Charrière 4, Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 480.—. 114

Progrès 7-b. 2me étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 420.—. 115

Nord 174, rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor. Fr. 550. 116

ler Mars, 12-b. 3me étage, 5 piè-
ces et 2 cuisines, divisible sur
demande. Fr. 660.—. 117

Progrès 97. ler étage, 3 pièces, al
côve éclairé. Fr. 500.—. 118

Daniel Jeau-Hichard. 17. ler éta-
ge, 8 piéces. corridor et dépendan-
ces, conviendrait pour burêausj et
com ptoir. 119

Petite Maison
A VENDRE, aux abords immédiats

ie la ville , dans quartier tranquille ,
petite maison en bon état, comprenant
trois logements, lessiverie, cour et jar-
din , en plein soleil. 2573

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Propriété
A vendre à IVeuchâtel , jolie pro-

priété au bord du lac, proximité im-
médiate de la ville, arrêt du tram ,
jardin , pavillon , terrasse et balcon.
Vue magnifi que.

Eventuellement, â louer pour épo-
que à convenir . 4 pièces, chambre de
bain, lessiverie, etc.

Ecrire sous chiffres M. IJ. 21 IS,
au bureau de l'Impartial . 2118

Guillocheur *"£&»£*.
mies, se recommande aux graveurs ue
lettres ou autres , nour tous genres de
bordures. — S'adresser rue du Parc SU
au 2me étage, à droite. 1053

AVIS
En réponse à l'article pu-

blié par MM. Och Irères,
Genève, le gérant soussigné
avise le public qu'il est seul
responsable des marchan-
dises et comptes de la mai-
son jusqu'au nioment où les
appointements seront payés
et le contrat exécuté. 2920

J.-H. SCHORPP.

r Leçons de Chant
Mme Marguerite Colomb

Rue Léopold-Roberf 37
2759

31992

JEUHB FILLE
Oa demande pour le ler Mars

1912. une jeune fllle propre et intelli-
gente pour aider à la cu'isine. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine. —
S'adresser au irtestaurant Fritz Herren.
à Schwarzenbours. (Berne) . 2886

Moteur
On demande à acheter 1 moteur

de 8 à 10 chevaux, de 310 volts, cou-
rant continu.

Ad resser. offres sous initiales M. M
2880, au bureau de I'IMPàRTIAI .. 2880

Machineù graver
A vendre 2 machines à graver Lien-

hard t, à double plateau et grain d'or-
ge automatique,, modèle 1904, mar-
chant à la transmission, è l'état de
neuf, 1 machine à graver Lienhard t,
simp le plateau , 1 machine à découper
les paillons marchant à la transmis-
sion et quelques poinçons , 1 gros la-
minoir à la transmission, 1 machine à
découper â la main , 1 venti lateur, 1
soufflet cylindrique, plusieurs rodes
fonte , arbres, roues, renvois, chaises,
etc. — Le tout dans de bonnes condi
tion s. 2562

S'adr. au bnreau de I'IMPàRTIAI,.

PlftllIstA ^
nn orchestre de con-

* *»»MIwl>w _i cert demande nn bon
pianiste. — S'adr. sous chiffres II lt.
2031, an bureau de I'IMPABTIAL . 2Q81
r w w rf w m v ^m a m m m m s a m m s s M ^m m m m n ^B B m t i i i Mt u m

JphpVPllP d'échappements ancre.
f ivUGICUi grandes pièces, après
dorure, travaillant à la maison , de-
mande place dans Fabrique de la ville
ou à défaut , dans Fabrique d'ébauches.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
2*76

Phfl llfTfl llP d'autoin»bfle__ i ayanl
UllttUllCUl bonne pratique de plu-
sieurs marques, prudent et économe,
demande place dans maison privée. —
Ecrire sous chiffres il. Z. 29IG au
bureau de I'IMPARTIAL . 2916

lonno filin 20 ans< intelligente
UCUUC UUC et ayant bonne édu-
cation , cherche place dans un bureau.
Prétentions modestes.
S'adresser au bureau de l'Impartial. , HV J

RomMltonP On demande un bon
ncillUlllGUI • remonteur-démonteiir
pour petites pièces ancre 8, 9 et 10 Ilg.
Inutile de ee présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser au comp-
toir G.-A. Vuille, rue du Doubs. (?7.

2917

Ppntranfn très uropre. ayant l habi-
OC1 faille tude des enfants et sachant
bien cuisiner , est demandéo pour lin fé-
vrier. Très bon gaae. Se présenter le
matin de 10 h. à midi. 2914

S'adr. au bureau de 1'I_ JPABTIAT,.
L'mhnitann La Fabrique Rosskopf
MH-UHC-l- . i Cie. rue du Parc, 2.
demande un emboîteur et poseur de
cadrans. Entrée immédiate. 290i
«________B»__-____-og____ i m__________m_____m_

A lniiPP fie su'tt! ou Puur  le aO avri l
IUUCI 1913, un logement au soleil

de 3 ou»_4 pièces . cuisine et dé pendan-
ces , situé au 2me étage . rue St-Pierre
12. Prix . 650 fr. — S'adresser rue dn
Marché 3, au ler étage. 2912

Â lflHPP -uour *°  ̂ av"' 191~' un
1UUCI rez-de-chaussée de o cham-

bres, cuisine et dépendances. 2906
S'adressor chez * M. Hofer, rue du

Soleil ù. au Bme étage.

Pirfn ftn A louer pour le 30 Avril
l l jjllUll . l'Jlv. un p i gnon de 2 piècns ,
alcôve et dé pendances. — S'adresser
ruo de la Promeuade, 17, au ler étage.
_^ 2900

h î mklkm? ,£
prochaine (Avril 1913), un appartement
de 8 à 10 pièces ou l'équivalent en
deux appartements. Confort moderne. —
Offres : rue Léopold-Robert , 38, au 1er
étage. 29i i
Unnnj nmi demande à louer , chez naine
Bwliuloui veuve , une chambre meu-
blée, pour y travailler; si possible avec
pension. — S'adresser rue du Doubs 5.
au sons-sol. 3Wi*

On demande à louer ^fprox imité de la ville , un logement de
a ou 3 pièces, aveo petit rural. — S'a-
dresser à M. A. Sandoz, rue D.-Pierre
Bourquin . 1. au 1er étage. 2899

RlIPl'n fÎTO *̂ a demande * acheter
DUHlrlllC. un burin-tise usagé mais
en bon état, s'adaptant à l'étau. —
S'adresser rue Numa-Droz 01, au 2me
étage. 2874

Â V0T] d PO aPP areil photogra phi que ,
ICllul C (9J<12) avec tous les ac-

cessoires. Très bas prix. 2756
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A 
I; nn fi rfl d'occasion , excellent pia-
ÏCllUl C no d'étude (fr. 375). ainsi

qu'un piano noir, slyle moderne. Ga-
rantie. Facilités de payement. — S'a-
dresser à M. F. Perregaux , magasin de
musique, rue du Puits 1 (Versoix).

2744

A nanHca 1 Ht de fer à deux nlaces.
ÏCUllPO bon matelas. Prix "fr. 3ô.

— S'adresser Pension Sandoz, rue de
la Serre 25. 2749
Annq cifln A. vendre 3 superbes l'au-
U-laûlUIl, teuils. — S'adresser chez
M. L. Delornie, tapissier, rue du Pre-
mier Mars 6. 2784

Â ffOnriPÛ potager aveu grille et ac-
Ï011UI G cessoires. Bas prix. 2905

S'adresser rue du Progrès 99, au
2me étage, à droite.

Â wpf i fj pp tout l'outillage pour po-
ï CUUI G lisseuse de boîtes, mo-

teur force '/« HP , petite fournaise à
gaz pour replaquer. 2765

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP une ue^e poussette, der-
I ClllllC njer modèle, très peu

nsagée. — S'adresser rue Numa-Droz.
126, an plain-pied. à gauche. 2878

A VPniiPP un '' Louis XV, presque
icilUl o neuf , avec toute sa lite-

rie. Fr. 220.—. S'adresser rue Numa-
Droz. 150. au 2me étage. 2S82

A VPIldPP iu'*e charrette d'enfants,
ICllUlC dernier modèle, brune. —

S'ad resser rue Numa-Droz, 133, au
ler étage, à ga uche. 2S77

A VPnflPP .uel _ ues naires de cana-
I ClllllC ris du Harz, pure race,

sujets primés. Bas prix. — S'ad resser
rue du Premier-Mars 12, au nremîer
étage. 2774

A VPIlf lPP uue De"e seHB de dame,
ÏCIIUI C _ uir frappé avec chabra-

que, des bouteilles dépareillées. 2606
S'adresser rue des Tou relles 33.

A VOllripp un J°H Petit ni"teur de
ICUUI C 13 avec tours et trans-

mission. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 131, au Sme étage, à droite.

2724
A VPndPP 3 â 400 bouteilles , fédéra-
J± ÏCIIUIC leS et quelques litres. Bas
prix.— S'adresser rue du Parc 3, au
l er étage, à droite. 2717

•Derniers avis®
^______________ s_a____B________________ a____

Jeune homme sérieux , capable
et intelli gent et ayant quelques con-
naissances du

dessina
est cherch é par bureau de la place.

Faire offres avec toutes indications
nécessaires, sons chiffres O U. 3930.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 2980

ViniCCDllCO Q° ""îles argent peut en-
rillio_ CU-C trer ne suite. Pressant.

S'adivRser à l'Atelier , rue Nunia-
Droz 169. 2^64
ÂPh py Pl lP  décotteur anrès dorure
n U U C i C U I "  est demandé de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 152. au
rez-de-chaussée. 292<}
Innnn fllln désirant se mettre au
UCUUC UUC courant des travaux de
bureau et d'expédition d'horlogerie.
peut faire ses offres de suite , rue Nu-
ma-Droz 152, au rez-de-chaussée. Pe-
tite rétribution immédiate. 2925

Cnmrnnfn On demande de suite une
UCl idlllC. servante pour faire le mé-
nage. — îi'adresser rue Daniei-Jean-
Rickard 43, au 2me élage, à gauche.

«|27

lonna fl! .o O» demande une j eune
UBU IIB IIII6. «ne pour taire les tra-
vaux de magasin et les commissions.

S'adresser à la Pâtisserie du Stand,
rue do Stand 14. 2922
lolino f lllo Ou demande une jeune

UCUUC UIIC. fille pour aider au mé-
nage et servir au Café. — S'adr. au
Café de Paris, rue du Progrés 2 2928

Â lftllPP Poll r "n avril  l'JI2. ioge-
1UUC1 ment de 3 pièces avec bal-

con, au soleil.' grand jardin et. écu-
rie. — S'ad resser par écrit sous chiffres
P. B. 2832, au bureau de I'IMPARTIAL.

, ¦ • ¦ 2982

Â lftllPP Poul" te 30 avril, un petit
lUUCl Jugement de 2 pièces, cui-

sine, dépendances, jardin. — S'adr. rue
de l'Emanci pation 47 (au-dessus de la
Fabrique Scnmi'i). 2929
rhamhnn  A iouer, a nroxiinité de
llUdlUUI G. la Gare, belle chambre
meublée, au soleil, avec électricité ,
chauffage central. — S adresser le soir
après 6 Va heures, chez M. Mann , rua
Jardinière 94 , au orne étage , à droite.

2918
Plh'nqpp A venu ré. tout l'outillage
ulliyoCD, pource métier; cédé à bon
compte. — S'adresser, entre 7 et 8 h.
du soir , rue du Doubs 75 , au rez-de-
chaussée, à droite. 2915

Â VPndPP 30ufilet de forge avec tuil-
ï Clllll C liére, 1 enclume, petit char

à bras ; lo tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'ad resser à M. A. Flùckiger.
maréchal. Grosettps $321

Pondu " V a pëlwës jours , une
t C! uu broche-médaillon , en or, ron-
de , contenant un portrait. — La rap-
porter , contre récompense au bureau de
l'Impartial. _2820
P-J3PP sall,en i' an chien fox-terrier.
r_gdl C — Le rapporte r, contre récom-
pense, rue du Grenier 37. 2828
Ppprin venc','edi soir, depuis la rue
ICl UU du Collège à la rue du Puits
N° 21, une montre d'homme, argent,
l'avannes Watch. — La rapporter
contre récompense, rue au Puits 21.
au ler étage. 2769

Ppriill uu can ,non d'enfant , depuis
IC l UU ia rli e an la Cure à la rue du
Grenier. — Prière do le rapporter rue.
D.-P.-Bourqtiin 1, au ler étage. 2755

PpPfill vea^
re^i entre 6 et (5 heures

1 Cl ull du soir , un port-monnaie en
nickel contenant 5 fr. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Dôiïtis 133 an rPz-de-chauHsée. 2738

TpftnVP UUH b°urse- — La réclamer
H U U l C  contre frais d'insertion , rue
du Progrès, 68, au ler étage, à gauche.

2587

TrftUVP un instrument de musique.
l l U U i c  Le réclamer, contre frais
d'insertion , rue de la Charrière 28. au
sous-sol. 2S13

Madame tiug'èuie Châtelain et
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
tristes jours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. . 2860

Monsieur l'aul Matile-Ingoid et
ses enfants remercient bien chaleureu-
sement tous leurs amis et connaissan-
ces qui leur ont prouvé tant de sym-
pathie à l'occasion dn grand deuil
qu 'ils viennent de traverser. 289S

11 JÛSJiïlB !!es* jj toute importance pour \
| J\3!jP ies dames "Jf." Crème eroliefi \
I (_^_a *_§___a__!L Ij^^Q 

est 
appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, W

Q } W^^^^t 8nî 9______f ear ^^ aP™s l'avoir employée 2-3 jours les dames sont couvain- p
_9 _̂  niïS&v̂  vr$%È£&&. ̂ l___W__ cues ^e son efficacité surprenante. Employ ée avec grand succès at.

Jfâl-» T&^vlîilS^-. liil_§15__k Par *es damos de la meilleure société, elle est le seul remède em- &
û ï_ -_-^^^_tf ' iPlï!$I?G5î*̂ _- >^o^o__a DBll'seant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître les fe
- MÊf âÊÈÊ _̂__llSSwt

^^
>/^ ^-ÎBH rides au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant. V

fl t-__-_-_-—_ w& TJff.w yr M_»7B I Môme les dames d?àge avancé obtiennent un teint si merveilleux fi
m après l'emploi de la Crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner m.
 ̂

leur âge. Eohilides. taches de rousseurs et coup de soleil disparaissen t en quel ques jours. Prix du pot 2 fr. 50. P
jà en outre a Savon Grolich s s'employant alternativemen t avec la crame Grolich l fr. 25. En vente dans toutes les b
J pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich ct savon Grolich » « Grand Prix» vu que w
m des contrefaçons existent déjà. 12867 fe

j OépSt à Chaux-ile-Fonils:JW^MBJMjjjgjj llll j
Ménagères, profltez ! !

Il sera vendu mercredi matin, à la Boucherie, rue de la Cure 6, de
la viande extra d'un . .

ffiQt Cheval de Meunier
2903 ' Se recommande, non ri Krebs-Voirol.

LUTHERIE SOIQMÉE sùper^î  ̂?• ,,,,
Fabrica iion de Vidons pour Solistes HlUSiqUe nOUTelle
Réparations. Amélioration du son garantie. IMfl 'f'ftIISM flM6f»

« '.«UMû^- , * fflSïrsj SHBMis -
° « ^^^k. J fôia 'Awl ' ' ' dc toute va'''été. 23850
|| «WW - -'" ia r̂j i:̂ ^-H__«^]WîS
«^  _-Ji^i^__l_^i_a-^____l §=  pour élèves, depuis lr. 1(1

I" _^^^M FWI 1̂  Mandolines

R, R EIM E RT, LOTHlEr? Accordéons
. Magasin de Musi que GordOS A aCD8SS0ir6S 611 tOUS pnrBS

5|£££j  ̂$ ̂ yy-OS-FO^PS AcJooru êiïxeiits

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EiiiulHion d'huile de foie de morue aux hypophosphîtes combi-
ués. — Salsepareille «l'urhas », le meilleur dépuratif. — Huile dd foie

de morue, Ire qualité, fr. 1.50 le litre.
—o Dépôt exdusir pour la région des Poudres du Dr Soudre o—

toniques, digestives et anti-gastralgiques.
L'Officine No 1 (rue Neuve 91. est d'office pour le service de nuit. 15873-2

I 
L'ECLAIRAGE 1

le plus avantageux s'obtient toujours par les véritables ^-V

I 

Becs et manchons toi
(droits) Bp

et par le nouveau bec renversé économique 20063 KR

-<  ̂KL i !_¦ ij i KT ca- ̂ >- R
__> »!¦ %> _W_

En vente chez gj§

S. Be yN SGHWYLERl
Téléphone 224 SERRE 40-41 Téléphone 224 [„ '

^^H t8S P'BS i°!is ta||ea|,x
^mS'̂ ^^E '̂?^^" * ^a'

le sont sans contl'edit , ^es

^^  ̂
Bij oux et Portraits

«Ijjj SÉSl' inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits â 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa'faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabiiité garanties
MF" IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs ot n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
qu 'une imitation imparfaite. 'W 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, boutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. i fr.

Demandez le prosnectus gratis et franco à

«fr. P12J»J_»XM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

| REVÊTEMENTS 1
SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET 11

DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6SC9 |

B HB SOHCEOIlLlN Rue Daniel-JeanRIcliaril 13-15 Jp

Rue LéopeM Roberf
A louer pour tout de suite

ou plus tard , un

premier étage ;

I

de 3 chambres plus chambre de
bains installée, cuisine, etc. (.OJI-
viendrail aussi pour bureau.

S'adresser chi*z M. Louis Muller ,
rue Léopold-Robert 62. 2S19

Si l 'Eternel est ma retraite
De t/ ui puis -je craindre teffort f
Pouruiioi redouter la tempiite '
Quand on est sûr d'entrer au port f
Jlun Sauveur m'a pris dans ces bras.
Satan ne m'en olera pas l

Elle est au Ciel ct dans nos cœurs.
Monsieur Paul Hirschy-Maire et

son lils Jean, Monsieur et Madame
James Maire-Ma3chling, Mesdemoisolle-i
Jeanne, Marguerite , Blanche et Hélè-
ne Maire. Madame veuve Louise
Hirschy-Ducommun , Messieurs Eu-
Cène, Walter. et Mademoiselle Louise
Hirsch y, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de .faire part à
leur amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, mère.
lille , belle- lille, sœur, belle-sœur, ne-
tite-lille, nièce et parente

Madame
Alice-Emma HIRSCHY, née Maire

que Dieu a rappelée snbit-uieui à Lui,
Mardi à 8 h. 50 du matin, dans ea
27me année.

La r_haux-de-Fonds. le 13 Février. ,
L'enterrement aura lieu «an* suile

Jeudi 15 courant, à l heure après-
midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant le domicile mortuaire, rue du
Commerce 127.

Le présent avis tîent lieu de [lettre
de faire-pari. 292o

J 'espère en l'Eternel, man âme espère
et j 'attends sa promesse.
Mon ànie compte sur le Seigneur.

Psaume CXXX , SS.
Madame veuve Joséphine Gertsch-

Gramatte, Monsieur et Madame De-
loye-Gertsch, à Bavans, Monsieur et
Madame Mamie-Cramatte, à Bonfol.
Mademoiselle Alice Gramatte, ainsi que
les familles Gertsch , Marti , Zahnd et
Gramatte ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher épous. père, frère,
beau-père, oncle et cousin

Monsieur Christian GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui , Lundi à 7
heures du soir, dans sa 47me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu .lendi 15 cou-
rant , à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire : rue de la Ron-
de, o5.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
! de fiiire-nart 2901


