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Le tabac - La correspondance - Le dimanche
'J'ai dit samedi, que la « f umaille », comme le

ïe vin, la bière et tous les spiritueux, est une des
choses totalement proscrites à Witzwil. Beau-
coup de personnes croient qu'on autorise au
moins ,1e dimanche, les détenus à fumer. Il
m'en est rien. Pas plus le dimanche qu'à tout
lautre (moment. Interdiction complète, pure-
ment et simplement. Et pour qui sait comment
la discipline .est respectée à Witzwil, c'est dire
fl[ue la règle ne souffre ici, aucune exception.

Ceux qui, Je matin en se levant, allument leur
fpîpe avant même d'enfjler leur pantalon, ceux
qui ne peuvent pas rester un quart d'heure
sans sortir un « Grandson » de leur poche ou
Igtàller « une sèche », comprendront ce qu'une
telle privation est réellement pénible pour la
plupart des pensionnaires de M. Kellerhals.
'. . E| ne croyez pas qu'on arrive tout de même,
â' force d'ingéniosité, à enfreindre la consi-
gne. Comme aucun envoi1 du dehors ne par-
tvieut jusqu'aux détenus, à part les lettres, ils
ne sauraient avoir du tabac ou des cigares en
leur possession ; et en auraient-ils, à un mo-
ment donné, par chance exceptionnelle, que
faute d?une misérable allumette, il leur serait
impossible d'en tirer parti. ,

Cette mesure inexorable a cependant un lé-
ger palliatif. Une fois tous les quinze jours,
on distribue aux prisonniers, selon leur choix,
un petit paquet de tabac à chiquer ou une ta-
blette )de chocolat. Inutile de dire que le chocolat
ue iréunit qu'une infime minorité de suffra-
ges. Le tabac, par contre, est l'objet des plus
ardentes convoitises, à tel point que quelques-
uns de ces. malheureux échangent leur mai-
gre (morceau , de viande du dimanche, contre
¦une pincée fte la bienheureuse, plante illustrée
par (fricot

• Au (pénitencier, le jour de distribution du
fabac est ce qu'on appelle «le jour de paie ».
Et cette paie, on T'économise avec une âpreté
qu'aucun forçat n'a jamais eue auparavant , lors-
qu'il s'agissait de belles espèces sonnantes et
trébuchantes, i

.Chaque détenu peut écrire une fois par mois
à sa) famille !où' à ses (connaissances. Bien enten-
du que rien ne part sans avoir été lu par l'admi-
nistration. Wtzwiil a son propre bureau flé
poste.

Il est interdît de donner dans cette correspiott-¦Hance aucun renseignement sur. la distribution
des lieux ni rien qui touche à l'organisation in-
térieure. On comprend facilement le jjour-
quoi de cette restriction. Quant aux nouvelles
qui arrivent du dehors, elles sont facultatives
quant à leur nature, mais la distribution n'en
iai lieu au destinataire qu'une fois par semaine,
le samedi soir. L'envoi de journaux est absolu-
ment défendu.

La moyenne annuelle des lettres' expédiées
est de 1000, celle des lettres reçues de 1500.
Si l'on se souvient que Witzwil compte plus de
300 détenus, on peut en déduire flue chacun
d'eux écrit trois lettres par an et en reçoit cinq.
Toujours en moyenne, Cest bien évident.
Ce n'est pas beaucoup. II y ia de ces malheu-
reux .qui n'écrivent jamais à personne et qui
ne reçoivent jam ais non plus de nouvelles de
qui que ce soit. Quel abandon ! Il y a (donc des
gens qui sont absolument seuls sur la terre,
auxquels pas une créature humaine ue témoigne
le plus mince intérêt. C'est j triste à faire remar-
quer. „ ¦ ; ¦ -,

Les prisonniers de Witzwil n'aiment pas le
dimanche. Ce i<W est bien pour eux us mit

de repos, inais ce terme est compris tellement t
l-a lettre qu'il ne représente guère un correc»
tif ta' la (dure monotonie de leur existence.
En effet, chaque détenu est enfermé dans sa
cellule toute, la journée. On en voit qui: passent
ce temps presque complet à dlormir. Un culte
a lieu tous les quinze jours le matin à "3heures, dians une salle spéciale. Personne ', n'est
forcé Ip e s'y, tendre», II y a des détenus qru| n'y
vont jamais.

La seule ressource est la lecture. Ceux des
forçats qui ont quelque développement intellec-
tuel en profitent. Des livres leur sont distri-
bués à cet effet Je samedi soir. Inutile de dire
que les aventures fantastiques d'Arsène Lupin,
Nick Carter et autres professionnels de la cam-
briole ne fi gurent pas dians la liste des iouyra-
ges mis à la disposition de tes messieurs.

Les volumes j ilj ustrés, les -récits de voyages
recueillent une préférence marciîuée. Quelques-
uns demandent des dictionnaires, voire même
des grammaires, et s'efforcent d'apprendre
une langue étrangère. C'est toujours autant
de gagne pour le moment où l'on sortira.

Le pasteur de l'établissement fait chaque se-
maine une visite et cherche à exercer une
action décisive sur Tes détenus. Peu de temps
avant qu'ils quittent le pénitencier, ceux-ci sont'
plus particulièrement rendus attentifs à se re-
faire une existence honnête et -à rentrer d'ans ;
le idevoir. a*

Au moment -éti départ, les habits que Te î
délinquant avait en arrivant s*6rit soigneuse- -
ment remis en ordre et complétés si c'est né-*
cessafre. On lui' remet un pécule qui '
n'est certes pas très élevé. Il ne dépasse pas '¦
deux francs par mois, mais cela lui permet-
tra cependant de subvenu* un certain temps à
ses besoj iflS, jusqu'à ce qu'il ait trouvé du
travail.

Si le" prisonnier désire quitter le pays,, bn
lui fournit les moyens de prendre un billet de
chemin de fer jusqu'à la frontière. Entre pa-
renthèse, donnions ici lun détail certainement
peu c*onnu et tqu'il serait fâcheux di'avoir passé
sous silence. L'orsque la direction de Witz-
wil apprendstjue • 1a famille d'un détenu est
dians le dénuement, parce qu'elle est privée
diu gain de son chef, elle lui envoie régu-
lièrement des vivres. Nous ne pensons pas
que cet acte de charité se pratique dans beau-
coup d'établissements analogues.

Il peut arriver que le forçat libéré se trouve
incapable de gagner sa vie, soit qu'il redoute
dé retrouver le contact des gens de son en-
tourage, soit qu 'il s'agisse d^un de ces pau-
vres hères sur lequel pèse une sorte die fata-
lité et à qui on pourrait appliquer cette for-
mule qu'aimait à répéter le bon docteur Coul-
lery : « Pour être libre, il faut avoir les moyens
dé l'être». Combien de malheureux, en ef-
fet, pour lesquels la liberté n'est réellement
qu'un vain mot.

Ceux-là, Witzwil ne les abandonne pas à
leur triste sort. Une maison : annexe, le Tan-
nenhof, comme aussi l'asile de l'armée du
S<<]]uit à. Kcenigs, leur offrent une situation mo-
deste, sans doute, mais qui 1 leur assure le
gîte et le couvert, pour peu qu'ils soient (Fac-
coiridt à i se soumettre à un règlement qui! n'a rien
dé draconien. On les emploie toute l'année à
des travaux faciles , en rapport avec leurs
capacités. Ils sont nourris et loges et gagnent
en moyenne un franc par jour. Ils jouissent
naturellement, en dehors de leur travail, d'une
complète . indépendance d'allures, avec cette
restriction bien compréhensible, qu'ils doivent
être rentrés le soir, à une heure convenue.

Kcenigs et le Tannenhbf iont toujours dés
pensionnaires, mais il faut reconnaître que
îa plupart n'y 'font pas un très long séjour. La
vite régulière leur p èse et surtout l'alcool leur
manque; là encore, ion se rend! compte com-
bien l'individu, poussé par la détestable pas-
sion de boite, est presque toujours perdu pour
la vie saine et laborieuse, aussitôt qu'il a
les moyeris «de satisfaire son funeste penchant

J'aî dit que Witzwil (abritait plus de 300
détenus. Comment s'exerce la surveillance d'un
pareil contingent, composé dé gens recrutés dans
dés milieux généralement rebelles à toute dis-
cip line elt dont l'idée constante paraît être
celle dé reconquérir la liberté. Le système de
travail dé Witzwil demande sous ce rapport une
escouade de gardiens plus importante qu'ail-
leurs, parce que la plupart dés condamnés sont
occupes en pleins champs. Mais cet inconvé-
nient est compensé par le fait que ces gar-
diens sont astreints à un travail presque aussi
intense que les détenus eux-mêmes. Cette dis-
position est d'ailleurs du meilleur exemple, car
le prisonnier ne se. sent pas ainsi exclusivement
Sotus la coupe d'un garde-chïuurme que l'oisi-
veté fait généralement peu enclin à trai-
ter ses semblables avec bienveillance.

Ndus verrons la prochaine fols, 2 donner
quelques renseignements sur ce point, un des
gros soucis des administrations pénitentiaires
puis ee sera bien le moment dé conclure.

• ' ¦ *¦ ' Gh? &

Les conséquences d'un hiver sans neige
Elles pourraient être fort désagréables

pour l'agriculture
La! température exceptionnellement douce qui

Caractérise la première partie de l'hiver a eu
jusqu'ici une agréable répercussion sur les prai-
ries et les champs cultivés, écrit un collabo^
lateur de la « Nature ». Les premières sont
toujours recouvertes d'épais gazons qui per-
mettent d'y entretenir les troupeaux et d'éco-
nomiser iainsii le foin devenu rare par la sé-
cheresse de l'été, et les secondes verdoient
sous la] luxuriante végétation dés seigles et
des blés. Mais, si séduisants que soient ces
avantages, j l est à craindre qu'ils ne soient
plus apparents que réels et qu'ils ne se résol-
vent en tristes conséquences.

Déjà, sous les pluies abondantes . qui, par
suite de cette température, ont remplace neige,
givre et glace, les rivières débordées ont j nondé
lés prairies des vallées ou les lont transformées
en marais foù les bestiaux perdent plus d'herbe
avec leurs pieds qu'ils n'en consomment avec
leur bouche, et sur les champs apparaissent
de nombreuses touffes de coquelicots, de
bleuets, dé sanves et de ravenelles dont l'en-
vahissement, résultat d'une extraordinaire ger-
mination favorisée piar l'humidité, menace de
compromettre les récoltes sî l'hiver ne nous
revient avec son ifroïd cortège de neiges et de
frimas.

Tous deux sériaient les bienvenus, mais a
Fa condition de venir de suite et, si je puis
ainsi parler, à d'osé fractionnée, de manière à
se compléter l'un l'autre. Une gelée de quel-
ques degrés arrêterait la marche de la vé-
gétation déjà trrop avancée et détruirait des
légions d'insectes nuisibles. Puis, la neige, re-
couvrant le sol de son blanc manteau, lui ser-
virait à la fois dé couverture et d'écran: de
couverture, j ;arce que peu conductrice ; sa con-
ductibilité calorifique étant trois fois plus fai-
ble que celle de l'eatt liquide et dix fois moin-
dre que celle de la glace, elle s'opposerait au
passage de la chaleur et maintiendrait dans
le sol celle que la gelée aurait un peu dimi-
nuée tout en la lui laissant suffisante pour la
vitalité dés plantes. Elle se comporterait com-
me un écran parce qu'elle empêcherait le rayon-
nement nocturne. Boussigault l'a démontré" ex-
périmentalement, en 1841, au moyen dé ther-
momètres placés sous la neige, sur la neige
et dians l'air à 12 mètres du stol.

Les végétaux et en particulier, les céréales,
peuvent supporter un abaissement considéra-
ble dé Li température, pourvu que la chute de
neige ait précédé la gelée, sans quoi ils en
subissent les atteintes. Les preuves en ont
été données à trois époques peu éloignées
de la nôtre : en 1879-80 le thermomètre des-
cendit en certains endroits à —30°, mais les
blés qui avaient été recouverts dé neige, au-
paravant, ne souffrirent pas de la gelée, tan-
dis qu'ils ne purent la supporter ea, 1870-71,
ni en 1890-91, bien que le froid! n'eut pas été
aussi rigoureux, parce que la neige était tom-
bée après l'apparition de celui-ci.

La sagesse des nations a, d'ailleurs, consi-
gné ces différents faits dans des proverbes
qui courent lés campiagnes : Des neiges avec
bon hiver, mettent tout le bien à couvert. —
Neige au blé fait tel bénéfice, qu'au vieillard!
sa bonne pelisse. — Neige qui tombe en temps
qu'il faut, c'est or qui tombe et son prix
vaut. A citer encore le proverbe : «Sous l'eau
la faim, sous la neige le pain » qui 'établit,
bien à propos, Une comparaison entre le temps
que nous avons et cel^i que nous pourrions
avoir et l'interprétation que lui donnaient nos
ancêtres.

Si l'action1 protectrice dé la! neige peut faire
défaut dans certains cas, son action fertili-
sante est . toujours constante. On est loin de
ce temps où l'abbé Rozier écrivait dans son
« Dictionnaire universel d'agriculture»: L'asser-
tion di'un Chimiste qui dit avoir découvert du
nitre dans la neige ne trouve guère plus de
diefenseurs...» On sait, [au contraire, depuis long-
temps, que, comme les eaux pluviales qui
apportent au sol die l'azote à l'état d'ammo-
niaque ou d'acide nibique, la neige en enri-
chît lai terre, mais en pîus ïorte proportion. Tan-
dis qu'un btre d'eau de pluie renferme, en
moyenne, 1 mg)r. 5 à 2 mgr. d'azote à l'état
ammoniacal, un litre de givre ou de neige fon-
dus en contiennent de 4 (mgr. 5 à 7 mgr. 7,
dé sorte que l'on a pu en conclure que, selon
les saisons et les régions, l'apport en azote,
par an et par hectare, oscille entre 15 et 20
kg. d'azote, ce qui équivaut à l'épanidage de
106| à 142 kg. de salpêtre.

II est donc à souhaiter que la dernière partie
dé l'hiver redevienne normale et que le vieux
dicton: «Si la neige ne vient pas à Noël,
il ne faut plus l'attendre », ne se réalise, pas,
dnjr iï y aurait trop à craindre que son absence
totale ne cause, en floréal , dans nos jardins
et nos vergers, la jonchée des blancs pétales
épanouis prématurément sur nos arbres frui-
tiers et aue, sur nos champs, l'or des seigles
et des blés ne soit, en thermidor, éclipsé par
la ppuirpre des flûquelicots et l'azur des bleuets !

A. TRUELLE.

Une bonne petite histoire de Sagnard, racontés
par la a Feuille d'Avis des Montagnes -» :

lil (y (a quelque temps, Te P.-S.-C descen-
dait — À ta petite allure honnête et paisible
que nous lui connaissons tous — lai pente de
i|ft vallée. Soit dit entre parenthèses, combien
sont préférables nos modestes chemins de fer
de campagne à tous les grands express interna-
tionaux. Ils ne s'en vont pas comme les vo-
leurs qui sentent la maréchaussée à leurs trous-
ses : ils "marchent sans hâte, avec la quiétude des
gens qu» p nt la conscience bien nette. Ils vous
laissent le temps, au passage, d'aspirer à pleins
poumons iKa bonne odeur des foins coupés,
de compter les coquelicots qui balancent leurs
petits chaperons rouges au bord des talus, de
dire jboujour f l  la vache qui feint de brouter
avec indifférence, et coule vers le train un re-
gara (oblique. Si les vaches n'étaient pas cu-
rieuses, elles ne seraient pas de leur sexe...

Mais revenons à notre histoire. Le P.-S.-C.
venait de quitter la station de Sagne-Crêt, lors-
qu'un aroyageur accourut, battant l'air de si-
gnaux désespérés. C'était un des notables de
l'endroit : un médecin, pour ne pas le désigner
avec plus de précision. Mais il eut beau multi-
(plier les appels, le train continuait Imajestueuse-
ment Isa ooute.

FurieuM, J'EsculapC sauta lau téléphone et
transmit fiai réclamation à la station suivante :

— Allô'!... C'est monsieur le docteur qui té-
léphone... Poiirriez-vous jrfe dire pourquoi le
train est parti de Sagne-Crêt deux minutes .trop
t$?

— Ah! ftrial foi !... je n'en sais rien. Je le
demanderai au mécanicien, et je vous: rensei-
gnerai .Justement, le train arrive.

A d'arrêt, il y eut grand palabre. Le mé-
canicien tira sa montre, et soutint qu'il était en
règle {avec l'horaire. Les personnes présentes
consultèrent également leurs montres et, comme
d'habiiude on ne parvenait pas à s'entendre.
Finalement, île mécanicien eut une idée char-
mante, qui devait réduire l'incident- aux pro-
portions les plus -minimes :

— Pas tant (d'histoires 1 dit-il'. On perd 'du
temps. Allons rechercher Je docteur.

Les .trois voyageurs du convoi acceptèrent
de bonne .grâce et le train s'en fut reprendre
le (médecin, demeuré en souffrance à Sagne-
fCrêt. \ . ' . ' • ' • " '

Cette (anecdote piOuve, n'est-ce pas, qu'il
peut y ^voir un accommodement entre les exi-
gences du progrès et la bonne simplicité des
mœurs patriarcales. (Pourvu que ça dure!

Retonnions chercher le doetenr

M'elcliïof de Vogiié a écrit utt romain intitulé
« Les morts qui parlent ». Depuis quelques jours,
cette formule a été perfectionnée, car on a
entendu aux Etats-Unis le mort qui chante!
Ne croyez pas à une macabre plaisanterie ou
à quelque invention dans la manière d'Edgar
Poe, par l'audition eut lieu au milieu d'une
foule parfaitement fecueillie.

On procédait ces jours-ci, à Jackson, dans
l'Etat de Michigan, à Un service funèbre pour
le repos de l'âme du professeur W. IVL Skinner.
De son vivant, cet homme agréable possédait
une fort jolie voix, dont il se servait même pour
donner des leçons de chant- Nombreux étaient
ses élèves, et c'est pourquoi une assistance
assez considérable se pressait derrière sa dé*-'
pouille.

Après que le pasteur eut récité les prières
d'usage, alors qu'un silence angoissant pla-
nait sur l'assemblée, un chant s'éleva, chant
grave et mélancolique, dont les paroles étaient
empruntées a(u poème de Tennyson intitulé :
R En franchissant le dernier obstacle ! » Evidem-
ment rien n'était plus de circonstance que cette
musique parlant pu saut dans l'au-delà.

Mais tous les assistants restèrent confon-
dus de stupeur.

Cette voix que la tristesse rendait plus na-
sillarde que de coutume, c'était celle du mort !
Elle disait sur ,Un rythme monotone la dou-
leur du détachement final.

Une femme s'évanouît. iD'autres personnes
se demandèrent si, par un prodige inouï, l'âme
du professeur Skinner are se manifestait pas
de cette manière. Quelques sceptiques se pri-
rent à doxiter de la mort du chanteur...

Pourtant îe cadavre reposait bien, jrigide et
froid, dans le cercueil.

Il 'fallut, pour rassurer tous les braves gens ef-
frayés par cette mystérieuse manifestation , que
le pasteur expïquât alors la volonté du défunt.

Quelque temps .avant sa fin , le professeur
Skinner avait lui-même préparé cet ultime con-
cert /pour ses amis, et il avait enregistré au
phonographe son morceau favori : «En fran-
chissant le dernier obstacle... »

Il avait bien recommandé à sa famille, dans
son testament, de réserver à ceux qui l'avaient

connu cette suprême surprise.
On avait donc, selon son vœu, placé le phono-

graphe derrière l'autel , et après la cérémonie
religieuse, le professeur Skinner avait ainsi lancé
,s.on ajdieu. ; . ' ¦ -'¦• '

Le mort qui chante!
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— MARDI 20 FÉVRIER 1912 -
«luslque l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie
. du soir, au local (Café des Alpos).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie anlocal (Hôtel de la Gare).
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale à S>/ 4 heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe;. Par devoir.
Heivétia. — Répétition partielle à 87, h.
Grûtil-lïlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 81/- h. auRestau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Anolenne Section — Exercices à 8'/a bl» graude Halle.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8'rt h., à¦ la Halle du Collège de la Promenade.

Pour fr. ^É.©S
«n peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-tenant jusqu 'au 30 juin 1912, franco dans toute laSnisse.
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M^e e. CARO

. — C'est trop, je et̂ ols, beaucoup trop.
— Je né le pense pas... Il vaut m.îeux d' ail-

leurs épargner à votre sœur le désagrément de
revenir trop souvent à la charge... Et main-
tenant il faut tvous coucher et tâcher de dormir...
Vous êtes fatiguée... Voici votre chambre, et
Ja mienne est là, de l'autre côté de ce petit
salon, dont je vous abandonnerai1, si vous le
désirez, la propriété... Mais peut-être cornptei-
.vous retourner chez vos parents demain ?

Elle secoua douloureusement la tête :
— Je vK>ud;ra,is rester près de vous, essayer

d'être bonne et obéissante, et...
Elle s'arrêta, n'osant continuer.
— Je crains que vous trouviez ici peu d'a-

orément . I! en sera ce qu'il vous plaira ; si vous
changez d'avis et que, demain, il vous pa-
laisse inutile de prolonger votre séjour, je
vous prie de ne pas hésiter à m'en faire con-
fidence.

Elle subissait, sans protester, le fouet du
secret mépris qui transparaissait dans chaque
mot de Gilbert ; tout au fond de son âme hu-
miliée, une aube d'espoir s'éveillait : il Pat-
inait encore, lui-même l'avait dit, et elle con-
naissait maintenant aussi son propre cœur; elle
avait été inhabile à feindre l'amour, mais pour-
quoi ne saurait-elle pas convaincre Gilbert,
mai ntenant qu 'elle n'aurait qu'à laisser par-
ler* la vérité VJ 11 lui aurait aérobie si facile, ce

soir-là, de lui dire : «Je t'aime! crois-moi!...»
Ces mots avaient tout le temps brûlé ses lèvres,
et sans cette répugnante mendi-ité à laquelle
elle était réduite, elle se serait jetée à ses
genoux, dans ses bras plutôt, sur cette ro-
buste poitrine où elle avait trouvé refuge tout
à l'heure, où elle eût voulu rester protégée fit
confiante.

Il prit un des candélabres.
— iPermettez que je vous montre votre cham-

bre...
H passa devant elle, posa la gerbe allumée

sur un meuble et, se retournant, la salua idu
ton le plus poli :

— Bonsoir, tâchez dé vous reposer.. Si vous
aviez peur, appelez-moi... je suis votre voisin
très (proche. Ah! j 'oubliais de vous dire que
ma mère mettra sa femme de chambre à vos
ordres, jusqu 'à ce que vous en ayez une. A
quelle heure désirez-vous qu'elle entre chez
vous ?...

— Je volus remercie, je n'ai besoin dé per-
sonne...

— Nous déjeunons avec ma mère à midi,..,
mais si vous voulez être servie à part....

— Oh! non, je ne veux être cause ^au-
cun dérangement :

H salua de nouveau et se retira sans même
lui toucher la, main.

XV
Après qu 'if fut parti, Jacqueline, épuisée par

les H motions de la j ournée, se laissa tomber
presque défaillante, anéantie, dans un fauteui l,
sans avoir le courage de se mettre au lit, ni
celui même de jeter tuyi regard sur la jolie
cihambre aux tentures d'un rose pâle qui sem-
blait un cadre choisi pour les plus tendres
joies ; elle s'endormit lourdement.

Deux coups légers frappés à sa porte la ré-
veillèrent le lendemain au milieu d'un rêve en-
trg£o;iip;é dg sanglots ; elle &y voyait à la Tsnji:

d'If, entre Georges et sa sœur, dans la salle
à manger où le jeune peintre travaillait à res-
taurer les portraits d'ancêtres, son pinceau était
rouge et la couleur rouge ruisselait entre ses
doigts jusque sur sa main blanche, et Hen-
riette, doucement souriante, disait : «C'est le
sang dé mon cœur, c'est l'amour!» Jacque-
line se dressa en sursaut dans un grand trou-
ble, «cherchant à se rappeler pourquoi elle se
trouvait en ce lieu inconnu que l'obscurité
lui dérobait ; l'impression de son rêve san-
glant l'obsédait. Un nouveau coup frapp é à
la porte lut arracha l'ordre machinal d'entrer,
aussitôt une porte s'ouvrit et, dans la baie lu-
mineuse, une femme parut :

^ — Je venais prévenir madame qu'on va bien-
tôt déjeuner... Madame désire-t-elle que je l'ai-
de en quelque chose ?

— Ouvrez les volets, je vous prie.
Les rideaux tirés et la fenêtre ouverte, une

Clarté violente jaillit dans la chambre aux ten-
tures roses voilées de guipure. Jacqueline ne
put retenir un cri d'admiration devant le mer-
veilleux spectacle étalé sous ses yeux. A travers
une brume claire comme un tissu de gaze d'un
gris d'argent, toute la baie de la Rance appa-
raissait avec ses contours amollis, ses teintes
suaves; le soleil déjà haut, déchirait, de ses
ra3*ons aigus, le voile des vapeurs, allumait
sur le frémissement rythmé des vagues de pe-
tites flammes qui, balancées par la houle, sem-
blaient danser sous la caresse du clair matin.
Tout le côté de Saint-Servan demeurait dans
l'ombre, tandis qu 'en son corset de granit,
Saimt-Malo baignait en pleine lumière et que la
pointe aiguë de son clocher étincelait comme
un phare. Plus près, sur la colline allongée
de Dinard , riaient, l'une près de l'autre ran-
gées, les petites façades grises, étagées ct cu-
rieuses. Jacqueline s'était "approchée, un bien-
être paisible amortissait l'acuité de ses pensées :
elle, se disait .que Georges, et Henriette étaient

sauvés; dé quel prix elle avait payé leur sahjt*
elle ne s'en souvenait pas. La félicité immanente
des choses réveillait en elle l'espoir et rallu-
mait son courage. « C'est un cadre fait pour
le bonheur, pensait-elle, il faudlra bien que nous
soyons heureux. »

— Madame veut-elle que je la Coiffe ?
Elle avait, en effet, encore ses cheveux jdjé»

noués de la veille.
— Merci, j e me coiffe seule... Ouvrez seule-

ment la valise.. .Je n'aurai plus besoin de
vous.

Avec un soupir, elle q uitta la fenêtre, s*ou*>
dainement attristée, arrachée à ce rêve soi**»
riant qui l'avait fait un instant planer au-des»
sus des aspéri tés de l'heure présente ; mainte»
nant elle songe qu'il lui faudrait tout à l'heuri
affronter la curiosité d'une famille hostile, durit
elle dérangeait les habitudes et froissait les
intérêts, pour qui sa vernie était une calamité.
Il est vrai que Gilbert Serait là , et que lui seul
maintenant Comptait au regard de son . âme.
Quelle serait son a ttitude ? sévère ou ironique,
ou compatissante?... Elle se le demandait avec
inquiétude; mais il serait là, et tout, même
la souffran ce, prenait de sa présence un intérêt
suprême, ineffable , qui rejetait le reste des
choses de ce monde dans, l'indifférence et le
néant.

La cloche du déjeuner l'appela. Sur le seuil
du petit salon où la veille elle avait eu sa
douloureuse explication avec Gilbert, clic le
trouva qui l'attendait.

— Avez-vous pu dormir?
— Pi'ofiondémeni ; je vous remercie.
— Il me semble convenable que nous descea"

dions ensemble ; qu'en pensez-vous?
Elle lui tendit la main, qu 'il prit avec unepolitesse froide , puis il lui offrit le bras pour

descendre l'escalier. Ce fut ainsi, appuyés l' unsur l'autre , qu 'ils entrèrent dians le salon yi*lai fainille se trouvait r.é.ij ni^.

flphouonn de boites soignées el
nuitfVKUl pouvant, a l'occasion,
s'occuper du posage de cadrans, est
demandé de suite. — S'adresser à La
RODE WATCH Co, rue Montbrillant 1.

8322

Remonteurs, 't*£™ f-SKPdS
l'uro, pour grandes pièces, peuvont
faire offres lo matin de 10 heures à
midi. — S'adresser rue du Parc 65. au
îimo étage. 3307

On demande &£%& ras
de cuisine, domestiques de campagne,
bonnes pour hôtels , cuisinier*, plu-
sieurs Mes pour bonnes familles,
sommelières , femmes do chambres ,
places pour tous métiers.— S'adresser
rue do la Serre 16, au Bureau do Pla-
cement. 3232
A niiûironp d'échappements , spécia*
ûl/UCÏCUl liste pour les pièces 8 et
9 Hunes ancre, trouverai t emploi im-
médiat daus Fabrique d'Horlogerie.

S'adr. bureau de I'I MPARTIAL . 3245

PiVfltPHP Importante Fabrique
IHVHIIU i d'horlogerie sortirait régu-
lièrement et d'une façon suivie, pivo-
tages sur jauges 11 lig. ancre soignées.
— Adressor les offres , par écri t, sous
G. C. 3244. au bureau de VIMPAR -
TIAL . 3344

(ïPflVPIlP habile sur argent, est de-UiaiCUl mandé. — S'adresser rue
Central 56, au ler étage, llleitne. 3243
HflpllUfûPO Place est offerte à un
HUUUgClù. bon remontent* de fi-
nissages petites pièces ancre, ainsi
qu'à uu poseur de cadrans, met-
teur en boîtes. — S'adresser au ComD-
toir rue des Tourelles 45. 3276

Rfilll anrtCP Jeune ouvrier boulanger
DUUlttUgOl , eat demandé de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPAI-J/HAL. 3287

ïtamniçello S MAGASIN eipéri-
UGlHUlùGIIB mentée est demandée
de suite; serait intéressée dans les af-
faires. Place stable. — Adresser offres
sous initiales M. H. 3296. au bureau
de I'IMPARTIAL. . 3296
le II Dû fillû On demande une jeune

UCUUC UUC. fliig de 14 à 15 ans pour
l'initier aux travaux de bureau. —
S'adresser au Comptoir, rue de la
Serre 34. au ler étago. 3255
QûPïïan fp Ou uemande, pour le 15
vJCl iaiUG. Mars , dans un ménage de
deux personnes , une bravo et honnête
fille , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 3223

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
A nnpontî mécanicien est demandé
appiCUll de suite. 3159

6'adressorau burean de I'IMPABTIAI .
Dn /lamantin cuisinières, servantes,
UU UeUlaUUB 0t jeunes tilles pour
aider. — S'adresser au bureau de Place-
mont de confiance, rue de la Paix 5,
an 3°" étage. 828?

MpnAtfPPP *-!ne Petite famille ae-
lllOliagCl C. mande une personne d'un
certain âge et de toute confiance, sa-
chant faire la cuisine et expérimentée
dans tous les travaux d'un ménage.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Arthur Jeanneret-Richard , Bellevue
1-bis. [____ ¦ 3075

Femme de ménage ^nceuè9
st

cdë:
mandée quelques heures par jour
pour l'entretient d'un ménage d'un
monsieur seul. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S'adres-
ser au bureau de la Fabrique Ross-
kopf & Co, rue du Parc 2. 3060
faptnnnarfaa On demande une ou-
llttl lUUUttgCù. vnère active. Place
stable, garantie. Salaire élevé. — S'a-
dresser à M. Charles Guyot, épicerie,
rue de l'Industrie 34. 3155
Tpnnp flllo est demandée pour le ler
UCUUC UUC avril pour aider anx tra-
vaux de ménage. Petit gage pour com-
mencer. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Kitt ,
boulanger. Klingenthalstrass. 87, BAIe
ou chez M. Adrien Wuilleumier, Re-
nan, qui renseignera. * 3165
'Tnjllnnnpn Une assujettie et une ao-
lulUGUBCa. prontio sont demandées
pour de suite ou époque à convenir. -
S'adresser chez M"* E. Reher, rue du
Jardinets, 1. 3175

niiamnpo A iouer de suite> Prês de
UllalliUlC. la Gare, une chambre
meublée, exposée au soleil. 3029

S'adresser rue Numa-Droz 147.
r.hamhpa A louer-une chamnre au
UUaiUUlC. soleil , meubléo ou non. à
une personne tranquille. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 76, au Sme
étage. 3076

PihaîflhPA A louer une belle cham-
VllulliUl C. bre meublée, u monsieur
d'ordre et travaillan t dehors. 3080

S'adrosser rue du Doubs 139, au Sme
étage , à gauche.
Phamlinn A louer, de suite une
vllnlUuI C. chambre meubléo au so-
leil. — S'adressor rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée à gauche. 3186
Phamh pû A louer , à un Monsieur
VJUttlUUlC. honnête ct solvable, tra-
vaillant dehors, une belle chambre
meublée au soleil. — S' adresser, le
soir après 6 Va b., rue D.-Jean Richard
13, an Mme étage à gauche. 3177

lï arnAweila dli toute moralité cuer-
UCWUlùOUO che ù louer chambre meu-
blée, si possible dans le quartier des
Fabriques. — Faire offres par écrit ,
sous initiales A. lt. 3231, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3231

MpnariP honorable demande à louer
UlCll ttgC pour le 80 avril , logement de
3 pièces, dans les prix de lr. 500 à
fr. C'25. — S'adresser chez M. Ed.
Sandoz, rue du Temple-AUemand 93.

3248

On demande a louer ato
meublée, si possible indépendante. —
Adresser offres et prix , sous initiales
B. E. 160 Poste restante , Peseux. 3217

On demaQde à louer apvo;,i!*. ,ûen'i"
gement de 2 nièces, si possible dans le
quartier dés Fabriques. — S'adresser
par écrit sous initiales C. B. 3031 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3031

On demande à acheter .S?pSE
sier, en bon état. — Adresser offres
sous chiffres O. O. 2635, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3635

On demande à acheter du°„c,Sun'
«uveau à lessive, un chevalet , une gran-
de seille et quelques crosses. — S'adr.
rue Gombe-Grueuri n S7 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 3200

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

On demande à acheter *_ ?£$¦
pupitre à une place. — Adresser offres
sous chiffres NI. E. 3302, au bureau
de 1*I MPABTI *L. 3:IQ2

A VPnflPP meubles usagés,' en bon
ICUUI C élat, plusieurs beaux lits

crin animal, Crin végétal et lits de fei ,
canapés, commodes , buffets , tables de
nuit, tables à coulisses 5 feuillets, car-
rées et à jeux, berceaux d'enfants com-
plets, . chaises longues, banque pour
magasin, chaises, cadras, glaces, lam-
pes a suspension, deux beaux traîneaux
d'enfants, glisse, poussette à 3 roues,
en parfait état, potager ù bois avec ac-
cessoires, batterie de cuisine, machine
à coudre pour gaînier. très beaux car-
tels , lavettes et fournitures d'horloge-
rie, galère, stores, baldaquins, volières
et cages. Tous ces meunles sont ven-
dus à très nas prix. — S'adr. à Mme
G. Frésard-Meyer, rue de la Balance 4.
Achat et vente. 2S02

A u pndno $m (in ayr-*> trans"VGIIUI o mission 472m, moteui
Oerlikon 2 HP 1 tour à poiir, 1 tour à
gratte-brosser pour dorer à 2 places.
le tout à l'état de neuf. 1828

S'adresser au bureau de l'Impartial.
I nniiflnp un chien pointer anglais,
a. ICUUI C pure race. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc, 69.
an rez-de-chaussée, à gauche. 3018
phnnhnn A vendre une certaine
UUtti UUU. quanti té de sacs de char-
bon à fr. 1.20 pièce. - S'adresser à la
Boulangerie Prêtre, rue du Grenier 8.

3021

A VPIlflPP Pour cause de prochain
ICUUIC départ, magnifique pia-

no moderne, très peu usagé. Prix ex-
ceptionnel. — Ecrire sous chiffres
E. L. 3038. au bureau de I'IMPARTIA L.

8039

A VPnflPP unB tabl° à a,Ion SeS*ICUUI C noyer, 0 cnaises, 2 régu-
lateurs el un lit. — ' S'adresser ruu un
Parc 69, au ler étage, à droit". 3067

Â rjnripo Pour cause do dc;Part :
ItUUl C i grand potager a gaz,

installation de bains à l'état de neuf,
2 services neufs en faïence décoré»
oour lavabos , 1 consolo Louis XV
avec une glace. 1 lustre bronze doré et
appliques électriques, 1 lustre à gaz
et 4 appliqua, une graude table do
travail de 2.25 m. de longueur , 1 grand*
divan, 1 caisse â linge, environ 3ÛO
bouteilles vides, fédérales et autres. 8
joux de rideaux. S'adresser rue D.-J. -
Ri chard 28. au ler éla^e. ¦ 3154

Â VPnriPP uu BU Pel'be potager avec
ICUUl G bouilloire et Darre jaune

ainsi qu' une balance - bascule. Bas
,prix. - S'adresser ù. Numa-Ducommoft
'rue du Progrès 137. 3183

nnnfjpù canaris (fr. 6), mulàtres-
ÏCUUIC (fr. ici) ; bons chanteurs.

S'adresser rue Jaquet-Droz 24 , au*
1er élage, à gauche. 32tâ

T VPP à ($97 **• ve*udre, faute d'em-
LJ 1C a gai. ploi , une jolie lyre à
gaz pour chambre. 35870

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Â VPnriPP d'occasion, puur cause
ICUUIC de départ : plusieurs

lits comolots, noyer, à 2 places, de-
puis 60 francs ; lit do fer, à 2 placés,
pliant, complet (ïio tt .);  1 lit d'enfant.
1 grand buffet, noyer, à 2 portes, dé-
montable (35 fr.) ; un grand canapé
moquette, 1 table ronde, 2 tables d»
nuit, 1 machine à coudre « Singer »,
allant au pied et à la main (35 fr,); 1
canapé parisien, plusieurs matelas
crin animal et végétal , 1 commode
noyer (35 fr.), 1 lanterne pour 56 mon-
tres. •— S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 'XW*

A VPnriPP m très nas prix, uu Oi'vuu
ICUUIC moquette à l'état do neuf,

un grand fauteuil, un lit de fer (deux
places), 2 lustres à gaz, une machine
a laver (neuve), plusieurs centaines da
bouteilles fédérales et autres, et diffé-
rents autres articles. — S'adresser à
Mme Schneider-Jobin, rue du Parc 30,
au ler étage. 3211

A VPndPA pour caase de déménage-
ICUU1 C ment, secrétai re... canapé ,

fauteuil, glaces, tables, chaises, piano
noir , machine â coudre , linges de lit
et de corps, articles de cuisine . bou-
teilles et litres vides, une cinquantaine
de caisses vides et autres objets.

S'adresser rue de l'Industrie 16. au
2me étage. 3078

Â VPnriPP 1 quantité de jeunes lapins
ICUUIC - papillons. — S'adr. chez

Mr Jean Urfer, rue Fritz-Gonrvoisier
46. an pignon. 3235

A VPndPA un scellent violon s/t,
ICUUIC pour élève, avec étui. —

S'adresser au Magasin, rue de la Paix
4ft : 8238

Â VPnriPP Un Srand potager, avec
ICUUIC. tous les accessoires, ainsi

qu'un fourneau à repasser avec 6 fers.
Le tout en très bon état. — S'adresser

.6 rue de la Boucherie. 3198

Jeune Homme
19 ans, sténo-dactylographe (munldej
meilleures références), connaissant
tous les travaux de bureau, cherche
place pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffres B.M. 3030,
au bureau de L'IMPARTIAL. soso

CM doreur
de mouvements, dorage américain.
spécialement pour boîtes de tons gen-
res, cherche place stable.

Offres sous chiffres 6. S. 3040.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3040

Commis
parlant allemand et français, bien au
courant de tous les' travaux de bureau
cherche place de suite ou ponr époqne
à convenir.

Ecrire sons chiffres L. C 3275, au
bureau de I'I MPARTIAL . - o*27.

_*_________________________*>

jjj auuosiue cle Tom> Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Jlonnier, Passage du Centre 4ot Phar-
macie de l'AbeUle, rue Numa-Droz 39.

Wàii

VOQieZ-VOaS ;î u "u ^"""i";:'** —mmtim w m / t na et comment F.
FERRER fut condamné ? Lisez la bro-
chure à 15 cent, en vente à la Librairie
Coopérative. • 3249

Gllî llnr'hpn ciP Mme AlexandreWUlUUUUeU&t;. Perre t.rueNuma-
Wroz 19. se recommande pour des
rayons flinqués. Travail à la ligne
uroite et caarans. _  ̂3058
FlUIIHAanf A vendre, à trèsC VU1 IHMU1. bas priX) plu.
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295
rfianna am ^e chaises. — Se re-VdUUdgt? commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 9-4. 1055

VOQlS trâlS drlsser raTde là
Serre 130, au ler étage. 315*3

Toile Souveraine |̂
ie 

%Z~
Me. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie cle
l'Abeille, rue Numa-Droz 89. 1031¦**w n̂—¦¦——i—¦—¦—i ĝwgM¦*¦i
Ipnnn fllln parlant les deux langues
UCUUC UllC et au courant du service,
cherche place comme sommelière ou
tiUo de magasin. 3077

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln très recommandaule, 17
UCUUC UUC ans, demande place dans
une famille ou ella aurait l'occasion
d'apprendre le Français, pour aiaer
aux travaux du ménage. Bon traite-
ment et petit gage sont exigés. — S'a-
dressor chez Mme Mathey, rue D.-P.-
Bourquin 31. 3073
fflllillnnllûllli connaissant les machi-
«U111UMGU1 nés, cherebe place de
suite on des heures. — S'adresser rue
des Terreaux 3S. au 2me étage. 3053
AîHp . nnmmk DemoiseUe parlant
&1UC lUUIUllb. français et allemand,
demande place d'aide-commis dans un
magasin, fabrique d'horlogerie, etc. —
Adresser offres sous initiales \. Z.
3(104 au bureau de I'IMPARTIAL. 30*14
Qppti'çepnp entreprendrait encore
UCllloOCUl quelques cartons moyen-
nes et centre. Ouvrage soiguè et bon
courant. — S'adresser rue de la Côte
13 au rez-de-cbaussée. 3061

Hnmmp *•* confiance muni de bons
nuimiiG certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
RnnlanrtûP Ouvrier boulanger, sa-
DUUUlUgOl. chant faire la p&lisserio
courante, cherche place pour le 1™ mars
ou à convenir, —• S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée à gauche

3203
Innnn fllln allemande, 16 ans, de-
OcUliC UllC mande {placé comme aidé
de ménage. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 8249

Sténo-Dactylographe. S
figent et ayant de la pratique, connais-
sant également ia comptabilité est de-
mandé dans le Bureau d'une Usine de
construction de machines. — Adresser
les ofires, copies de certificats et ré-
férences, avec indication du salaire de-
mandé à MM. les Frères BRE6UET,
quai de St-Jean, 20, SENEVE. 3213
J6OÏÏ6S .§8118. Léon 'Schmid & G°
engagerait Jeunes Gens ayant quelques
notions du remontage de finissages et
posage d'aiguilles. 3157

PlnntPUP On cherche planteur d'ë -
ritUllCUl . chappements pour pièces
courantes, se chargeant éventuelle-
ment des sertissages de moyennes, plus
un bon démonteur. — Ecrire sous
chiffres O. H. 3330, an bureau de
I'IMPARTIAL. 3̂0
AfthpypnP de boites pour grandes
AUUGiCUl pièces lépines et savon-
nettes est demandé de suite. 3274

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

flnmmÎQ Jeune homme ou Demoi-
UUlUUUo. Selie connaissant l'entrée
et la sortie est demandé dans bon
comptoir de la ville, préférence serait
donnée à sténo-dactylographe. 3048

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
nnmpQtinno On demande ao douies-
UUUlCalU{UC. tique de campagne, sa-
bien trai re. — S'adressezchez M. Louis
Liechti. fils , au Valanvron. 3187

A lnilPP Pour *e "0 av"' 19'2." un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisino et dépendances. 3906
S'adresser cbez M. Hofer, rue du

Soleil 3. au 3me étage. 

Â
lnnnn de suite on époque
IUUCI à convenir, plusieurs

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

i Innnn pour le 30 avril prochain ,
a. IUUCI à personnes d'ordre , beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 31170

A lAfiav* pour le 30 avril,
IV UUI ensemble ou «épa-

rament, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 29S8

S'adresserau burean de l'Impartial.

Pl'rfnnn <*e ~ P'èces» cuisine et dépen-
I l gUUU dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
àj Mme Grosjean, rue dn Pont 13.

2815

Pour cas iiprêïa fo^ms!
beau logement au ler étage, rue Nu-
ma-Droz, 93, de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine, w,-o. à l'in-
térieur. Grand balcon, lessiverie et
cour. Prix Fr. 800.—. S'adrosser à M.
Guyot. géiant. rue de la Paix. 43. 3285
_ Innnn pour époque à convenir ,
a. IUUCI beau logement remis à neuf,
de 3 pièces avec dépendances. Pris,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 3205
f Innnn aux d'états, à la Charriére
& IUUCI (avec beaucouo de terrain)
et près de la Place du Marché, jolis
logements de 2 et 3 pièces. Situation
au soleil. — S'adresser rue du Grenier
37. au ler otage. 3204

À
lnnnn pour le 30 avril ou époque
IUUCI a convenir, un beau loge-

ment do 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie, chauffage central, dans
maison d'ordre, avec concierge ; bi-lle
situation. — S'adresser à M. H.-L.
Meystre , rue Jacob-Brandt 6. 8250
lf nrfnnln A louer, pour le ler mai
Hlttgdùlll. ou époque à convenir, un
beau magasin en construction, situé à
proximité de la Place dé Marché. 1831

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

A
lnnnp de suite, rae Fritz Cour-
1UUCI voisier N« 8, 1 pignon de

S chambres et cuisine. Pour le 30 avril
1 loireinent de 1 chambre, cuisine,
alcôve. — S'adresser chez M. E. Cha-
pallaz, architecte, rue de la Paix 33.

1970

A
lnnnp pour fin Mars, â personnes
IUUCI d'ordre, un pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. Fr* 30 par mois. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget, 69, an 3me
étage. 3014

Â lflllPP c'ans ma'SOD d'ordre, an su-
lUUvl perbe appartement de trois

pièces, bien exposé au soleil, cour,
jardin, belles dépendances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3027

I.ndpmpnt A louer Polir tout de
UUgGUlClll. suite ou époque à con-
venir , un peti t logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix modéré.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde, 30.

H 20800-C 8025
1 Innnn de suite ou pour époque à
a. IUUCI convenir, à proximité de la
Crèche et du Collège de la Promena-
de, 1 logement de 'Z pièces et cuisine,
dans maison moderne et entièrement
au soleil. 3719

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

1 Iflll PP Ponr 'e 30 avrH> un >oge-
& IUUCI ment de S pièces , cuismo et
dépendances, au soleil , eau et gaz. **
S'adresser rue Léopold-Bobert 7, au
Sme étage. 3034

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

lnnnp de suite ou pour le 30 avril
IUUCI 1912, un logement au soleU.

de 3 ou 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces , situé au 2me étage . rue St-Pierre
13. Prix , 650 fr. — S'adresser rue du
Marché 3, au ler étage. 11912

Appartements îSïïtfrï &£
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
enambre de bains. — S'adresser a M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

Â lflllPP de suite on 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
piéces, cuisine, dépendances et jar-
din potager.
S'adresser au Magasin d'horlogerie ,

rue Léopold-Robert 50. 2620

Appartement. __f&^to_î_:
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 piéces et dépendances.
— S'adresser môme maison, au ler
étage , à gauche. 18076

l ntfPiripnt't À louu!' ,uul de su|tB °u
uUgClUCUla, pour époque à convenir.
rue Léopold-Robert 142, 2 logements
de 3 chambres, balcons et dépendances.
Prix ; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par année,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth , rue Léopold-Robert 144.
KW] 24749

PhflmllPP A louer une chamure
UUdlUUI C. meublée à Monsieur tra-
vai llanf dehors et de touto moralité.
— S'adresser rue de l'Industrie 3. au
3me étage. 3233

PhamhPP A louer une cuambre
UlldillUI C. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Jung, rue du Rocher 21 (maison Wy-
sèr), vis-à-vis du Collège de la Prô-
menade. îB5J

OhamhPP A l°uer chambré meublée
vlKUUUI 0. au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. H.
Pfeiffer, rue du Progrès 18, à gauche.

3201
ptinmhnn bien meublée, indépenuante¦JilalUUlC et au soleil, est à louer de
suite. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piage t 69, au 1er étage, a droite. 3227

PihamhPP A louer une chambre
UliaïUUlC. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Charriére 35, au 1er élage. 3''51
P.hamhpo A louer, à monsieur hon-
UUaiUUl C. note et travaillant dehors
jolie chambré meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
"fit tranquille. — S'aaresser rue de la
Chapelle 9. an 2me étage à droite . 1921
PhamhPP A louer de suite une belle
UUulUUIC. chambre meublée, à mon-
sieur travaiUant dehors. Prix, 12 fr.

S'adresser rue dn Puits 15, au ler
étage, à gauche. 2693
PhamhPP A louer une belle chamnre
UUaiUUlC. meublée __ monsieur de
loute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite . 3055

PhamhPP A louei' petite chamnre¦UllalllUi C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 65, au 2e
étage. S062

PhflmhPP magnifique chambre meu-
UllalUUI C, blée, à deux fenctres. au
soleil , est à louer à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz
19, au 1er étage, à droite. 8057
Ph amhna A louer à un monsieur¦UliaïUUlC. travaillant dehors, une
chambre bien meublée, chauffée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord 68.
au rez-de-chausaôe. 3063
PhamhPP A louer une belle cham-
UUaUlUl C, bre meublée, au soleil,
chauffage central , à monsienr, dame
ou demoiselle. Pri x mo<iique. — S'a-
dresser chez Mme Dubois-Houriet.
rue Jacob-Brandt 4. 3158



Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/. heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8**/j h'
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/t b.
Concordia. - .Gesangstunde, Abends 8 1'. Uhr.
Bons-Templiers neutres . Loge de droit humain ». —

Assemble à 8' , heures, au Restaurant anti-alcoolique,
Placé de l'Ouest.

l'Abeille. —Exercices à 8'/j b. du soir.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8>/<t b., à

la Halle du. Collège de la Promenade.
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La «Guerre sociale" dévalisée!
Mais les «compagnons» ne déposeront

pas de plainte
tes Cambrioleurs ne respectent plus rien ;

ils ont visité les bureaux de la « Guerre So-
nate», à Paris, un journal qui ne passe ce-
pendant pas pour être capitaliste, et dont les
coffres -n'ont jai*ma,ls .eu la réputation de regor-
ger d'or-

Samedi matin, lorsque la dame cj iargée du
nettoyage de l'antre modeste, maïs mystérieux
des révolutionnaires, arriva rue Saint-Joseph,
elle s'aperçut avec stupéfaction que des gens
indélicats étaient .entres avant elle, sans res-
pect pourfles -serrures qui gisaient sur ie sol, tou-
tes meurtries.

On avait Cambriolé Ja «Guerre Sociale » !
. Il y 13 dans ces mots une sorte de défi à'ia¦logique; ton ' cambriole une banque, un grand
magasin, îles appartements d'un rentier, mais,
Ja « Guerre Sociale » !

.Qr, la dame dut se rendre a .l'évidence;
¦Bans les bureaux, des tiroirs brisés s'étalaient
sur les parquets, les papiers étaient dispersés et
c'était justement le bureau de M. Merle qui
avait eu le plus à souffrir de la visite inatten-
due. Or, M- Merle, on ne l'ignore pas, est le
itrésoriei*, U'administrateur ,1e «verseur d'or»
du journal révolutionnaire et des organisations
«fui en dépendent.

II a raconté lui-même Sa: mésaventure:
— Cela s'est passé vers trots heures du ma-

lin, (paraît-il, du moins le concierge se sou-
tient d'avoir .ouvert la porte à cette heure-là.
Les voleurs, car ils étaient au moins deux, n'ont
rien dit ,en passant, le concierge, du moins n'a
rien entendu... et n'en a pas demandé davan-
•tage. •¦Puis, ces messieurs ont fracturé notre
iporte ; ils sont venus tout droit à mon bureau,
et, voyez dans quel état ils me l'ont laissé...

On voit, en effet, une dizaine de tiroirs mis
$ mal.

— Si ça1 ne fait pas pitié' .continue M. Merle,
Uin meuble tout neuf et très moderne, comme
vous pouvez le voir! Forttfieureusement, comme
nous ne possédons pas de coffre-fort — cela
détonerait chez nous — nous sommes obligés
de rie garder, à la «Guerre Sociale », que des
sommes sans importance. C'est ainsi que dans
(non bureau il n'y avait que 50 francs à peine,
et pour environ 20 francs de timbres. Si ces
(messieurs étaient venus un peu plus tôt, ils
;aruraient trouvé SO francs de plus. J'ai, en effet,
lïeçu cette somme d'un inconnu qui m'a chargé
de l'envoyer à M. Georges Boucheron, pour
3a défense de Jeanne Botellï, la maîtresse de
l'anarchiste Carouy, recherché pour l'affaire de
îa rue Ordener. Cette somme, je l'ai fait parvenir
â destination ; elle a donc échappé à nos vo-
leurs. (Mais, peut-être ces derniers étaient-ils
{au courant de cette affaire... JBref , après avoir
maiflé ce maigre butin, les cambrioleurs sont
lallés droit à ia caisse des Bons-Bougres ; là,
du Jnoinsi, il y fc*vait de... l'espoir. Ces messieurs,
que nous comptons, assurément, parmi nos fidè-
les lecteurs, ont appris mercredi dernier par
lai « Guerre Sociale », que nous venions die re-
cevoir d'un Ancien officier, 1000 francs pour
Iadîte 'Caisse, et que l'actif des « Bons-Bou-
gres» s'élevait ainsi à 2,390 fr. 90. Mais cette
somme est en lieu sûr 'et les voleurs n'ont trouvé
dans la caisse que 45 francs. Le vol est donc de
peu d'importance, et nous déplorons bien da-
vantage les dégâts, mais la « Guerre Sociale » est
assez riche pour supporter une telle perte.

—Et vous avez certainement dépose une
plainte contre les voleurs ?

— Non. nous n'avons pas l'habitude de nous
servir de la police. Notre Sûreté révolutionnaire
se charge de l'enquête, et notre tribunal du ju-
gement. Ne croyez pas que le châtiment sera
moins sévère.

— Et possédez-vous quelques indices qui
vous permettent d'entreprendre utilement des
recherches ?

— Voyez cette carte de visite.
Les cambrioleurs, en effet, ont laissé un

opuscule intitulé suggestivement : « Pourquoi
j'ai cambriolé. Déclarations de Jacob devant les
assises de la Somme ». Cet opuscule est édité
dans, une de ces imprimeries discrètes que la
police visita tout dernièrement, à l'occasion de
l'affaire de la rue Ordener.

— Vous voyez, dit M. Merle, qu 'il ne nous
îaudra pas chercher bien loin. Nos voleurs sont
des anarchistes individualistes , partisans de la
reprise individuelle . Ce sont des malfaiteurs.
La « Guerre Sociale » a touj ours combattu ces
bandits qui déshonorent l'idée libertaire. Notre
dernier numéro, notamment ,les malmène. Ils
se sont vengés, c'est humain, nous nous ven-
gerons, c'est logique.

Puis M. Merle dit en terminant :
— Je suis allé à la Conciergerie apporter la

nouvelle à Hervé. Il a bien ri. Il m'a dit : «C'est
tout ce qu 'ils ont emporté ? C'est bien peu; il
me reste encore vingt-deux sous, prends-les
et tâche de les leur faire parvenir pour arron-
dir la somme. »

Le congrès socialiste français
s'est ouvert, dimanche, à Lyon

Des délégués anglais, allemand, autri-
chien, italien , norvégien et russe

y assistaient
Tenir uiî congrès pendant les j ours gras, dans

une ville où le gras compte double, est une en-
treprise qui, au premier abord, peut paraître
hardie. Les socialistes l'ont tentée. Elle a par-
faitement réussi. L'assistance est loin d'être
maigre. Tous les socialistes notoires sont là.
Sept longues tables parallèles occupent la gran-
de salle des fêtes de l'Unitaire de Lyon, rangées
perpendiculairement à la scène qui sert de tri-
bune. A la travée d'extrême droite, tout au
bout, se faisant vis-à-vis, on remarque MM.
Jaurès, Vaillant, Sembat, Albert Thomas, fai-
sant un quatuor imposant. Au centre, il man-
que M. Hervé. A gauche, MM. Guesde et Com-
père-Morel sont face en face l'un de l'autre. De-
ci, de-là, nombre de députés de moindre im-
portance, entourés de leurs troupes départe-
mentales. Bref , la salle très vaste est pleine.
Les galeries où est admis le public sont égale-
ment bondées. C'est dans ces conditions que
s'est ouvert hier matin le neuvième congrès
national socialiste, auquel la presse fut aussi-
tôt admise. A ce congrès national assistent, il
est vrai, des délégués de l'Angleterre, de l'Alle-
magne,-de la Bohême et de l'Italie; mais cela
ne refroidit pas l'enthousiasme des congressis-
tes, bien au contraire.

Pas de femmes!
Ca séance de la matinée fut courte, tes dé-

légués avaient une telle envie de travailler
qu 'ils voulaient non seulement que l'on discutât
les questions inscrites à l'ordre du j our, mais
encore un certain nombre d'autres que des fé-
dérations départementales voulaient y mettre.

— C'est fou, dit simplement M. Guesde, nojj s
n'aurons j amais le temds 1

— Ne gâchons point notre temps, accentua
M. Jaurès.

Mais avant' d'aller déjeuner, force est' au
congrès d'examiner une demande bien polie,
bien humble, faite par le groupe féministe du
Sud-Est. Ce groupe demande à être entendu
par le congrès. Il a, si l'on en croit les termes
d'une longue lettre, beaucoup de choses à dire
aux congressistes. Ces derniers ne sont pas d'a-
vis d'écouter les délégués féministes.

— C'est regrettable, remarque M. Bouvrin,
délégué de l'Ardèche. Vous allez laisser la
bourgeoisie accaparer le mouvement féministe.

Rendez-vous est donné a tous à deux heu-
res, place Bellecour.

Là, dès une heure et demie, un cortège s'or-
ganise. En tête, coiffés d'un béret rouge, des
enfants, une soixantaine. II y en a de tout pe-
tits. Ce sont les pupilles d'Emile Zola. Derrière
eux, une musique. A la suite s'alignent les or-
ganisations syndicales lyonnaises, bannières
déployées.

Sur tout le parcours, rue de la Republique,
cours Lafayette, la foule est grande. Tous les
députés socialistes M. Jaurès, en tête, sont dans
le cortège, qui compte plus de trois mille per-
sonnes. On chante l'« Internationale ». On n'a-
perçoit aucun service d'ordre. U n'y a pas le
moindre incident. A deux heures et demie, tous
les congressistes sont à leurs tables. Les gale-
ries du public sont de plus en plus garnies.

Les socialistes étrangers
H est vrajï que le spectacle est tfé" choix.

Tous les délégués étrangers doivent prendre
la parole.

C'est d'abord le Camarade Keïr Hardie, des
trade-union iaingîaises. Celui-ci s'étonne de la
tiédeur des mineurs français.

— Dans un mois, déclare-WI, Un million de
mineurs anglais seront en grève. Si1 Allemande,
Belges* et Français ne les suivent pas dans leur
mouvement d'émancipation et de revendication,
Cest que l'internationale n'est plus qu'un vain
mot

Et l'orateur se refuse a Icrtojre à lutte pareille
éventualité. Il obtient un gros succès.

A la tribune, lui succède le citoyen Muller,
délégué allemand. Celui-ci affirme que les der-
nières élections ont péremptoirement démontré
que le chauvinisme n'avait plus de .racines
en Allemagne.

Le délégué pitatôeni flétrit la guerre irip/ Or
lïtaine :

—• Nous avons été, Nous, Tes socialistes et
les ouvriers italiens, trompés par la presse
bourgeoise, dit-il, aux applaudissements una-
nimes de l'assemblée.

Puife c'est le délégué norvégien qui parle
aussi au nom des camarades suédois. À la
grande satisfaction de la citoyenne Madeleine
Pelletier, qui est vêtue d^un élégant complet
masculin, il annonce qu'il est féministe con-
vaincu.

Une déléguée de la Russie, la1 citoyenne
Juessa, d'une voix timide et douce, dit tout
l'espoir qu'elle et ses amîsjpnt en une pro-
chaine révolution. Et pour terminer, le citoyen
Duhreuilh, secrétaire général du parti, remer-
cie tous les délégués étrangers. En un dis-
cours fort applaudi, il voit les prolétaires de
toutes les 'races unissant leurs efforts contre
les capitalistes de toutes les races. Et sans
plus, il prédit un désarmement prochain. U
obtient le plus grand succès.

Ce n'est point fini. Le citoyen Sembat saute ia
la tribune. Son premier soin est de déclarer
me les mineurs irançais soutiendront, le ma-
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ment ¦vO'ulu, leurs' frères anglais, Voire même
leurs frères allemands. Et il ajoute :

— Camarades, que vos frères d'Italie sa-
chent que nous ne doutons point d'eux. Bien-
tôt la raison leur reviendra.

Et il conclut: .
— Le socialisme n'a point seulement un rôle

de destruction, mais un rôle de construction.
Ce qui revient à dire — et l'orateur le dit

— que le partf socialiste est le seul parti de
Ptordre. .

i_m__________m m ________m___m

Mouvelles étrangères
FRANCE

Uue Cour des Miracles.
A Montreuil-sous-Bois, dans la banlieue de

Paris, la « cité du Transvaal » abrite, aux con-
fins de la zone, une population hétéroclite. Mo-
derne Cour des Miracles, elle était un repaire
de dangereux bandits connus sous le nom de
« bande des Boers ». Une autre bande y fré-
quentait aussi, celle des « Trois Points ». Mais
la bande des Boers assurait l'administration de
la cité. Tous les dimanches, ses membres pro-
cédaient , sur la cour centrale, à une vente de
viandes volées, à 40 centimes la livre. Elle or-
ganisait aussi des loteries, à 10 centimes le
billet. Ceux-ci étaient placés un peu partout.
Pour cette somme, on gagnait indifféremment
une montre en or, une pendule et ses candéla-
bres, de la parfumerie fine, une bicyclette,
des conserves alimentaires, etc. Ces loteries
eussent été cent fois déficitaires si elles n'a-
vaient servi, elles aussi, à écouler les obj ets
volés.

Ces prodigalités éveillèrent les soupçons de
la police qui fila un membre de la bande. Ar-
rêté, il « mangea le morceau », selon l'argot
de cette basse pègre. Une descente de police
eut lieu , à la cité du Transvaal ; 18 arrestations
furent faites, parmi lesquelles celle du chef de
la bande, David. Les perquisitions opérées en-
suite furent des plus fructueuses. Dans des ré-
duits sordides, on trouva de tout à profusion :
des harnais de chevaux, des bicyclettes, des ma-
chines à coudre, à écrire, des sommiers et des
matelas neufs. Le grattage d'un plafond badi-
geonné de trop neuf fit découvrir à la police
tout un stock de bijoux, de j oyaux et de mon-
tres de valeur.

On y trouva même une ieune femme, sé-
questrée pour avoir dénoncé un affilié de la
bande. Elle devait faire la cuisine pour tous les
compagnons, qui la surveillaient étroitement.
Terrible drame dans une église.
; Une scène dramatique s'est déroulée hier
après-midi vers .4 heures dans l'église Sâmt-
Rolycarpe, à Lyon.

Une quinzaine de personnes se trouvaient
là, dans l'obscurité que ne dissipait qu'impar-
faitement $a lueur de quelques lampes, lors-
qu'elles entendirent le bruit léger que faisait
ta grille des fonts baptismaux en se refermant.
En même temps quelques-unes percevaient une
forte odeur d'essence. Elles ne prêtèrent que
peu d'attention à ces détails insignifiants, lors-
que soudain, des flammes vives illuminèrent
la petite chapelle des fonts baptismaux en
même temps qu'une écœurante odeur de chair
grillée *se répandait dans l'église.

On se précipita vers l'endroit d'où partaient
les flammes et l'on vit alors un spectacle épou-
vantable. Accroupie dans l'angle de la chapelle,
les bras serrés contre la poitrine, les cheveux
dénoués, répandus sur les épaules, une jeune
femme flambait littéralement, sans poxisser un
cri.

Les itémoïns affolés *se précipitèrent S! son
secours, mais la barrière de la chapelle était
fermée. Force fut de se contenter de jeter sur
la .malheureuse des couvertures pour étouffer
les flammes. Quand il fut possible de pénétrer
jusqu'à elle, les vêtements s'éteignaient d'eux-
mêmes et la malheureuse était morte. La tête
était carbonisée, et -les bras, qua le feu avait
à peine mordus, étaient contractés sur la poi-
trine dans une lattitude d'inexprimable souf-
france.

Sur la victime, on ne trouva rien, ni papier,
n** pièce quelconque permettant d'établir son
identité, ni de reconnaître les causes, de, ce
dramatique suicide.

ANGLETERRE
Pour prévenir la grève minière.

La principale préoccupatj fn du gouvernement
est de trouver le moyen «e prévenir la grève
générale des mineurs. D'jRjrès certains bruits,
il songerait à intervenu , Jiès demain, et M.
Asquith ferait à la Chambre des communes
lune déclaration à ce sujet. Dans les milieux
autorisés, on prétend que ces informations sont
inexactes. Si une intervention* -se produit , dit-
on, c'est le « conseil industriel » qui en pren-
dra l'initiative. Ce ̂ mseil, créé au lendemain
de la grève des chemins de fer, en septembre
dernier, et composé de commerçants, d'indus-
triels et de représentants ouvriers, a pour mis-
sion, chaque fois qu'un conflit gfave surgit entre'
patrons et salariés, d'étudier le cas et de tâcher
dte le solutionner en rapprochant les deux par-
ties en cause et en leur suggérant un compror
mis.

Ce Conseil, quï est présidé par sir George
Askwith, dont on se rappelle le rôle concilia-
teur dans la grève des dockers de Liverpool et
de iHull, 'dans celle des mineurs du .Pays de Gal-
les, etc., s'est réuni à Londres, mercredi der-
nier, et il est probable qu 'il a déjà discute la
question. On assure qu 'il offrira aux mineurs
h nomination d'une commission royale, comms

celle qiui Fut 'nomm'ée lors de la1 grève des die*
mins «de fer, commission qui serait chargée
d'étudier la question au minimum de salaire.

Toutefois, il est peu probable qu'on demande
aux mineurs d'accepter à l'avance, comme ions
1e fit pour les cheminots, les conclusions de
cette commission. Il est vraisemblable, en ef-
fet, que si pareille demande était faite, elle se-
rait immédiatement repoussée par, les. mineurs.
Les briseurs de glaces.

Une bande de j eunes malandrins a invente
une nouvelle manière de se procurer de l'ar-
gent. Il y a à Londres de nombreux magasins
et bureaux dont les glaces sont si souvent
brisées que les compagnies d'assurances re-
fusent de passer aucun contrat avec les com-
merçants. Les malfaiteurs le savent et se sont
procuré une liste de ces maisons. Ils écrivent
une lettre comminatoire, deman dant une som-
me d'argent variant selon l'importance des gla-
ces, et déclarant que si les fonds ne sont pas
versés, dès le lendemain, il ne restera plus une
vitre au magasin ou à la banque. Ils se sont
adressés dernièrement à une banque dont le di-
recteur ne se laisse pas aisément intimider et
ils lui demandèrent 125 francs sous peine de
voir toutes les glaces de sa banque voler en
éclats. L'argent devait être remis à un com-
missionnaire qui attendait au coin d'une rue.

La police a cueilli le commissionnaire, et ce-
lui-ci a raconté toute l'histoire. Le métier, d'a-
près lui , est excellent, et les risques sont mi-
nimes. Presque tous les commerçants payent
et y trouvent leur compte, car les bandits tien-
nent leur parole de respecter les carreaux de
ceux qui paient. ... .__._ .,.< ...

Le conseiller national Abeoo
ML le conseiller national Abegg, ¦ l'aimable

doyen d'âge du Conseil national, qui lavait
présidé en décembre dernier la séance d'ou-
tverfcure dé la nouvelle législature et avait
prononcé à cette occasion un fort beau dis-
cours, vient dé mourir. La maladie l'avait at-
teint dlès le milieu Ûe décembre. U était rentré
chez lui sans a ttendre la fin de la session.
Sa ifamille et ses amis avaient eu le chagrin de
fb voir s'affaiblir de jour en j our. Il ne quit-
tait plus ia jolie propriété qu'il possédait à
Kussnacht, au bordl du lac de Zurich. C'est
là que la; mort est venue Le chercher samedi
matin.

Jean-Jacques 'Abegg iétaït ttê en 1834. I! al-
lait donc achever sa soixante-dix-huitième an-
née. La plus grande partfo de sa carrière ia
été Consacrée a l'industrie. Il avait appris &
Lyon tout ce qui touche à l'industrie de la
soie et de 1859 jusqu'en 1899 il dirigea lune
grandie filature sur les bOrds du lac de Zu-
rich. Même après qu'il eut vendu sa fabrique
pour se consacrer aux affaires publiques, îl
était resté à la tête d'e l'école zuricoise de
filature Ide la soie, à laquelle il a fcontinué jus-
qu'à sa mort à s'intéresser activement.

Abegg ne tarda pas à acquérir auprès de
tous ceux qui le virent à l'œuvre -une saine
popularité. Aussi le voyons-nous en 1868 mem-
bre de la Constituante, qui élabora la Consti-
tution encore en vigueur actuellement dians
le canton de Zurich, et, dès 1869, sans jnter-
rupition député au Grand Conseil zuricois, qu'il
présida en 1902. II fut élu en 1877 député du
district du Lac au Conseil national, dont j l
fit partie pendant un quart de siècle. ,

Aux Chambres .fédérales, comme *aïl Grand
Conseil de son canton, Abegg avait su se
faire a imer par la parfaite honte dte son carac-
tère, bonté qui n'excluait pas di'ailleurs une
certaine malice. Il est resté jusqu'à sa moiî
fidèle au centre libéral, dont les tendances
répondiaîent bien à ses idées modérées et a
son esprit indépendant. D'ailleurs, la politique
pure l'iintéressait peu. Il s'occupait dte préfé-
rence des ¦questions économiques et administra-
tives. Il présida pendant longtemps, avec beau-
coup de conscience, là commission de l'alcool,
et les rapports très étudiés qu'il présentait
chaque année en cette qualité étaient toujours
[remarqués.

II s'intéressait aussi vivement -aux affaires
militaires. Il avait été commandant de ba-
taillon et îl aimait entendre ses compatriotes
Fappeler enoore « Herr Kommandant!» Aussi
était-il convaincu, de la nécessité de tenir notre
armée de milices à la hauteur de tous les pro-
grès modernes et îl appuya de son vote et par-
rois de sa parole tous les projets destinés à
améliorer son organisation et à perfectionner
son armement. Dans le discours qu'il pro-
nonça l'automne dernier comme doyen d'âge,
il insista, avec un accent particulier, sur Tes
devoirs militaires du peuple suisse et sur les
sacrifices qu'il devait savoir s'imposer pour
défendre sa neutralité.

Abegg était un excellent patriote, convaincu
de la nécessité de gouverner la Suisse par
dés concessions mutuelles et de ne brusquer,
aucune minorité, ni politique, ni confession-
nelle, ni régionale. C'est aussi un des motifs
pour lesquels il resta to ujours fidèle aux prin -
cipes libéraux du centre et qui lui faisaient
entretenir les meilleurs rapports avec ses collè-
gues de tous les groupes, en particulier avec
ceux de la Suisse romande, qui avaient beau-
coup d'affection pour lui. La nouvelle de sa
mort éveillera dans leurs cœurs à tous un dou-
loureux écho et . c'est avec tristesse que
les députés au Conseil national trouveront sa
place vide, à la prochaine rentrée des. Cham-
bres.



Petites nouvelles suisses
BERNE. —- Dans sa prochaine session, le

Grand Conseil bernois discutera un proj et de
loi qui augmente notablement le prix des per-
mis cle chasse : 100 francs pour la chasse de
plaine ct 150 francs pour la chasse de plaine
et de montagne, avec deux chiens. Ces taxes
seront augmentées de la moitié pour les ci-
toyens suisses non domiciliés dans le canton
de Berne et les étrangers établis en Suisse, et
doublées pour les étrangers non domiciliés en
Suisse.

BERNE. — Ori discute le programme de la
.visite de l'empereur Guillaume, dont le plan
primitif pourrait être remanié. Il est question ,
en effet , d'organiser une*1 excursion non dans
(TEngadine, mais dans l'Oberland bernois et de
préparer une réception à Berne, après et non
savant les manœuvres. Le docteur A. de Bu-
low, ministre d'Allemagne , se rendra prochaine-
ment à Berlin pour arrêter ces détails.¦BERNE. — La petite commun*? de Sise-
len.. oui ne comprend pas 600 habitants, comp-
te six hommes qui atteignent ensemble le
ibel âge de 505 ans. De plus, une douzaine
d'hommes et de femmes ont dépassé 80 ans.
{II serait difficile de trouver (une localité comptant
dtn nombre proportionnellement aussi grand,
de vieillards. Les gens du pays prétendent, non
sans malice, que ce beau résultat est dû à l'air
3,11 marais et au petit vin du Vully.

¦BERNE. — Depuis quelque temps, la! mort
fauche largement dans les rangs du inonde
littéraire et artiste bernois. Il y a |une année à
peu près, on annonçait le décès de M. Karl
Wlunzinger, ,1e compositeur si connu ae nos
.sociétés de chant ; il y a trois semaines, c'était
3 e tour de M. Karl Jahn et aujourd'hui c'est
!M. Paul JHess, organiste de la cathédrale de
Berne, décédé dimanche après-midi à cinq heu-
res à l'âge de 53 ans.

BIENNE. — Bien que le message du Conseil
fédéral relatif à l'emprunt de 31,500,000 francs
pour nos armements militaires ne fasse, pas al-
lusion à un crédit pour l'arsenal à Bienne, ce-
lui-ci y est tout de même mentionné dans ce
sens qu 'on prévoit la création d'un grand ar-
senal à Lyss pour la nouvelle 2° division, et
des installations plus petites à Bienne, à éta-
blir par cette ville et pour lesquelles la Confé-
dération paiera un loyer. C'est pourquoi le
Conseil fédéral ne demande pas de crédit pour
l'arsenal de Bienne. It

BALE. — Un courtier d'horlogerie de Ge-
nève s'est fait pincer à la douane de Bâle. Il
n'avait déclaré qu'une partie de la marchandise
¦et voulait fa ire passer la frontière à quelques
cartons de montres or, sans payer de droits
d'entrée. Bien mal lui en prit, la douane s'aper-
çut de la fraude, ce qui coûta au courtier en hor-
ilogerie, ,twe transaction étant intervenue, 3000
'marks, i

LUCERNE. — Une conveh'tioîï vient d'être
conclue entre la société Aéro, à Lucerne, et
la Compagnie d'aviation à Berlin , suivant la-
quelle cette dernière se charge d'organiser, du
ler juillet au 15 septembre, un service d'ex-
cursions pour voyageurs avec un dirigeable
« Parseval » de 8000 mètres cubes. Le pro-
gramme de ces excursions prévoit des voya-
ges au Righi, au Burgenstock et vers différen-
tes villes suisses.

ZURICH. — .Un citoyen de Pfaeffikon avait
¦été pris en flagrant délit de braconnage, mais
avait pu, avant son arrestation, dissimuler son
arme dans une cachette. Or, un homme qui de
loin avait assisté à la scène s'appropria le fusil
et le revendit à un voisin. Ayant eu connais-
sance de l'affaire le braconnier furieux déposa
plainte contre gon voleur. Celui-ci, naturelle-
ment -fut bien puni, mais le plus attrapé des
deux fut Je ivolé qui se vit condamner pour
braconnage. _

Chronique neuchâtelois e
Nouvelles diverses.

AUX CADOLLES. — L'emplacement: du f it-
tut hôpital des Cadolles à Neuchâtel, est déjà
débarrassé de tous ses arbres que l'on a traî-
nés dans le verger. Ce verger représente en ce
'moment un immense chantier de bois de feu
jet de service. On j a  commencé les travaux
de terrassements ou* sont occupés de nom-
breux ouvriers. D'ici quelques jours , une per-
foratrice électrique sera installée. Cette ma-
chine, qui géra pourvue de trois mèches, per-
cera 30 mines à l'heure et permettra une grosse
épargne dans ,la main d'oeuvre ct une avance
énorme dans j 'exécution des -travaux de ter-
rassement. _

IA LA FRONTIERE. — Le" mïtiïsh'e de l'in-
culture de France, M. Pams, a adressé à M.
-Aimé Berthod 1, député, une lettre l'avisant
qu 'à la "Suite de l'intervention du ministre
des affaires étrangères, le gouvernement suisse
ai fait exprimer le désir qu'une convention
ienlrc les deux pays réglât la question des pa-
cages sur. toute l'étendue de la frontière franco-
suisse, et que des pourparlers sont engagés à
ce sujet. M .Pams espère qu 'une solution sau-
yegardant les intérêts des « fronteliers » des
ideux pays pourra interveni r prochainement. Son
ladmiiiistration fera tous ges efforts pour y
arriver.

BONNE PECHE. >— Lai pêche de' la palée
au grand filet bat son plein et donne bien à
Auvernier. Ce ne sont pas encore les grandes
pêches quasi' miraculeuses d'avril , mais enfin
les pêcheurs sont satisfaits. Ces derniers jours,
le service cantonal de pisciculture a lâché au
lac de nombreux alevins de palées, élevés dans
l'établissement du Pervoux, près Boudry. Par
exemple, vend redi passé, maître Jacques, pisci-
culteur cantonal fin 3 lâché, plus, de 180.QQ0.

SPORT -NAUTIQUE — (L'assemblée ffes)
délégués de la Fédération des Sociétés d'a-
viron des laies jurassiens qui a eu "lieu à
Neuchâtel, a* chargé Ja Société nautique de
Neuchâtel, de l'organisation de ses régates an-
nuelles ouvertes à tous les rameurs amateurs
•reconnus Ces j -égates qui se Courront le di-
manche Ï6 juin prochain devant le quai Os-
terwàiW, ,à Neuchâtel, promettent d'être très
brillantes, Ja S- N. N. s'apprêtant â mettre
ses bons soins habituels à lia préparation de
cette manifestation nautique.

ACCIDENT. -. Hier soir, entre 3 et1 4 h.,,
M. Germonti', charpentier, est tombé d'un deu-
xième étage au Château de Neuchâtel, où l'on
fait actuellement certaines réparations. U a été
conduit immédiatement à l'Hôpital de la Ville,
où soni état a été jugé assez sérieux pour né-
cessiter une opération immédiate. M. Germond,
en effet, souffre de lésions internes qui au-
raient atteint le foie. Ce matin, son état est
satisfaisant

COLLISION. — Hier, Ha ch'ef-I&Uy malgré
les signaux réitérés du conducteur de la voi-
ture Lie tramwav quittant , les Saars pour la
vlBllei à 9 (h!. 30 du mâtin, 'toi paysan seelandais
s'est obstiné à faire marcher son attelage
sur les rails. Il en est résulté une collision qui
brisa une roue et les iimonières diu char, ce qui
obligea à transborder le contenu de ce char
-— lues habillés de soie que l'on conduisait
aux abattoirs —- dans un autre véhicule.

L'augmentation du prix du lait
L'assemblée convoquée par la Laiterie coopé-

rative pour discuter l'augmentation du prix du
lait réclamée par les agriculteurs a réuni passa-
blement de monde, hier soir, à la Croix-Bleue.

Le comité a exposé la situation actuelle du
marché du lait qui se présente aujourd'hui
différemment de celle de l'année dernière. II
ne s'agit plus, cette fois-ci, pour les (agriculteurs,
de faire état des mauvaises récoltes en vue
d'obtenir une augmentation du prix du lait.
La cause initiale qui la motive intéresse la
Laiterie agricole des producteurs. Cette dernière
n'arrive plus, avec le lait qui lui est fourni
par les paysans des environs immédiats de
la ville à satisfaire la demande de sa clientèle.
Elle a donc été obligée, pour compléter sa
provision , journalière, d'avoir recours à des
laiteries du dehors, soit à celle de la 'Sagne
et des Cceudres. Les contrats passés avec ces
nouveaux fournisseurs comportent, à partir du
1er Mail prochain, un prix dl'achat supérieur
a celui consenti aux paysans environmers. De
telle sorte, qu'en vendant ce lait au taux ac-
tuel de 22 ct. le litre, la Laiterie coopérative
se trouverait en déficit.

Comme conclusion à 'cet exposé, le comité de
la Laiterie coopérative estime qu'une augmenta-
tion peut-être consentie, tout en laissant à l'as-
semblée la liberté d'en fixer la proportion.

Une longue dicussion à laquelle de nombreu-
ses personnes ont pris part a suivi le rap-
port du comité. Presque toutes ont reconnu la
nécessité d'accorder une augmentation du prix
du lait, mais toutefois sans admettre celle de
quatre centimes réclamée par les agriculteurs.
Cette augmentation doit être proportionnée à
celle réellement subie par la Laiterie agricole.
A ce propos, on a justement fait remarquer que
seul le prix d'achat des laits de la Sagne et cles
Cceudres était supérieur. Cette différence doit
donc être répartie sur la totalité du lait vendu.

Des calculs qui ont été immédiatement faits,
les membres du comité ont constaté que l'aug-
mentation réelle subie par la Laiterie agricole
était de 1 centime par litre. L'assemblée a dé-
cidé, en conséquence, d'offrir au Syndicat des
agriculteurs de porter le prix du lait, dès le ler
mai prochain, à 23 centimes le litre.

Si cette offre ne devait pas être agréée par
les intéressés, l'assemblée a en outre décidé
de remettre la question , selon les termes du
contrat qui lie les deux parties, à un tribunal
arbitral qui tranchera en dernier ressort.

Gommuniquds
La rédaction déoline loi toute responsabilité.

CONFERENCE DUTERTRE. — Indépen-
damment de l'attrayante séance offerte au pu-
blic (demain soir à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, M. Armand Dutertre se fera
entendre l'après-midi à 4 lï. 15, pour les
élèves de l'école primaire, dans le même lo-
cal. Voilà , pour nos enfants, la meilleure le-
çon de diction qu 'on puisse leur offrir. Le
prix des places est de vingt centimes.

THEATRE. -- Rappelons une dernière lois
te spectacle de ce soir : « Le Grand Mogol » don-
né par la troupe lyrique de Besançon. On ven-
dra aux portes une petite brochure éditée par
l'imprimerie Graden contenant l'analyse com-
plète de la pièce et les plus jolis (Couplets
de la partition.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Un simple rap-
pel suffira pour recommander le dernier con-
cert d'abonnement, demain soir au Temple
communal. Ce sera l'un des plus intéressants
de cet hiver, la Société de musique ayant eu
la bonne fortuné de pouvoir engager deux solis-
tes ide toute première réputation.

APOLLO ET PATHE. — L'établissement dé
lai rue Neuve et l'Ap ollo ont toujours des
programmes choisis avec un . soin tout particu-
lier. C'est là qu'on p^sse la meilleure des soi-
rées.

AUX FRANÇAIS. — La société française!
philanthropique et mutuelle attire l'attention
de tous les citoyens français, habitant notre
ville, sur l'annonce qui' paraît dans le numéro
die ce j siur. . . ,

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

Prévision du temps pour demain s
. Pluie probable avec temps frais.

'" Eugène Berlîe aux assises
GENEVE. — Ce matin s'est ouverte la; ses-

sion extraordinaire de la Cour d'assises pour
juger Eugène Berlie, ancien conseiller d'Etat.
La foule est considérable. L'accusé est appa-
remment calme, lï écoute sans émotion visible
la lecture de l'acte d'accusation qui est écra-
sant pour lui. Le nombre des faux , escroque-
ries, abus de confiance est de 33 et les sommes
ou'ils représentent dépasseraient le million si
d'anciens amis politiques de l'accusé n'avaient
rctusé de porter Plainte. La faillite démontre
que le passif de Berlie dépasse 650,000 francs.
Le procureur général constate que Berlie a ou-
trageusement abusé de la confiance qu 'il ins-
pirait pas sa haute ' situation politique et reli-
gieuse dans le pays.

Une scierie complètement incendiée
BULLE. — Un incendie dont on ignore fa

cause et qui a éclaté cette nuit à 1 h. 45 a dé-
truit en un instant à la Tour de Trême, la
grande usine Nestlé, scierie et fabrique de cais-
ses, évaluée 280 mille francs. Il ne reste debout
que la chambre dés chaudières. Grâce au vent
contraire et aux prompts secours, de nombreu-
ses et hautes piles de planches ont été préser-
vées ainsi que le village couvert en bardeaux
qui aurait couru Un grand danger si le yent
avait soufflé dans une autre direction.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Un accident, qui aurait pu

avoir de fatales conséquences, est survenu
l'autre j our à la Démelottaz rière Forel. Deux
j eunes gens qui s'exerçaient à Ja .lutte aux
abords d'une fosse à purin, sont tombés dans
celle-ci. Ce n'est que grâce ù l'intervention
d'une tierce personne qu 'ils ont été retirés de
leur fâcheuse position. L'un et l'autre étaient
dans un triste état.

GENEVE. ¦— Un ivrogne, domicilié rue du
Jura , pris d'une violente crise de fureur diman-
che soir, saccagea son appartement , puis, après
avoir j eté à la porte ,ses deux enfants, âgés
de un an et deux ans et demi, se rua sur sa
femme et la frappa à la tête d'un violent coup
de bâton. Aux cris de la malheureuse, des voi-
sins accoururent et maîtrisèrent le forcené, qui
fut remis à la police» puis écroué à St-Antoine.
La femme, qui avait une large plaie à la tête,
a été transportée à l'hôpital.

BRUNNEN. — Un ouvrier des chemins de fer
nommé Enrico dé Micheli , âgé de.47 ans, a été
surpris par un train dans le tunnel de l'Oelberg,
sur la lign e du Gothard , entre les stations de
Brunneri et de Sisikon. Le malheureux, qui était
accompagné d'autres ouvriers, voulut se garer
en voyant arriver le train , mais il buta contre
un rail et tomba sous les roues cle la locomo-
tive, qui le tua net.

DAVOS. — Grandjean s'est élevé lundi ma-
tîn, à .10 h. 45 de son hangar sur le lac de
Davos, putis il a (violé à une grande hauteur au-
dessus de Davos-Village et de Davos-Platz.
Il a bouclé deux fois, le clocher de Davos-
Platz, jpuis, il a suivi le flanc gauche de la
vallée jusqu'au lac, où il a atterri sans inci-
dent peu après 11. heures dans le voisinage de.
son haiigar.

On broie du noir au Cougo
BRUXELLES. — On annonce qu 'à la frontiè-

re anglo-congolaise, près du lac Albert, 295
indigènes avaient été décapités et plusieurs
centaines d'autres noyés dans les eaux du lac,
au cours d'une lutte entre noirs.

Au ministère des colonies, à Bruxelles, on
ne possède aucun . renseignement à ce suj et
On y sait seulement, non par des rapports of-
ficiels mais par des lettres d'agents, qu'une
certaine agitation existait dans cette région.
Cette agitation n'était d'ailleurs nullement di-
rigée contre lès blancs ni contre les autorités
établies; elle serait due à des malentendus
entre indigènes.

Le ministère des colonies a demandé immé-
diatement des informations.

Les obsèques du comte d'Aeçenthal
VIENNE. — Le corps du comte d'Aerenthal

a été mis sur un lit de parade dans la grande
salle du ministère des Affaires étrangères. Jeudi
aura lieu, en présence du représentant de l'em-
pereur, des archiducs, des membres du corps
diplomatique et d'un certain nombre d'autres
dignitaires, la bénédiction du corps à l'église
Saint-Michel.

Le cercueil, accompagne des premiers la-
quais et des porteurs de torches , sera trans-
porté à l'église dans le char funèbre de la cour,
attelé de six chevaux. Après la bénédiction de
l'église, le corps sera conduit à la gare pour
être emmené à Dozan, en Bohême, et déposé
clans le caveau de la famille.

Au milieu des lions
ALENÇON. — Au cours d'une représentation

donnée dimanche après-midi, par la ménagerie
Fortunio , un j eune cycliste, qui faisait le «cercle
de la mort», au-dessus des lions, est tombé
d'une hauteur de six mètres au mi Heu des fau-
ves.

Les lions se sotlt précipités sur le malheureux
et ce n?est qu 'au prix d'efforts surhumains que
le dompteur est parvenu à les maîtriser.

Le cycliste a été retiré de la cage avec
une j ambe brisée, mais les quelques blessures
qu 'il a reçues de la griffe des fauves n'offrent
aucun danger.

Nouvelles diverses de l'étranger
FOIX. —- Dimanche, dans le tunnel de Puy-

raaurens, près d'Aix-les-Thermes, un éboule-
ment de vingt mille mètres cubes de pierres a
surpris cent cinquante ouvriers qui travail-:

laienï à l'intérieur. Ils se 'trouvèrent ' aussitoF
plongés dans de profondes ténèbres. Par un;
heureux hasard, les tuyaux d'aération n'ayant*
pas été endommagés, les ouvriers purent s'é-
chapper par un étroit passage pratiqué dans le
mur du tunnel par le personnel de secours que
l'administration envoya aussitôt.

PERIGUEUX. — Hier après midi, l'automo-
bile de M. Lespinasse. a fait panache, proj etait
violemment à terre le chauffeur et les quatre
voyageurs qu 'elle contenait. Le chauffeur en
a été quitte pour des contusion s, mais les quatre
autres personnes, grièvement blessées, ontj
dû être transportées à l'hôpital.

BRUXELLES. — A Tenderhautem, près de
Ninovc, un cultivateur qui avait à se plaindre
de la conduite de son <flis, lui adressa des re-
montrances. Le fils, s'armant d'un énorme cou-
teau de table, se précipita sur son père et l'é-
ventra. La mort fut instantanée. Le parricide
a pris la fuite.

LONDRES. — D'après les calculs des ex-
perts, la grève du charbon affectera 5 millious
d'ouvriers en Angleterre. Aux ouvriers mineurs
et aux autres travailleurs de l'industrie char-
bonnière vont s'aj outer en effet près d'un mil-
lion d'ouvriers d'autres branches de l'indus-
trie.

NEW-YORK. — Pour remédier à la chérie
des vivres qui ne fait que croître, les officiers
de l'armée et de la marine vont fonder des
coopératives de consommation et d'habille-
ment. Ces coopératives seront au capital do
400,000 dollars et seuls les officiers et les mem-
bres de leur famille pourront en faire partie.
La première de ces associations sera ouverte
très prochainement à New-York et la seconde
à Washington.

WASHINGTON. — Ti résulte d'un article de
la revue «Outlook», dont M. Roosevelt est un
des principaux directeurs, que celui-ci se pré-
sentera sûrement aux prochaines élections
pour la présidence. On croit qu 'une déclaration
officielle sera faite cette semaine ù ce suj et
par M. Roosevelt.

Cote de l'argent fin fI, E îZ"

Ce professeur et la vieille dame.
On connaît l'aventure d'un illustre savant

commençant son cours au Collège de France
¦et saluant l'assistance avec aménité; ,

— Mesdames, Messieurs!
Puis, ^'apercevant que cette assistance SIS

composait d'un seul vieillard chauve, il rec-
tifiait .gracieusement :

— Pardon, Monsieur !
Une aventure analogue vient d'advenir a" Ufl

autre professeur au Collège de France.
C'était, il y a peu de jours. Le savant his-

torien n'apercevant qu'une seule dame assise
dans la salle, préluda:

— Madame!
Et iï parla... II parla l'Heure requise. Puis

il Salua, remercia l'unique auditrice, et se le-
va... Alors, la dame, s'étant levée à son exem-
ple, vint à lui, et, avec un sourire :

—• I (a;m very sorry. I dont speak english'!
Ce qui signifiait qu'elle regrettait de ne pas

savoir le français. . .

et ai f s diverti

Définition.
— Voyons, expliquez-nous Cfe que vous en-

tendez par «diffamation»?
— C'est quand, quelqu'un n'a' ifen faii et

qu'tui autre va le raconter. '

* _. —- —
UOTS POUR RIRE

DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif; seulement il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Soott.
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24- octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé pard'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que oes considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. clans tontes les
pharmacies. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). j
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Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tons les Produits chimiques
, pour l'industrie horlogère, dans

des qualités absolues de pureté, ' ri
goureusetnent contrôlés et assurant

: ainsi un travail sûr, régulier. - ,
Spécialités ponr les Dorages

Crème de Tartre \premier titre 2002

Sels d-TVlickel î
extra-blanc

l Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre ï

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

GROS ET* DETAIL

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

(Maj^ g (quelle distance ¦était-elle,' cette ouver-
ture ?... ¦ \ . . « . * • • ' .

!Rourrait-iî *y -arriver ?...
< Il Était tenUj par le cou comme une chèvre
a ison piquet et ne pouvait aller loin...

Puis, jl ans la nuit, comment se diriger sans
(heurter âme chaise, une table, faire du bruit,
donner l'alarme aux bandits, certainement' aux
Sécoutes, sans se perdre à nouveau en voulant
(tenter cette chance fallacieuse de salut ?¦.Paulin J3raquet se dit :

— Je ne peux rester indéfiniment comme
&C. JPonc ie dois tout faire pour, me tirer de
'là... 'C • - . *. ¦ •  . i

II douma! 3'abbrd sur place. ¦
Et (tout en tournant ainsi sur place, il mor-

dillait pon bâillon.
Non content de le mordre, Ce bâillon, il frot-

ïait sa tête contre le banc, contre l'angle du banc,
pour non pas ruser ce morceau de drap épais
que pas plus qu'avec ces dents, excellentes¦Cependant, il ne parviendrait à couper, mais
ponr le faire glisser.

On le lui avait attaché assez rapidement d'ail-
leurs, corhptant qu'il tiendrait toujo urs assez
bien pendant cinq minutes, non au-dessus des
Oreilles, mais sur les oreilles mêmes.

Au-dessus, rien n'aurait pu l'enlever si on ne
défaisait pas te nœud.

Mais sur les oreilles... c'ctai*}: entourer la
partie la plus large du crâne, par conséquent
celle où un bâillon devait le moins tenir.

(Aussi- Palulin Broquet parvînt-il, -foiut en pres-
sant ses oreilles contre le banc, en diminuant
ainsi.encore la surface enserrée* à faire glisser
ainsi peu à peu le bâillon...

Il l'amena jusqu'à la base de son crâne feï
enfin ce bâillon tomba sut! son cou à côté du
nœud coulant,, i • i < |

Pendant qu'il se livrait a ce travail, qu'il meP
tait en sajng] (ses oreifles.(..\îl -avançait' petit -à petit
dans la direction de la croisée...

Il arriva bientôt au bout de la corde.
'Pourquoi était-il venu jusque- là?... Dans quel

but ? Qu'espérait-il? t
Il comptait atteindre la Croisée.,, it^he lois la,

il verrait,,, i i l ,
Mais que faire sans bras ;sans mains, filé à W»

banc.,, et une corde au cou?...
Fort heureusement, la corde lui permit d'àrri-

rfves và la croisée. Il sentit la fraîcheur plus
douce à son front et frôla mêime la toile
noire qui masquait au dehors les lumières, de
l'atelier... i i *  i ¦

Paulin Broquet allongea le CoUi tant qu'il
put*. La cordë(arrivait juste, tout juste...

Dans un flottement du voile, il put le saisir
entre ses dents... Il le mâcha, en attira Je plus
possible dans sa bouche, puis quand il sen-
tit qu'il tenait une bonne prise, jl tira sans.
secousse;, mais fortement.

Le voile étai t cloué au mur... Il céda aux
endroits où les clous le piquaient, et il tomba.

Aux yeux de Paulin Broquet, à travers la
fenêtre, apparut le (ciel pointillé d'étoiles d'or
qui semblaient lui sourire.

Paulin Broquet se rappela avoir déjà goûté
une joie pareille quand dans l'égout il aper-
çut le tro u percé dans îe regard du trottoir.

Mais de même qu'à ce moment il ne *e crut
pas au bout de ses peines ni tout à fait délivré,
ici' J l ne perdit pas de temps.

La croisée était une sorte de lucarne à ta-
batière formée de deux lames de verre tenues
dans un châssis en fer. La lucarne des toits
mansardés de Paris.

Elle permettait d'apercey&iv la Iucilr pâlote
d'un bec de :ga? d© 'l'avenue'.

L'avenue dans laquelle ses. hoiîïmes étaient
'postés attendant le signal...

Société anonyme
I/ABEILLE

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

. MM. les Actionnaires de la Société
L'ABEILLE, sont prévenus qu'Us
peuvent toucher dès ce jour, à la
Banque Perret A Cie, à La Ghaux-
de-Fonds. le dividende de l'exer-
cice 1911, fixé à

4 °|o
sur présentation du Coupon N° 36.
. La Ghau5-de-Fonds, le 12 février
1912. 2893

Le Conseil d'Administration.

A vendre oa à, louer à preneur
sérieux,
âtfilifir ïlR pnfaf|fl Je ftoitos argent
«n pleine activité. — S'adresser sous
chiffres A. P. 3253, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3253

Pièces ancre 8 lig.
Qui aurait en stock 6 ou 12 pièces

8 lig. ancre, finies ou non ?
Faire offres avec pris, sous chiffres

C. C. B. 3183. au cureau de I'IîJPAR-¦mi.. . " 3183
mmmm̂ mmmm,^—________m—_m__Km___________ m____m_m

Crédit foncier HeacËâteleis
Nous émettons actuellemen t des \

Obligations/Foncières 4 %%
à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance 1er octobre 1911,
au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérê t 4% jusqu'au maximum de fr. 5000, cette somme
pouvant être versée en une ou plusieurs fois. II519QN

Neuchâtel , le ler février 1912.
24839 La Direction.

Sols à ilir i vente
pour maisons locatîves, fabriques , villas, dans différents quartiers.

S'adresser à M. René CHAPALLAZ, architecte, rue de
la Paix 33» 2186

Locaux industriels
¦»*».*\ *V i

A vendre) à proximité de la nouvelle
Poste , un grand immeuble pour fabri-
que ou grands ateliers. Prias et conditions
de paiement favorables.— S'adresser a H
Alfred Guyot, gérant. 3217

—: Etude Jules-F, Jacot, notaire, Le Locle :—-

Belle Propriété à vendre
dans le Jura

Grand bâtiment et dépendances contenant 17 chambres, al-
côves, cuisines, buanderie, four à pain et partie rurale, ie tout en
très bon élat d'entretien. Terres excellentes. Beaux om-
brages et forêt en pleine prospérité à proximité de la maison.
Air salubre. Eau de source. Situation et exposition très favorables à
quelques minutes d'un grand centre. Communications faciles. Super-
ficie totale 00,000 m\ Conviendrait tont spécialement ponr
l'installation d'une pension, séjour d'été, sports d'hi-
ver. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'Etnde
Jnles-F. Jacot, notaire, an Locle. 2340

•: Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier :-

AVIS
Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Jacob

Martin Meier, en son vivant cordonnier à Renan, sont.invitées,
les premières à fournir leurs notes et les secondes à se libérer d'ici
au 2É) février ,cpurant , enlre les mains du notaire soussigné. ,

Sonvilier, le 17 février 1912.
3281 H-534Q-J Panl Jacot, notaire.

AFFICHES et PROGRAMMES. SEW-

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux jambes accom-

Bagnôe* de forte inflammation. C'est à la Clinique „Vi-pon" à Wienacht près Korschach, qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma complète guérison. Gottfr
Wehrmùller. fruitier, château Langrûti, Cham. (Kt . Zoug). Sïgn . légalisée
par X. Baumgartner, chancelier, à Hûnonbere. Ue-1300 21693

Adresse : Clinique „Vlbron" A Wienacht, prés Rorschach.

- - Commis de îiricaîion --
connaissant la fabrication de l'horlogerie et si possible le service des
fournitures, trouverait place tout de suite dans fabrique d'horloge-
rie. — Adresser offres avec références sous chiffres H. 5343 J., à
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 3310

mm/m éTABLISSEMENT SPéCIAL
H t___ W\ pour ,n8tallations » Réparations,..Entretien des

\M WÊ 2 Sonneries électriques
_ tm__m'¦̂ S____ \___m Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
¦fflKPlBlNjKSÏÏi ® électriques brevetés. Contacts de sûreté, etc.. etc.
¦BBHB ¦ li H Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce

\; '* H Q Nouvelle PILES de poche Leclanclié de S b.
Ë W$E_l_________r d Be conservant une année. Ampoules

î ly om r  5 Ferme-porte automatique PERFECT
I \ *© meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ I g EDOUARD BACHMAN N
I / p 5, Rae Daniel-Jeanltlcbard 5, (derrière le Casino)
\y  '¦ LA CHAUX-DE-FONDS . 16006

' Vente de fournitures électriques, gros et détail.

¦̂  AWIS "•¦
m. Jean LEBMANN fils, a l'honneur d'annoncer

à ses amis et au public en général , qu'il a repris à son compte les

Anciennes Ecnries de France, rae dn Premier-Mars, 17.
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier , achat

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

Entreprise de voiturages en tous genres.
Encore quelques places disponibles pour chevaux de pension et

remisage de voitures. 26S0

Montres égrenées1
-r Montrés garantierf-

^CaO Tous genres Prix avantage
3IL*-* BEAU CHOIX

jdfïï̂ s. Régulateurs soignés

i Ĉ-lF.-Ariiolcl DROZ
I?l3j# Jaquet-Wroz 39 ¦
"̂ Êi____rr 199Q2 Ohanx-de-Fond8>

TH. COUSIN
La Chaux-dè-Fonfls

Rue de la Serre 18 , * t

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 ana de pratique
I=»iri3K modéréa '¦¦. _ \

Installation électrique. ¦—¦ Pi»é*>
cédés modernes. 578

Téléphone 139S
' mmmmmmmmmmm

C'est toujours chez
L. DELORME, Premier-Mars 6 \

que l'on a tes réparations et trans-
formai ions de la literie * meu»
blés garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

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

Aux '_$f o_ Infaillible
Bourgeons ..~:*J«àBsh _. contre

Sapins HM 9̂ TOUS
des «?§Rsn^P  ̂ Catarrhes

Voges liafe^^V* Bronchites

Exiger la (or- «Effii.- me ci -dessus
Déposé

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

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

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

Horlogerie
A remettre de suite ou époque &

convenir, un Magasin d'Horloge-
rie-Bijouterie dans ville impor-
tante et d'avenir de la Suisse fran-
çaise. '¦ Loyer modéré ; passage très
fréquenté, angle de rue. Reprise, 30 à
35.000 francs. Conditions & débattre.;

'Adresser offres sous initiales F. O.
3112. au bureau de I'IMPARTIAL. 3113

m EECTURE DÉS FMflfoES

Rt lui-même pirënate ajui aëtectiVë U potion cal-
mante... ¦ t i - . ¦ ï I • "

Avec les Jîeutenânf'S, il attenSit qtie les effets
3!tlremède commençassent à se manifester, puis
{il se retira, laissant comme 'garde, avec ses ins-
tructions, lin des lieutenants du détective.

.Cete se passait, noius l'avons, dit, dans, la ma-
tinée. ' (,,

Une igiuïotaxî 'ordinaire était allée \\ Thopital
quérir le docteur Robert.

L'homme qui parla au docteur lui dft rapi-
dement de iquelle part et pourquoi il venait Je
chercher. . ' •

C'était un logent de: Paulin Broquet, un de
peux qui approchaient les chefs. Il s'était fait
une tête de bon bourgeois et ne pouvait être
{reconnu si les espions le pistaient.
• (Robert confiai son service è un collègue? dt
Je suivit aussitôt. • ' /

-L'autotaxî était une voiture' habituelle, mais
ïe" chauffeur était aussi un homme de Paulin
Broquet, et il savait pomment il devait ma-
nœuvrer pour (dépister les espions à redouter
(toujours, tout en prenant le plus court che-
imin pour arriver à la (villa de Neuilly, auprès "du
chef; 'Tout (alla bien. Maintenant le panse-
ment établi, Robert, pendant que Paulin Bro-
quet dormait, écoutait Gabriel qui le mettait
rapidement ait courant des événements de la
nun,.itui apprenant tout ce qu'il savait du dra-
oie». ;¦ '¦ ' "•:' ' ' " '"¦ ' .Après Tuf avoîf dit — a Robert il savait
(qu'A pouvait se confier — comment la soo
îriciêre avait été organisée pour prendre les
•Zigomar dans leur, repaire chez Zuhna., Gabriel
ajouta : ' • '.' * i

¦— La maison dés époux Mélîdow est basse,
petite... nous devions l'envahir rapidement...
tmais nous ne pouvions le faire tous à la rois
sans savoir si le coup valait la peine d'être
jtenté... si nous courions la chance de prendre
enfin ce Zigomar terrible... Le chef voulut aller
lui-même voir d'abord... Il devait nous faire
le signal en sifflant « Pi-ou-it!» A ce moment
seulement nous avions le droit d'accourir...

—r C'était cependant très imprudent de sa
part de se risquer seul dans ce repaire.

— Sans doute. Mais il semble que le danger
grise Paulin Broquet... et l'aventure de la Bar-
bottière, pas plus que celle de chez Zulma ne
ile guériront... D'ailleurs cette fois le péril était
moins grand... Le chef devait seulement aller en
reconnaissance... Nous savions IOù il 'était... nous
étions sur le qui-vive... et (nous pouvions accou-
rir en quelques secondes à son secours, en
cas d'alerte. La porte de la maison était ou-
iverte, l'escalier Hbre. Quelques marches 'à mon-
ter et nous -étions près de lui; .
^ Bîen. * > . ¦¦ ' :
i— Nous avons attendu assez longtemps ., ei

vous devez ' penser 0eë jtjje fêHë impatience, dans
quelle sngoisse...¦—- Je m-en doute.

— Enfin le sifflet « Pi>oti-it » retentit... Nous
nous précipitons... Et nous nous heurtons à
Paulin Broquet dans l'escalier qui nous arrête
et nous , dit vivement: n< Descendez! Descen-
dez, l'atelier va sauter!»

— Gh!¦ ¦ ¦-- Presque au même moment, l'explosion
avait lieu. Inutile de vous décrire l'émoi, la
terreur des locataires, des gens dû voisinage...
Cela d'ailleurs nous favorisait, nous pouvions
opérer à notre aise dans ce brouhaha. Alors
Paulin Broquet me "dit: «Tu vas aller chez
un boucher prendre de laj viande, des os, des
débris... et tn les porteras en secret dans l'ate-
lier... Tu les ramasseras' ensuite et W feras!
comime si citaient des débris humains... Puis
tu me rejoindras à Neuilly... Il faut qu'on croie
chez les Z (que j'ai sauté... et dans le public que
c'est le photographe qui s'est tué avec son
magnésium...» Et voilà, docteur... nous n'ert
savons pas plus long. Paulin Broquet seul
peut vous dire ce qui s'est passé avant cete.

—- Quand il sera un peu plus valide, jl nous
renseignera.

— Ah! docteur, reprit Gabriel, j 'oubliais .'de
vous dire que Paulin Broquet, en venant vers
nous, était soutenu par un homme vêtu d'une
sorte de long pantalon gris, d'un .veston très
ample comme un pyjama.

— Un de vos compagnons?
— Pas du tout. Nous ne le connaissons pas...

D'ailleurs, il avait un loup sur la figure.
i— Un homme masqué?... ., * * * ';
— Quand il nous vit arriver, il dit £11 chef:

« Adieu, héros... Adieu, merveilleux Paulin Bro-
quet!» Il se sauva... E<| docteur, ceci est encore
plus étrange -que lg loup sur la figure, cet in-
connu, en se retournant pour fuir, fit choir j a
casquette qui Couvrait sa tête... et de cette casr
quette s'échappa une cascade de cheveux qui,
à la lueur de la lampe de veille dans l'escalier*brilla comime une coulée de cuivre en fusion.

— C'était une femme ? *
*— C'était une femme!...

XIX. ,
Le récit du héros

Paulin Broquet se réveilla tard dans l'aprës;*
midi. II avait dormi toute la journée.

— Vous sentez-vous un peu mîeux? lui
demanda Robert, arrivé

^ depuis un moment.
Le docteur avait donné cette heure pour qutj

t'autotaxi de Paulin Broquet vint le chercher.
L'aboi devait se ' trouver, près de l'Opéra...

N»48. — 90®6 Vou ^/« fOt? TM *̂ C f *  m &m ANNÉE. — 191?
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ES LECTURE DES FAMILLES
r*n jPT'*''gB&B—aggggg i—— 

¦Aft! s'ils pouvaient le leur 'donner!... Mais
comment? \ - ¦

La lucarne n'était pas entièrement ouverte.
Elle était seulement soulevée, accrochée à

deux au trois crans dei la tige qui .supportait le
Of1*9fiCf Q I •

(Cela'n'était pas suffisant pour q,u'un appel
0t passé au dehors. ; .

Paulin Broqjuet pourrait crierv. ion ne .l'en-
tendrait pas... . \ * . v •

U essaya de br&er urt Carreau...
'Mais la lucarne était au rebord! du toit...

et Paulin Broquet ne pouvait l'atteindre, son
pied n'arrivant qu'à cinq (M six centimètres
tfe la ivitre., *" « . / ' '¦ >

Il s'allongea (tant qu'il put, tira Sur la corde,
ftU risque de s'étrangler, de suffoquer.

Jl lpe Igagha pas cette courte distance.
<A$psi, pour 'quelques centimètres, tout ce qu'il

avait fait jusqu'ici se trouvait anéanti.
Tant de .¦courage, de volonté, d'énergie, ne

servait à Tien.
Paulin Braquet ine se laissait pas abattre, u

lie se désespérait jamais...
II résolut de tenter un* coup suprême... de ja

dernière audace... de folie !...
C'était sa dernière carte, son dernier atout !
11 savait que s'il ne1 donnait pas le signal —

'si 'longue .que fût son* absence — ses hommes
îie bougeraient' pas, ne viendraient pas à lui...
in'entrreraient pas dans la maison des époux
gWélidom, pour ne pas risquer de compromet-
tre l'aventure... .C'était entendu, convenu, rç-
&lé"'* \ > " ',

Rien donc % espérer de ce cote.
•D'un autre ,côte, les Zigomar, n'entendant

pas l'explosion .de la cartouche de dynamite
au bout d'un temps plus ou moins long, allaient
jyenir chercher la raison de ce silence.

iRaulin Broguet se savait perdu, 'mais il voulait
.îiuand imêrae essayer de se sauver...

Il imagina de saisir avec ses dents fortement
lai corde au-dessus du nœud coulant...

Puis il «e lancerait les pieds en avant et
gagnerait ainsi Jes quelques centimètres qui
(manquaient : il briserait les glaces et il retom-
berait dans l'ateiier, toujours suspendu par les
petits. ' \ . „ . .,

,Bien souvent il avait, au gymnase, fait des
.exercices de mâchoire. Bien souvent il s'é-
tait balancé au .trapèze, accroché comme un
riox-terrier ». m mouchoir qu'il tenait dans
#es dents. • ¦

Il saisit idonc lai corde... la mordit... s'assura
ipar quelques tractions préliminaires qu'il te-
nait oien. . ^' , Alors il revînt en arrière... prit de l'élan...

11 allait se jeter quand , dans l'air, un coup
"de sifflet strident fit entendre un long:

—• Pl-OM-iU... ;

i XVIII
L'inconnu masqué

'Malgré l'heure avancée de la nuit, un grand
attroupement s'était formé avenue de Suffren et
avenue de La Motte-Picquet.

Les voisins affolés, les curieux, les passants,
les' spectateurs des petits bouis-bouis des en-
virons, les consommateurs des bars, des cafés,
des brasseries d'alentour, quelques soldats ren-
trant (plu .quartier étaient accourus.

Un service d'ordre promptement établi main-
tenait tout ce monde sur les trottoirs opposés,
réfoulait la foule d'ailleurs docile pour permet-
tre aux pompiers de faire leur service.

D'en bas on les voyait manœuvrer, ces admi-
rables pompiers parisiens, courant, gtrimpanÉ
à la .lueur des torches qu'ils tenaient.

Ils parcouraient toute la maison des époux
Mélidorn, pour constater les dégâts, s'assurer
qu'aucun danger nouveau "d'incendie ne couvait
dans quelque coin. '

Les locataires de la maison,, réveillés en sur-
saut, ceux qui habitaient le premier étage
étaient descendus dans la rue, dans des tenues
sormlttiairés, ¦< '.

'M'aime iZtilma à demi évanouie, à cause de
son asthme et de son cœur qui avait toujours
été sensible, auquel il ne fallait pas de fortes
secousses, recevait dans une maison voisine
les secours nécessaires. '

Quant a M. Melidon, en pantoufles, vetU
d'une robe de chambre à larges brandebourgs,
coiffé d'un bonnet de nuit comme le général
Bugeaud, cle célèbre mémoirel il se tenait sur
îe pas de 'sa porte, ayant sous le bras sa vail-
lante épée d'adjudant aux lits militaires.

Il avait, comme tout le monde, été réveillé
brusquement. *»

Mais lui» dont l'énorme corps enfermait une
âme de héros qui sommeillait, avait cru à
l'arrivée de l'ennemi et il s'était précipité site
son épée, prêt à défendre le territoire...

La cause de cet émoi, ce qui révolutionnait
ainsi le quartier généralement si paisible et
mettait sens dessus dessous cette demeure fami-
liale et calme, c'était une violente explosion*
Une explosion qui s'était produite dans l'ate-
lier du photographe, M. Grande!. , \ j

Dans le premier moment de panique, on ne
s'était pas rendu compte de ce que ce pouvait
être. . t- x

L'affolement, la terreur avaient fait faire ïe_.
pires suppositions. •

On parlait dans la foulé de bombes, d'anar-
chistes, de terroristes russes, d'attentat.

Puis les agents prévenus, les pompiers qui
avaient parcouru . l'atelier où s'était produite
r explosion calmèrent un peu Jes es, rits, ramené-
nèrent U*s choses à leur véritable' situation, ,

UA LECTURE DES FAMILLES

jgt .l'on sut çnfin que t'était seulement un ac-
cident comme malheureusement il s'en produit
parfois chez les photographes imprudents.

C'était, disait-on, du magnésium qui avait fait
fexplogion , creusant dans la toiture un grand
trou et détruisant à "peu près tout ce gui se trou-
vait dans ,1'atelier.

Le feu s'y pétait mis et consumait les voiles
tet les tentures qui servaient au photographe
soit à distribuer la lumière, sait à étouffer Je
jour.

Les agents et les pompiers avaient eu vite rai-
son de ce commencement d'incendie.

Mais à cette destruction "d'une partie du .toit
ne se .bornaient pas les dégâts.

Il y .avait mort d'homme à déplorer.
Et, le photographe, M. Grandel, était, disait-

On, la victime de son imprudence où de la
malchance.

Son coros "déchiqueté avait été projeté de
tous côtés ,en morceaux méconnaissables, dans
l'atelier, •*. • " •, [ . ¦

Le commissaire ide police, les agents, les
jçompiers durent ramasser les débris* informes,
épouvantables, les mettre dans une caisse.

Quand leur récolte sinistre fut achevée, pen-
dant que Jes pompiers continuaient leur travail
sur le Jtoit, dans l'atelier, 'les agents descendirent
cette caisse pleine de débris de chair et d'os,
|a mirent dans un fourgon et filèrent au grand
trot dans Ja direction de la Morgue, laissant
derrière eux, après l'effroi et la terreur du pre-
mier moment, vl'horreur dans la foule des cu-
rieux. _ i

Dans cette foule angoissée se trouvaient des
hommes de Paulin Broquet... et aussi des hom-
mes de Zigamaa*.

Devant eux passa le lugubre fourgon renfer-
mant ces restes humains.

Au jour, la foule accourut plus grande en-
oore, plus avide de savoir, et contente de goû-
ter un .peu à toute cette horreur...

...Pendant qu'autour de la maison des époux
Mélidon la foule sans cesse grossissante regar-
dait anxieusement et que les bien informés ha-
dbituels qu'on trouve toujours en ces cas don-
naient aux auditeurs crédules des détails précis
sur un événement qu'ils ne connaissaient pas,
•racontaient, comme s'ils avaient été là quand
il s'était produit, le drame dont ils ne savaient
ïien, Gabriel et l'Amorce se tenaient dans la
villa de Neuilly, auprès du lit de leur chef Pau-
Jin Broquet... < _

Le détective souriait à ses lieutenants. Mais
1 était pâle, et malgré toute son énergie ne
pervenait pas à leur cacher combien il souf-
frait. *

Simon lui passait de temps en temps une ser-
viette de vinaigre sur les. tempes...

Le docteur Robert Montreil venait d'achever
le pansement du bras gauche de Paulin Broquet.

Ille posa le long du corps doucement sur les
draps, puis passa de l'autre côté du lit et attira
hors des couvertures le bras droit qu'il allait
également panser.

Comme, tout à l'heure le fauche, le bras droit
apparut dépouillé, nu....

Et les lieutenants ne purent, tette fois encore
retenir un cri d'effroi.

Ce bras aux muscles puissants qu'ils adtnî»
raient,où tous les nerfs, tous les tendons appa-
raissaient merveilleux de forme, de qualité, sous
la peau claire et souple, n'était maintenant plus
qu'une sorte de membre informe, au bout du-
quel pendait mie main inerte, bleuie...

Robert prit ce pauvre ûras dans ses mams...
U le palpa... I'étudia, le passa en revue muscle
par muscle... promena ses doigts habiles qui
cherchaient si sous les blessures apparentes de
chairs meurtries horriblement, il n'y avait pas
d'os brisés... ¦

— Eh bien, docteur? demanda Paulin Bro-
quet, irien de cassé ?...

— Non... heureusement... i
— Bravo !... fit le détective. Alors ça va bien.
Ii essaya de sourire à ceux qui l'entouraient

et qui maintenant, autant que lui dans son corps,
souffraient moralejpient des plaies qu'ils
voyaient... > ¦ \

Robert fit prendre à Gabriel la main de Pau-
Un Broquet pour qu'il tint le bras étendu hors
du ïit. L ( .

Dans un bassin que présentait l'Amorce, avec
une touffe de coton hydrophile, il puisait de
de (la solution antiseptique, qu 'il faisait couler
minutieusement sur les plaies.

Puis, toujours aidé par l'Amorce, qui possé-
dait quelques notions assez avancées de méde-
cine, il entreprit le bandage des bras.

— C'est odieux ! muumurait-il. C'est d'une
cruauté (qui m'a pas de} nom !... Ces gens sont ides
sauvages. Us sont la honte de la société. Us
ne méritent aucune pitié.

Gabriel, l'Amorce avaient des larmes dans
les yeux, et de la tète ils approuvaient le doc-
ieurr. I .  . \

Le pansement terminé, Robert dit à Paulin
Broquet :

— Voilà, mon cher ami, je vous ai pansé...
Le ciel vous guérira maintenant...

— Merci, docteur. {
Pour le moment, nous n'avons plus rien îk

faire qu'à laisser agir le temps... Il vous faudra
de Ta patience... Vous allez prendre de la po-
tion que j'ai envoyé quérir et vous tâch erez
de dormir le plus possible, voilà tout-

Quand un homrr de la brigade que Gabriel
avait expédié chez le pharmacien revint, Robert

tarant
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-aj 126!J

:•: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Pris modiques, Téléphone 1058

Ouvert tous les jours

Portraits au fusain
d'aprèB photo « visite » resseirlilanco
.TiarfaHe. Pris lr: 12 par dessin.
'Ecrire à M. A. Thûneu, r. de la Côte 7,
IVeuchatel. 3178

Pn*m*m9clA Vve FarD,er' vielle
* UUUUOUe renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacia de l'Abeille, rue Numa-
Droz 89; 1033

I
MÉSies in la poitrine !

Pouï combattre efficacement
les catarrhes graves, les
bronchites, l'influonza , la

coqueluche, la phtisie à ses
dêbutB, prenez

HIST OSAN
J/ofÛee do salubri té publique de B

Zurich, d'accord avec p
le bureau de contrôle intercaa- B
tonal poar l'examen des remo- I
des secrets, autorise la vente I
de l'HISTOSAN, employé avec I
¦succès depuis six ans par un I;
hôpital du canton dans la lutte ¦

contre la 275 E
TUBERCULOSE. §

f B Ironie dans tout» les pharmacies p
«n pastillas ou en sirop) à fr. 4.—, '_ _

linon à !a Fabrique Histosan i Scliaffhousa |
Histosan |?

esl preaorit par les médecins, g
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PERSONNEL D'HOTO
,-> : Four le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu- In
1 '*Vj reaux officiels do placement, la publicité du 837 |«|

H „ tiiixerner Ta.gbla.tt ** m
F | un des journaux les plus répandus daus la contrée du lac des Qua- E|
fc jj  Iro-Cautons et chez las hôteliers. Adresser les annonces concernant JÊÊ
%% offres et demandes d'employés i
H à l'Administration du « LUZERNER-TAGBLATT » à Lucerne. Hg
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GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: installation moderne ; ~°eisu>.oo* Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Hix© ïT£\.c__i.\ctm'X3iiFQ3Z? 48
— -—wnmw

Spécialités i GALYANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALYANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou tonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALYANOS de médailles.
- Prix défiant toute concurrence ¦ * * .-

O3j .ola.ew , &Qtm——x—*B mv—ç. bois, •Stéxreotyjpxe
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du Magasin de Meubles F. RUBIN
2, Rue des Fleurs, Z

Encoro une magnifique chambre à coucher, noyer ciré ot frisé, style
Louis XV avec fronton sculpté, composée de l lit comp let (2 places), 1 ar-
moire à glace cristal biseautée, 1 lavabo marbre monté et très joli psyché,
1 table de nuit avec marbre.

Une chambre à coucher, style moderne, comprenant 1 lit complet (2 pla-
ces), 1 armoire à glace, lavobo marbre monté et grande glace, 1 tame Ue nuit
dessus marbre ; ainsi que différents meubles tels que : divans â fronton , mo-
quette encadrée et autre, j oli canapé sculpté, recouvert moquette, buffets de
Sfirvice , armoire à glace, secrétaire" tables rondes , ovales , à coulisses, do nuit ,
uue quantité de boi" de lits;-, à; fronton, Louis XV . modernes, avec ou ians
literie, magnifique chaise-longue, .pouf , fauteuils Louis XV, commodes noyer
et sapin,, chaises Henri II cuir, nreubles de vestibules, etc , etc. 2957

SS803 21. rue Léopold-Rober». 31
PASSEMENTERIE, MERCEKIE, NOUVEAUTÉS

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

.Articles de Sportss
Prix modérés Qualités garanties

Maison de 1er Ordre
S050S i'OHDfis EN 1810

Tb. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL
mm_t___m______ __________ ____ _ _m_________ _Mmm W__1mm ^

Huiles de Foie de Morne
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importation
directe,

Marque Meyer, la meilleure connue
spécialement recommandée pour la oure d'hiver.

Le litre depuis Fr. 1.40. dans les 3 Officines des 22S91

PHARMACIES RÉUUÏES, Béguin, Mathey, Parel.
La Chaux-de-Fonds.

C'est le nuttiéro d'una potion prépa-
rée par lo U r A. Br>u<f<t|uio, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qài auériten un jour(paifois mémo
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus ODiniàtre.

Pri s à-la Pharmacie , fr. 1.60. S58
Eu remboursement , franco fr. *i

On demande comme

Cmjlate
dans uue grande boucherie , uno de-
moiselle capable et si possible con-
naissant les deux langues.

Adresser les offres avec cer-
tificats sous chiffres Y-20589-C
à Haasenstein & Vogler. 2910iii S

On demande , comme aide , uo jeune
homme bion récommando, connaissant
la Tonte et lo dégrossissage des mé-
taux précieux. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. •— Ecrire sous
chiffres U. 30623 C.» à l'Agence de
publicité Uaasenstein et Vogler.

3182

Oo demaode partout
dame» et messieurs pour la venta
de thé, cacao et chocolat 'aux connais-
sances. — Demandez échantillons gra-
tis à la fabrique Ilch. Itudiu-ua-
briel. à Bàle. , Ue 261 1 1085

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

S'adres, au bureau de l'Impartial.

Domestiqne
On demande un jeune homme sa»

chant traire comme domestique dé
campagne. — S'adresser â M. A. Maf-
fli, Saules (Val-de-Ruz). ai79
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Demain nmmSnM IAHW te noire Grande
mercredi 21 Mer lf 6111161 JUllr Lipidafion partielle
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GRANDS MAGASINS JOLIUS BRANN & C", CHAUX-DE-FONDS
§̂ f* Voir nos annonces de Vendredi et Samedi *&§

¦ 
*" .. „ -

i i
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Direction : Edouard Daurelly
Portes 8 h. *" Rideau 8«/» h

Mardi SO Février

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon.

avec le concours des Canadian»
Star, danseuses anglaises.

h Qrand jUlogol
Opéra en _ actes et 4 tableaux

de MM. GHIVOT et DURU. Musique
d'AUDRAN.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir let affl>
ches et programmes. 

SOOIÉTÉ DE MUSIQUE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Mercredis! Février 1912

à 8 heures du soir

5M OHftfj lHlHI
Félix SENIUS

Ténor-

M™ Clara SENIUS-ERLER
Soprano

Au piano, Mme A. Lambert-Gentil

Prix des places : Galerie fir. 3.l>0,
3.— et 3.50 ; Amphithéâtre, fr. 3.50 et
2— ; Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Programme avec biographies, textes,
etc. : 10 cent. 3918

VENTE au Magasin de Musique
BOBERT-BECK. rue Neuve 14. et le
soir du concert, porte de la tour-.

Sage-femme diplômée
aajaa» Gély m Gra__j .m>v

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

Consultations tous les jours
T-àléphone 3630 2272

OUVERTURE
L'Hôtel te Familles

6rand-St-Jean> LAUSANNE
Table d'hôte, midi ét quart

et 7 h. et quart.
Cuisine française.

Belles Chambrés, dep. 2 fr.
Lumière électrique.

Chauffage central. Ascenseur
Se recommande, 2592

Ue-2863 Ch. KOHLER.

Brasserie Gam&rinus
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de ls Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/i beures.

IBIPES
Tons len Jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLA BP. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 781. 22196

A VENDRE
an moteur à benzine, 1 HP., une
transmission (45 mm.), poulies, cour-
roies, un tour à gulllocber avec
excentrique , bagues d'ovales, pinces à
carrure*, colimaçons et accessoires,
un lapidaire, plusieurs lours à
polir Avec transmissions et autres
un établi en chêne |4 places) pour gra-
veur. Le tout en bon état et à très bas

âdresser â M. F. ïfceborli, à
ftûren e. Aav. 3857

Avis aux 3Fjr»:w».̂ »jL*s
Tous les citoyens français habitant La Cbaux-de-Fonds. désirant fairepartie de la Sooiété française philanthropique et mutuelle, peuvent s'adressera MM. les membres du comité soussignés, qui leur donneront tou» les ren-

seignements. H-20646-G 3870
UM. Charles Gury, président, rue Numa-Droz 39.

Ernest Garrand, vice-président. Balance 13.
Joseph Ruetseh. secrétaire. Envers 94.
Albert Pétrel , vice-secrétaire. Serre 97.
Alberl Cuenot, caissier. Crédit Mutuel, Serre.
Albert Heyraud, Café du Commerce.
Paul Mamie, porte-drapeau. Numa-Droz.

ou au Cercle français, looal de la Société, rue Jaquet-Droz 6-a.

ss "VOJC JEC AU SS

Grand Bazar du Panier Fleuri
(succursale) 3216

EXPOSITION \_m
m DE MEDAILLES
AUltijA SLA,

' " —  —— II ii I I I I I  ii in ¦¦!.*¦¦¦¦¦¦ —¦————p m—m—wm ni i>-. wi»i l l i aiwiii>iWP * fim

m-_ — WWk{WKSMKi _________________________ w__________ m _______________ m_________

ff 
_ _ _ _  CINEMAS * ||

I

II PATH É __> APOLLO J JCe soir et demain mm

2 Soirées Réclame 2 II
sa Un monsieur et une dame ou deux ||
«I dames ne paient qu 'une place li

IML» «s «ml.»* «*:¦•«>. - Papeterie Conrvoisier.

IJ LH BONNE CHMSSDRE"
I G-. TUSOHER
i Rue £éopol9-Roberi, 2t-a Ruelle 8e rKotel-ie-foris

I 

Grand assortiment de f *
&

CAOUTCHOUCS f ^ m ÂRusses et Américains F^V/ I
Caoutchoucs brun foncé pour damai et enfante \//&i>î  M

Chaussures imperméables 'Ê£j ^^ Ji
Souliers de sport et de ski j ÊÈ f̂ f î  __/A Sfiuêtres et Molletières y^^' ̂ / ^

CRÈMES CIRAGE GRAISSES J^ ®® ,̂ J$f
Chaussures sur mesures L̂ ^̂ ^g^̂ ^^Réparations x^kgg&^^

mmÊ-wmm—mmmmmwmi—i— i Wit—— M—i^̂ —
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i :*= LESSIVE =>i  I
I AUTOMATIQUE. ¦
H : *La lessive Persil est indispensaW» MB
t|*j* ¦ pour les nombreuses familles. Persil g*?*!
ES simplifie et facilite le lavage journaliar Wm
Bs du linge des bébés et le rend ||S

g4 » propre et blanc, même le linge jauni Dm» Si
mj k infectant excellent en cas de maladies. Pjjl

£ X * essayer c'est f  adop ter! Il |
EBS Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert |9
M • H E N K E L  & CIE., Bâle.  • ¦ ?
I ——-— Seuls fabricants, ainsi que de la ¦ WM _ •
{¦u ______________________________ m______ m____ _̂_____________________________ m_____________ l Ĵi_ W ^

Grand arrivage de Poissons de mer et Poissons du lac lre quai.
mmmm *&-Wi~4Êt—mmmmmmmmmm

Mercredi , sur la Place du Marché
HIoiaiie Si-ft€»€sJbc^nL0€?lB.*e
Cabillauds, Merlans, 50 cent, le demi-kilo.

Colins, 80 cent, le demi-kilo
Vengerons, 60 ct. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement. 3862
Mme A. Daniel, rue da Collège 81.

TELEPHONE H54. 

Chauffeur d'automobiles
oherohe place de suite oa poar époque
à convenir ; à début, comme laveur
dans un garage. 8358

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL. t

i g ! Reçu les Nouveautés de Paris
«g ,: Barnitures di peignes i
fi  ̂

de 4 pièces, avec ou sans décors, depuis
|| p 0,50, 0.65, 0.75, 0.85 et L—

Bttaaa Epingles larvées Barettes larges
n n "

'
""'fe —*¦ Pa're 4® cent. La pièce 50 cent.

fr* - ' - ' * m Velours et Galons
Hllf/fl lilî ïlmRI depuis 50 ceut. la pièce.

'11111111 llfP | Ch. Dumont, PUB du Parc 10
TELEPHONE 4.55 2674

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.

Se recommande 2203 8e reoommande

Grands magasins â louer
su]*ant plans au nuire H Lute

d'une surface de 135 m2, avec 4 devantu-
res de 4 m. 40 larg., sur 2 rues très fré-
quentées. — Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau des architectes Oesch &
Rossier, au Locle» 3214

i*- DECDTTEDRS -~*
On demande dent: à trois bons décodeurs connaissant à fond la grande

pièce ancre. Bons salaires et place stable. — S'adressor vue dn Paro 137. 9992

Amphithéâtre fle Cotlégs Fiùmalre
Mercredi 31 Février 1912

à 8 '/a heures du soir

Séance littéraire
et artistique

offerte par

H. Armand DUTERTRE
du Théâtre de L'ODÉON. de Parie

PROGRAMME
Contes en prose d'Alphonse Daudet

et Gve Flaubert.
Poésies de Miguel Zamacoïs, V. Hu-

go, La Fontaine, G. Vicaire, R. Gé-
rard. E. Rostand, Andrienx , Tonr-
gueneff , Alb. Mérat, J. Soulary, Fr.
Nohaih. 
Prix des places : Réservées : public,

fr. 1.50 ; corps enseignante! élèves fr. 1.
Entrées : public, fr. 1 ; corps ensei-

gnant et élèves, 50 cent.
Billets à l'avance au Magasin de

musique ROBERT-BEGK , et, le soir.
à l'entrée. 3103

BRASSER1E DD GLOBE
Tous lei MERCREDIS soir

22197 dès 7'/| heures

TRIPES
ge ' recommande; Edmond RO BERT'

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

Adresser offres par écrit sous chiffres
1888. Poste restante- 3351

Un Magasin de Comestible»
cherche un

3eune JComme
robuste, 18 à 20 ans, pour faire les
commissions. Bonne occasion d'ao-
prendre le service. 835S)

S'aiiresser à M. Ch. GISttli. Bienne.

Impressions conlenrs. vj f̂ f â î



Kue Léepopoherî
A louer ponr tont de suite

ou plus tard, un

premier étage
de 3 chambres plus chambra de
bains installée, cuisine, etc. Con-
viendrait aussi pour bureau.

S'adresser chez M. Louis MuUer .
rue Léopold-Robert 62. 2819

Etude Alph. Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir,
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage.vent,

de 3 pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-
se de 3 pièces , cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour.

Fritz Courvoisier3lA. lerétage bise
de 2 pièces, cuisine, dépendances, les-

siverie et cour.
Fritz-Courvoisier 31 A. Rez-de-

chaussèe, vent, de deux pièces, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.

984
Petites Orosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine, dépendances, part
de jardin.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, de 2 pièces, cuisine dépen-
dances, pari de jardin.

Petites Crosettes 17. ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, part de jardin. 985

Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dénendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Jaquet Droz 6, pignon, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 986

Entilles, ler ét^ge de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 987

Pli.-H. Matthey 21, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 988

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 989

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 990

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
. 991

Fleurs 32. Vastes locaux ponr bu
reaus. magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.' 992

Oharrière 19-a, 2me étage de S pièces,
cuisine et dépendances. 993

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
§our atelier et bureau, convien-

raien pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

Loge 5, Grands locaux ponr ate-
liers et bureaux. 996

Industrie 9. 2me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 1339

Progrès 4. 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 2329

Ponr le 30 avril 1918,
Neuve 8, 3me étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 999

Loge B. ler étage, de 4 piéces, cui-
sine et dépendances.

Loge 8A. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 1000

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 1001

FrWfc-Conrvoisier 53, ler étage de
H pièces, cuisine et dépendances. 1004

Serre 83, 2me étage de 6 pièces, cui-
sine et dépendances. 1005

A proximité immédiate de la
Poste (rue de la Serre), dans une
maison de premier ordre, un grand
logement de 9 chambres avec cuisi-
nes, dépendances, buanderie, petit
jardin, cour. Au besoin ce logement
pourrait être divisé en deux appar-
tements dont un de 5 pièces, euisine
avec dépendances, petit jardin et
cour et Vautre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

Frïtz-Courvolsfer3f. Rez-de-chaus-
sèe de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 2832

Premier-Mars 14-e. Sme étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

1er Mars 14-c. ler étage de 2 pièces,
bien au soleil, avec cuisine et dépen-
dances. 2865

Progrès 3. Sme étage Nord-Est de 2
piéces, cuisine et dépendances. 2834

Industrie 9. 2me étage , bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

2335

/Charriére 20. 2me étage de 3 cham-
bres, cuiaine et dépendances. 2527

Numa Droz 96. premier étage, beau
logement b'en exposé au soleil, com-
posé de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. 309a

Tour à guillocher
On demande à acheter un tour

à guillocher avec excentrique et bague
U'ovale. Pressant.

S'adresser sous initiales v. O. 30BO,-

*u burean de IMPARTIAL. 8050
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Observation de Mme Saunier
Mme SAUNIER, née Anastasie ROCHELANDET, que représente la bhoto-

! xavure ci-contre, e_ t originaire de Villechevroux (Hte-Saône) et habite
- . * - - -  .n i 3, ruo de Montsouris, Paris (14*|. Quand

V J'îKJBJ&JA SJïï ^ «lie vint à uia consultation le 10 no-
vembre 1909, elle se plaignait surtout de
la gorgo ; elle souSi-ait pour avaler les

* . jMjl f̂cj j aliments même liquides et pour avaler
' mm \__ \\_ V____ M______ aa salive ; sa voix était très eurou'-e.
• MfflB^T Ŵ ¦' Depuis IS mois, elle se faisait soigner

, MB en vain par des spécialistes de la gorge.
m_F___ _̂____ _̂_ 1__W ' Depuis il ans, elle toussait beaucoup,
mt**~ 

^̂ ç̂5P crachait <ipais, transpirait la nuit, souï-
frait daus le dos, les côtés ot était très

i affaiblie. Jo lui trouvai , à l'auscultation,
'¦S -̂ttsIsÉlHî des lésions tuberculeuses du S" degrû
•fe&ligjSR occupant les deux tiers supérieurs du

- „'%&> f Q m iS ^m J  poiunon gauche et le tiers supérieur du
., -. - poumon droit, en arrière. Apres 10 jours

seMgmBÊk Wm I ' Ét _____ de mon traitement à base d'Elixir Du-
J-*Tt'frMW™',""llm™l*Bryw  ̂ peyroux, sa voix s'éclaircit un peu. Au

bout d'un mois, la malade avalait ses aliments et sa salivo sans douleur.
Le 13 juillet 1910, Mme SAUNIER était guérie. EUe n'a pas encore en-

graissé beaucoup; elle restera faible et prédisposée aux rechutes pendant
plusieurs mois. Ce qu'il y a de remarquable dans son cas, e'est la guérison
assez rapido de sa pharyngite ctde sa laryngite tuberculeuses, ces affections
passant pour incurables par les traitements ordinaires jusqu'à ce jour. II
Jallut huit mois de mon traitement intousif pour arriver a la guérison
complète parce qu'elle était faible de constitution. Elle m'a permis de publier
son cas dans le but d'être utile a ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
5, square de Messine, Paris.

P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les mé- Jg
decins ue savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent g
certains d'entre eux, je réponds par des faits précis et des preuves irrétu-
tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse. Bronchites chroniques. Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppuréeS ou non, Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
6 h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et
les jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. —
¦Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de 1 fr. 50 et le moyen flacon
de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont envoyés franco à domicUe contre
timbres ou mandat.

Dépôt des produits du D' Dupevroui, chez MM. Cartier et Jorir* 12, rue
du Marché, à Genève.

fl<antiAi*e partiels où entiers sont
VCUUOl 9 achetés au plus baut
pris par Louis Euster, marchand do
cycles. Place ¦J&q.Cti'.-Qm. '¦ • "'¦
H-33920-G 16*314

A Bondra * ***• l «""HP*, i table de
1 CUUl 0 nuit, 1 petite table en sa-

pin 3 chaises et une grande malle. —
S'adresser an Magasin d'Epicerie Bue

* Niiraa-Droz Î2S. 
¦ " 8288

BaifficitoiÊieiclelÉs
4-6, Rue du Marché, 4-6

Service des Bons lie Depuis
GARANTIE DE L'ÉTAT

t

La Banque délivre, dès ce jour, des Bons de Dépôts à 1, 2
et 3 ans, au taux de H-6711-N 3263

4L V °|o Ï »̂*R~
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe

quelle somme ; ils portent inté rêt dès le jour du versemeni.
Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels d'intérêt.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1912. LA DIRECTION.

JUH1EJV T
___ ___j m i j t  fc Avendre ou à échan-

_ WW_ \ __ \T^_V_f 8er une jument non
__m _ Wk*9L_JP portante, âgée sept
I \ 3 J r̂lm âns- — S'adresser à
,r ¦

AT'VÎ- ¦* Arsène Québatte, à
La Ttaenrre, près Saignelégier. 8181

Savon SIRIO
A vendre plusieurs morceaux do déli-

cieux savon à la violette de la vé-
ritable nargue Sirio, de Milan, à 35
ceut. la pièce, chez les principaux

pharmaciens, droguistes et parfumeurs
âo la viUe. 2Ï41S

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

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 02S

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 237Û

lime Magasin ouvert
t ,  RUE DES JARDINETS, 1

S a m os, genre Malaga, très vieux, le
litre (verre perdu) Fr. I . IU

Oeaniolais 1906. extra, la bouteille
êrre perdu) Fr. 0.80

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

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

Huile à salade u La Devineresse »
qualité supérieure, le litre (verre
perdn) Fr. 1.80

ECflîÂiGi
Une famille bourgeoise d'Allemagne,

près Bàlo, désire placer un garçon
de 15 ans dans une bonne famille
française de La Chaux-de-Fonds ou
Locle, où il pourrait fréquenter les
écoles. On prendrait, en échange, une
jeune fille du même âge.

S'adresser à M. L. Keller. ruo Nu-
ma-Droz 83, La Ghaux-de-Fonds. 3205

MÉCANICIEN
connaissant â fond la partie mécani-
que, les étampes, le petit outillage ,
disposerait de 5 à 6000 fr. pour s'as-
socier avec personne possédant un
brevet i lancer ou autre!

Adresser offres sous chiffres S. A.
3056, au bureau de I'IMPARTIAL. 3056

Hpprenfisjierristes
On cherohe deux jeunes garçons ou

jennes filles pour apprendre à grandir
ou finir les pierres d horlogerie et au-
tres pierres industrielles. Entrée de
suite ou après Pâques. Bonne vie de
famille et occasion d'apprendre l'alle-
mand. 3*il6

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

Commerce de Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d"àge, un commerce
de vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffrés
D. B. 476 au Bureau de I'IMPABTIAI,.

476

Tonr de mécanicien
On demande à acheter d'occa-

sion, un petit tour de mécanicien, en
bon état, avec tous les accessoires.
. Adresser les offres, par écrit, sous
initiales O. L. 3180, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 3180

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre

do suite un Magasin de Comesti-
bles situé dans un quartier populeua
et possédant une excellente clientèle.
Reprise environ 4000.— fr. au comp-
tant. — S'adresser à M. A. Guyot, ge-
rant, rue de la Paix 43. 3§12

VILLA
A vendre une jolie villa, située ai

bord d'une route cantonale, à 20 mi-
nutes de Là Chaux-de-Fonds. Forêts
à proximité. Magnifique situation pour
séjour d'été et sports d'hiver. Even-
tuellement, une autre maison pourrait
servir comme dépendances. 321S

Sadresser an bureau de I'IMPARTIAL

MAGASIN
On demande i louer poor de suite

ou époque â convenir, un petit ma-
gasin, rue du Grenier, à proximité si
possible du pont du chemin de fer. •—
Adresser les offres sous chiffres IV. M.
3192 au bureau de I'IMPARTIAL. 3192

^^^^| Collectionneurs

nombreuses et belles séries pour coui-
pléter vos albums. 2051*3

É NI Al LUGE m
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

*"¦¦¦¦ ' ¦ .-¦¦I I  ¦ ¦— i m ————

A louer
On offre à louer ponr tont do

¦suito ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre , un appartement
bien c.\|ios6 au soleil, comprenant
quatre chambres, vastes dépendances
ct portion de jàrdin-potagér. — S'adres-
ser au Bureau de M. J.-P. Jeanne-
ret. avocat et nutaivç, rue Fritz
Courvoisier 9. "¦*" ? 'SSR

ms_w_m_w_____ www__ wmmM—___ \ ___ m

Imprimerie W. firaden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes do lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176



Institut de Jeunes Gens
G. ISELI, Soleure
Langues :: Branches oommerolales
Préparation. Ecoles techniques, eto.

336j)

Comptable
Très bon comptable,

actif et sérieux, serait
engagé par la Maison
Paol DITISHEIM, rae
àa Parc 9-bis.

Faire offres par let-
tres, avec tons détails
ot références. »

Dans un comptoir ne la ville do
Bieuue, ou deiuaude un bon

tenninenMlâcotteur
pour petites nièces ciliniire et ancre,
ainsi que de bous rémouleurs ré-
guliers au travai l . . . .  3878

Faire offres son* chiffres H. 3*31 D.
à Uaasenataiu & Vogler, Bienae.

Etat-Civil da 19 Février 1912
NAIS8ANOE8

Kernen Léa-Anna, fille de Frédéric^ .Louis, agriculteur et de Louise-Adèle
née Dubois. Bernoise. — Del Boca Tttf-
Camille, flls de Vincent-Etienne, tail-
leur de pierre et de Elise-Aline née
Spiller, Italien. — Brandt Willy-Au-
rele, fila de. Aùrèle, garçon de magasin
et de Louise née Amez-Droz , Neucha-
telois. v

PROMESSES OE MARIAGE
Dubois Jules-Adrien, employé J.-N.,

Neuohâtelois et Bûcher née Dueom-
mun dit Verron Marthe-Cécile, -cuisi-
nière,. Luce rnoise.

MARIAGES Of VILS
Muller Edwin, négociant et Stein-

mann née Brand Vereua, Bernoise,
DÉCÈS

784 Tock Charles-Gustave, épous en
2me noces de Louise-Arlèle née IngoUJ.
Bernois, né lo lo octobre ,IS56. — 785
Schneider Marguerite-Hélène , fiUe de
Gottlieb ot de Rose née Ghooard, Ber-
noise, née le 24 décembre 1911. : :

TOURBE
A vendre une centaine de bauchei»

de tourbe cie très buttin 'ô qualité. ;ï
fr. ]5 la bauche de S 111": ai n ;;i qu *..
tous les combustibles. Prière rie don-
ner les commandes au chantier, ma
de l'Hôtel de-Ville 19. 217b

Su recommande, Ed Rulti-Periet. .

I Toile écrue pour drap de lit, gr. largeur, le mitre 1.90 1.75 ISO 1.40 125 1.10 I
I Toile blanchie » » . . .» 2- 1.90 1.75 1.45 I
I Toile fil et mil * » » 3.-275 2.40 g
I Toile écrue pour chemises, 75 et 80 cm de large, le mètre 0.70 0.50 0.40 j
1 Toile blanchie at Sle mètre *~ 0.85 0.80 0.75 065 0.60 0.50 0.35 I
I Bazin blanc 135 et 150 cm, extra-fort , le mètre 2.— 175 150 I
I Damas blanc 150 cm de large, première qualité, le mètre 2.50 2.25 i
I Essuie-services:i 60|8O 60|70 60[60, la dz. 9.25 7.75 6.75 5.75 4.75 3.75 !
I Essuie-mains blanc et écru, qualités fortes, le mètre 1.— 0.90 0.75 0.60 0.50 0.40 I
I Nappage blanc fil et mi-fil , 135, 140 et 150 cm de large, le mètre 4.25 2.75 2 50 I
I Serviettes fil et mi-fil, belles qualités, la douzaine 15 — 12.— 10.50 9.75 7.50 6.— 1
I Nappes encadrées assorties, fil et mi-fil, la pièce 8.50 6— 4.50 3.50 1
I Linges de toilette nid d'abeilles, la 7— 4.75 3.75 I
I Linges de toilette éponge, articles lourds, la dz. 14 50 13.50 11.50 925 7.50 I
I Couvre-lits en tulle, guipure, jeps et piqué, la pièce . 8.50 7.50 5.50 4.95 425 375 i
I Indienne pour enfourrages, 135 et 150 cm., jolis dessins, le mètre 1.35 1.25 120 1.10 1
I Limoges pour enfourrages ,150 cm. qualité forte, le mètre 1.75 1.35 1.10 1
I H^""Marchandises de première qualité • Prix sans concurrence"̂/̂  ï
I Vente au comptant 3°lo d'escompte I

MIEL
par, de forêt |

le mef Heur pour les Mans
de {gorge et Enrouement?»

DROGUERIE DU PARC
La Ghaux-de-Fonds :: Bue du Parc, 71

f *\„.r\mm. .̂m«f \
—««—¦»«»»—»>»¦»••¦¦*¦*»¦»¦»>»»*

Joli Journal de Modes
le w Weldon's"

paraissan t tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 ot. la livraison .

Mars 1912
est arrivé.

En vente a la

librairie Courvoisier
,«i«» du Marché •

«••••••••••••••••••••••••••••• M*»

Bal masqué
*̂ ^&m̂ m i ^^^

A l'occasion da Bal Masqué de La Chanx-de-
Fonds et environs, la Maison I. HEIMBROIN-
GER, rueLéopold-Robert, 19, se recommande pour
son grand et nouveau choix de Costumes, masques
et Perruques pour Daines et Messieurs. 3388
N--B. Spécialités de la Maison : Coiffures historiques et tètes fantaisie.

Cheval _k  ̂vendre
Un beau cheval franc, bon pour le trait, la course et la selle, est

à vendre.
S'adresser au Bureau de l'iMPAtmAL. 3&05

g^F" Fourneaux â vendre
Ponr cause d'installation de ebaufiage central, à vendre 8 beaux fourneaux por-
tatifs on catelles, de 4 grandeurs différentes , ayant servi depuis 6 ans seule-
ment. Conviendraient pour entrepreneurs ou personne faisant transformation
de maison. Au besoin, on vendrait aussi par pièce séparée. Occasion excep-
tionnelle, pris avantageux.

Adresser offres sous chiffres H-5347-J, à Haasenstein ¦& Vogler.
St-Imier. ¦ . 3407

TflHNPinY Toujouie acheteur û61 VmmftUA, fôhnèaùxén tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14763 ]|FaiPB-partBeiffi ^S?oMS

Et* L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. Mel, avocat et notaire

Rue LEOPOLD-ROBERT 4
La Chaux-de-Fonds.

A LÔDER
pour de suite pu époque à convenir

Rue de la Ronde. Dans maison res-
taurée , logements de 3 et 4. grandes
pièces. Loyer annuel, maximumvôOO
francs. Il existe au pignon , un atelier
installé pour la fabrication de ca
draus. ' '" '. " . t5400

Dr Kern O. (Placé d'Armes), Pignon
dé 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 37.50. 3401 ¦

A proximité immédiate ' de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation en plein
soleil. 3402

A proximité <1« la tiare ét de la
Poste, un appartement àe 3 cham-
bres , ohambre de bonne et chambre
à nains, ouisine et dépendances. 840S

Pour le 30 avril 1918
Prosrrfts 11 (vis-à-vis du Temple al-

lemand). Sme étage de 8 chambre*,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
*ar mois. iJ-JOi



<§anque f édérale
Capital, Fr. 36,800,000 Réserves, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 20 Fév. 1912.

Nom sommes, sauf tariations importantes, acheteur
Esc. moins Cam.
% i¦franco Chùqus . . 3' , ii'0.20

Londres • . . 3';, 85.3a
Allemagne » . . B 133.57*/,
Italie > . , _ ¦/, 99.60
Belgique • . . 41/, 93.an
Amsterdam n . . *» S09.37V.
Vienne n . . 5 105.06\
New York » . . 4V, 5.18'/,."Suisse » . . 4
Billots de banque français . . .  100 30

» allfirâand a . . 123 55
» russes . . .  2.66
» autrichiens . . 104.9"/,
» anglais . . . 33^9» italiens . . . 99.45
» américains . . 6.17'/,

Sovoroi gnsanglais (poids gr. 7.97) 35.37
Pièces de20 mk (poids m. gr.7.35) 133.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vs"/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
40/0 sur Carnets , de Dépôts sans limi-

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

4'/i % contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
monis de coupons à détacher.

COFFRETSIFLOCATION
Nons recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublemen t
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 sommas à
disposition pour tous renseignements

C'est à la
LAITERIE CENTRALE

G, Itue des Granges, 6
que vous trouverez pour peu de temps,

encore
DÉLICIEUX SEItCT GRAS

préparé, à Fr. 0.30 le demi-kilo,
EXCELLENT FKOMAGE PÉTRI

à Fr. 0.50 le demi-kilo.
3370 Se recommande.

ISS
est demandé pour l'étranger. Place
«table et bien rétribuée. 3338

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vf ni eaa eaa A vondre aux___ lUlaaagUa. prjx d'occasion ,
des finissages anciens, de 12 à 22 lig.
ancro et cylindre, savonnettes et lépi-
nes, pour apprentis horlogers,*ainsi
gue plusieurs douzaines mouvements
à ejefs, dopais 13 à 20 lig. — S'adresser
de 1 à 2 heures et à partir de 6 heures
du soir, rue de la Promenade 14, au
âme étage, à droite. 3*308

Régleuse
Bon comptoir de Bienne, engage,

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

(160116 glFÇOIl mande place comme
commissionnaire ; à défaut , aide dans
une imprimerie. — .S'ad resser à Mme
Helg, rue du Grenier 41-H. 8371

Rfllll__ IldPP cherche place. — S'adres-
OUUlaUgGi 8er par écrit sous chiffres
B. K 3354, au bureau de I'IMPAHTIAL.

3354

ïnnPnfll îOP O Jeune femme, conscion-
UUIH IHUIGI C. cieuse, demande des
journées pour tous genres de nettoya-
ges ou pour repasser dans familles. —
S'adresser chez M. Fritz Kammer Iils,
rue Fritz-Courvoisier 36 _ . 3348
Djnînnnnnn Une bonne finisseuse de
rilil-aîSCUic. boîte s or, connaissant
sa partie à fond, cherche place de suite.

S'adresser rue du Nord 9, au 3me
étage. 3382
Pnillnnhonn se recommande pour du
UtllllUbllCUl travail à domicile. Bor-
dures, flinqués , cadrans métal, etc. —
S'adresser rue du Progrés 105-A . 3:J55
Pnj nj nj Ann  et femme ae cbambre <_.__-
UlllMlllCs C périmentées, d'un certain
âge , cherchant place , éventuellement
ensemble ou séparément, dans bonne
famille. — Offres par écrit , sous chif-
fres SI. L. -UO, Poste restante, Le
Locle. 3389
—¦———mttmBgmmmmmTÊgtmmmmmm
Qppu antp <-'n c'elnanûe une servante
ùcl lÛlllC. sachant cuiro et faire un
ménage soigné. — S'adresser chez M.
Krebs, rue de la Cure 6. 3352

Opnironf p On demande pour le 15
uci vaille. Mars, dans un ménage
de deux personnes, une brave et hon-
nête fille, sachant ouire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. 3377

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦vppirantp On demande de suite une
OCI ValllC. jeune fillo honnête pour
aider au ménage. — S'adresser chez
M. A. Frey, rue de la Serre, 32. au
Sme étage à droite. 3330
UAnn rfAn a Personne ' sérieuse , sa-
UlCUugCl C. chant tenir un ménage
seule, est demandée. — S'adresser ruo
du Progrès 127, au rez-de-chausséa.

; '3R9Q

Dégrossisseur-TS Leuŝ es-
ser à la Fabrique de cadrans, rue
Alexis-Marie-Piaget -32. 3381
finr inann  On demande de suite une
V/ttul ÛUo, décalqueuse et une paillon-
neuse pour travailler à l'attelier.

S'adreseer chez M. Girard , rue Numa
Droz 45, au 2me étage 3386

Beau logement. Kffi^sSÏÏ
mis à neuf, situé entre les 2 places*de
marché, est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 3337

A lfllIPP rue Ja<Iuet-Droz 43 , appar-
1UUC1 tement confortable de sis

chambres, cbambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis à
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le 1er
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. — S'adresser au
Burean, rue Jaquet-Droz 43, au rez-
de-chaussée. * 3295

A Innpp 1,UB des Tourelles, i beau
IU UCI logement de 3 pièces, bien

exposé au soleil, cour, jardin, belles
dépendances. 3334

S'adresRer an bureau de 1'TMPARTJAL.
A talion au sous-sol, ue 40 m2, bien
nlGHCl éclairé, est à louer de suite.
Conviendrait pour menuisier ou autre
métier. — S'adresser rue du Parc, 13,
au rez-de-chaussée. 3336

Pour cause de départ % Su0rue
pour époque à convenir , dans le quar-
tier des Fabriques, magnifique ap-
partement de 3 pièces, corridor éclai-
ré, gaz installée. — S'adresser chez M .
Bûhler, rue Numa-Droz 14S. 3380

A la môme adresse, à vendre 6 ca-
naris. Bas pris.

flliamh po A loner une jolie cham-
UllalllUi C. bre meublée a Monsieur
ou Demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'ad resser, le soir après 7
heures, rue des Fleurs 20, au.2i.ne
étage, oiJ21i

rhamhPP ^ 'oaer une ehambre in-¦UllalliUlC. dépendante, meublée, ex-
posée au soleil." — S'adresser rae du
Premier-Mars 12A, au 2me étage. 8S56
fh amhpû Jolie chambre bien meu-
UllalUUl C. blée, est à louer. — S'a-
dresser rue do la Balance, 14-A, au
2me étage, à gauche.B 3376

nhîl ïïlhPP Jeune commis partage -
UliaïUUlC. rait sa chambre a deux,
lits, avec j eune homme do moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz/99, au 2me
éta ge à gauche. .' , * _ ¦ 3308

nomnicolla honnête, solvable 'et ' tra*
VCUlUlQGllC vaillant dehors, deman-
de à louer do suito , une chambre meu-
blée, dû elle pourrait faire les repas
du matin et du soir. - Ecrire sous.ini-
tiales H. P. 3361, au bureau de I'IM-
PABTI-.L. ¦ . 3361

Oa demande à louer %S.™.
me prochain, un appartement 'de S
piéces, cuisine et dépendances , dans
les environs immédiats do la nouvelle
Poste on au commencement des Epla-
tures. — Faire offres par écri t sous
initiales «I. B. 8. T. 3406, au bureau
de ITMPïSTUL. ; . v * ' ' '•" «?i06

ÎJî gnnn cj  demandent ù louer, pour le
riautcd 30 Avril, un apoa.rtement
de 2 pièces7 et dépendances, dans maï-j
son d ordre. — S'adresser rue de la
Serre, 25. a» orn e étage, à droite . 3372

On demande à acheter 3S
état, si possiole système parisien. —
S'adresser chez M. Fluekiger , rue de
la Balance 3. 3374

On demande à acheter 1̂ %
dérales, neuchâteloises, propres et en
bon état. — S'adresser à M. Charles
Pilleux. rue du Temple-Allemand 103,
an ler étage, à gauene. 3350

Apnnnj nn  A vendre un violon entier;
UtudSlUU. Baltenspergor , avec étui
et archet ; le tout en bon état ; valeur
500 fr., cédé à 300 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 21, au 3me étage, à
gauche. 3375

Â VPnriPP uno poussette à quatre
ICUUI C voues, en bon état. '—

S'adresser ruo de la Paix 21, au 3me
étage, à gauche. 3333

Â VPWlPP uu ¦oeau chieu «coolie
ÏCUUI C doré», excellent . pour la

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

Â
t fpnr jpp  nour cause de départ : un
ICllUIC ut complets 1 personne,

matelas crin animal , 1 canapé à cous-
sins, 1 bureau à 3 corps noyer, 1
chaise percée , 3 potagers à gaz. plu-
sieurs baldaquin s , milieu de chambre,
lampe à suspension, cages d'oiseaux,
1 couleuse, .1 burin lise a sertir, pince
américaine avec établi et outils , un
burin-fixe à renvoi , une machine à 'ar-
rondir avec fraises , une layette conte-
nan t tous les oulils pour reinonteur et
un beau fusil de chasse; le tout bien
conservé et a très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 3, âu 2me étage, à
gauche. ¦ 3383

A VPnriPP un *'v ie  <*e **né<Jecine , en
I Cllul C bon état, — S'adresser rue

du Nord 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3353

Chambre à coucher. Vam^eT
coucher en acajou , peu usagée, 2 lits
avec matelas crin blanc , lavabo, deux
tables de nuit , armoire à glace ; valeur
1500 fr., cédée à fr. 1000. — Sadresser
rue de la Serre 45, au Sme étage, à
gauche. 3385

A VPnriPP un lit comulet, matet poli ,
ICUUI C matelas crin animal (175

francs), divan moquette (75 fr.), secré-
taire à fronton ( 150 fr.), armoire â gla-
ce 115 fr.); tous ces meubles ont trois
mois d'usage. — S'dresser rue Léopold
Robert 12, tu 2me étage (maison
Brendlé. 3384

» Derniers. Avig#

PENSION
J__JTJl*J Tj A .m____t___ i.<__>____, 122

CUISINE FRANÇAISE 3431

Pension entière et à la ration.
am~ CANTINE ~WB

Ouverte depuis 6 '/- heures du matin.
Se recommande, Jean IMHOFF.

Polisseuses
do boîtes or, connaissant bien la par-
tie , sont demandées tout de suite à la
Fabrique dn Parc. Maurice
Mum. H-'.'0654-c 3424

. Local '
Société de Boxe cherche a louer,

local ayant environ 7 m. de long sur
6 de large. — Fairo offres avec prix ,
à M. G. Lambelin , rue Léopold-Ro-
bert 4. 3420
f m'I lnnhni iP  iion guillocheur cher-'
uUlllUMBul . Che place de suite ou
bien des heures. 3-126

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
? nplnrfpp Ouvrier sérieux demande
HUI lUgCl . ^ faive mise en boites, po-
sage de cadrans , démontages ou remon-
tages de finissages. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à gauche.' 3433

loim p VP11UP horlogère, cherche du
OCUUC ÏCUÏC travail à la maison ;
à défaut , une place dans un magasin.
Adresser offres sous initiales A. It,
1*28 Poste restante (succursale rue
Léopold-Robert , S.) 3428
Pppçnnnp c*e ioutu conliance se re-
ICloUU U C commande pour des les-
sives. - S'adresser rue des Moulins 10.
au nignon. 3423

Femme ûe ménage 8a£SKt
demandée. Inutile de se nrèsenter sans
preuves de moralité. Bon gage. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
3432 au bureau rie I'IMPARTIAI ... 3432
PnlîccoilCO O'1 demande pour ùors
rUllùOCUûC. de la localité, une bon-
ne polisseuse de boîtes or. Bon gage
si la personne conuait bien lu métier
S'adresser sous chiffres R. A. 34*2?
au bureau de I'IMPABTIAL. . 3427

Rfidlp ilQP Réglages Breguet sont à
UcglCUoC. sortir à très bonne régleu-
se. — S'adresser rue de la Promenade
3. au I HF étage. .343*4

Â lflllPP Poul' ao suite, du Deaux lo-
1UUC1 gements de l  et 3 oiècés.

bien situés au soloil ; eau et gaz ins
tallcs. — S'adresser rue du Collège 23.

4431
rj knmknp meuniee ot inuej îeïîuante
UUallIUl u est à louer à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue du 'Puits ,
12, au ler étage. 3414
P h a m h PO A louer à Monsieur de
UUauiUlC. toute moralité et travail-
lant dehors, une chamure meublée. —
S'adresser rue du ler Mars, 4, au 2me
étage. 3419
Phamhp o  A louer une chambre meu-
UUdlUUl C, blée et au soleil. — S'adr-
rue du Progrès 63. au 3mn étage. 3415
PhgmhpA A louer une cuauiore non
UllalliUl C, nioabléo, à porsonne tran
quilis — S'adr. rue du Premier-Mars
16B (Enicerie Gobet) , au Sme étage.
' '- y '- ¦- '¦' '" "'• > •" * ¦ : - - m w

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Dnnfjp Ofl Ral-(ie-c,laussée vent,
llUllUC ÛVj 3 chambres et cuisine.

3391

rU.ll.''MdUney I , bres,cuisine, jar-
din, cour, lessiverie. 3392

TPPPPflli T 9 1er ®taOe. ^ chambres ,
ICl i cmi À Ù cuisine et dépendances,
ou cas échéant 2 appartements. 3393

Ui 'nrfnûc i 87 Pignon , une chambre
nUgi CO 01, et cuisine. 3394

«elried 75, ?^tï&,
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin, cour, lessiverie. 3395

RflTldp \ SX Looa' pouvant être utilisé
IIUUUC lOj comme atelier ou entre-
pôt. 3396

Pour le 30 avril 1912
flhnnnnng l X. ReZ-de-ohauSsée, 3
UUaoOCl al T, chambres, corridor ,
cuisine, jardin , cour, lessiverie ; belle
situation au soleil. 3397

Ph .B SfflftllPïï f\ Rez-de-ohaussée
ril.-n. IBttLIUBj J, s chamures, cor-
ridor éclairé, cuisine, jardin , cour , les.
siverie. 3398

WînVol pîpri 7R 3me étaoe vent > 3
II lUlVGlllcU lu , chambres, corridor
éclairé, chambre à bains, jardin, cour.
lessiverie. 3399

Vient de paraître :

Nouvelle Carte postale
Concours de Ski à roulettes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
Envoi au dehors.

!¦¦ — —IW MHM IMIi I IWraW««»iStaBJraBg!Effi |

f arousse Médical Illustré
m*jmmS*>̂ ' *̂Smi^̂ **mt***̂m'**m*m—*̂ '*m*m̂ - ¦§
^^t-^m^>m^^^immt**m̂ **m̂m*̂ **m Ŝm̂ *<m-'̂̂ U

Dictionnaire de médecine générale et d'hygiène, à l'usage du public i
*' = publié sous la direction du Dr Galtiei'-Boissiêrc ¦ 

= c
Un magnifique volume in-4° (f. 20X26 centimètres) de 1000 à 1200 pages, avec 2000 pra-

' vures environ, 50 superbes planches en noir et 34 planches ea couleur. 20ia |

MT Prix de faveur jusqu'au 15 mars 1912, pour les souscriptions à l'ouvrage complet

L'ouvrage complet, broché .... 26 f§•¦ 1
L'ouvrage complet, relié rouge ou vert 32 f r. !

S Payable par versements meosnels de Fr. 5.— I
I Au comptant : Remise IO 0|0
1 En fascicules (48 à 50) à 60 centimes S

1 LIBRAIRIE COURVOISIER ie prix sera porté à 30 et 36 francs. f.
I LA CHAUX-DE-FONDS I
1 ' "" : ' ' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦ ? ? ? •¦ Veuillez m'envoyer « . . 1 j .
1 «1 prospectus du Larousse médical illustré Le ppemï eP -fascicule sera en- 1
A *le ler fascicule du Larouase médical illustré . _ . ;~" , . . S» iB iwiuo^uKJ. 

en soumission voye sans f r&i s, en soumission, à toute 1
. : personne qui en fera la demande à la |
P Signature et adresse, très lisibles : |

j ._—__ îibrairie Courvoisier
I :—— U CHAUX-DE-FONDS 1
1 \ ,;'Biflfer ce qui ne convient pas * ..' .. ___ . .. ___ : _. *.¦ ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? *» |
—\ j Couper ce bulletin et l'envoyer sous enveloppe •> > > . * ¦ > > *¦ -B
m à la Librairie Courvoisier, Chaux-de-Fonds. *

" , ' '

• ¦
I I - - | PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE |
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Plus de réparations I
fl rçW {\̂ $®m Prix avantageux :: i

mm m. H. SCH O E CHLIK I
i ^^ ^^^ 

Installations :: :: :: i
| ^i* 

.. .. „ .. sanj tajp es I
Û LE BENKISER —- IS, D.-JeanRiohard, 13 1

Cercueils Tachyphages I
Nouveaux cercueils de transport + 17.377,27.7461
30564 Autorisé par le Conseil fédéral : M

Brevets Franoais, 386071. Espagnol, 47686, Italien I

Provoqua une décomposition au corps plus rapiue et sans pourriture B
Solidité garantie avec armature perfectionnée

supportant 50 quintaux I
Tous les cercueils sont capitonnés

(

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a |
Téléphone 434 S. MACH. ... |

—1WW —— —B—M—

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4pïiOUis Leuba Jaï°roï

Fondée en lpOl 1:2714
se charge de rég ler.toules les formalités.
INHUM.VlJO *«S-I\CI .\ÉKATIO.\S

BXHU!BATIO\S

—_____________________________________mma—wmmm
Madame Adèlt- Touk-în^oia , ainsi

que les familles Ingold, Fauser, Sah-
do^ , Calame. Renaud , Déruns, Hocli ,
Haborthur. . Franck, Blanc, Spretber ,
NiRgeli , Zingsli et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur époux , beau-frère, oncle, »u-
sin et parent .
Monsieur Charles TOCK
que .Dieu a; rappelé â Lui, dimanche,
dans sa oôrae année, aprè6 une longue
ot pénible maladio, supportée avoc ré-
signation.'

La Ghaux-de-Fonds , 1 le 18 fév. 11110.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

mercredi "J 1 courant, à 1 heure
aprèa midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent ^vis tiçnt lien «îe

lettre (Je (aire-pari - . oi l ' '¦ih*********—— ¦¦¦ i ¦

/ ( est au ciel et aans nos cœurs.
Mademoiselle Clara Tock, ainsi qaa

les familles alliées Tock. Hoffmann.
Warmbroth et 'Ferner, ont la aonlënr
do faire part à leurs parents, amis et
connaissances dé la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur cher père, beau-frère, oncle et pa-
ren t,
Monsieur Charles TOCK
3ue Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
ans sa 55me année, après une longue

et pénible maladie, supportée avec ré-
signation. [ ¦ ¦

La Chaux-do-Fonds, le 18 Fév. 1910.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

mercredi 31 courant, à 1 heure après
midi.

Domioile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre dé fair«vpart. :î57S

A nûnfjpa pour cause de départ, joli
ICllUI C petit nureau américain

^ponr Daine. Peu usagé. Valeur Fr. 250.
cédé à Fr. 100.—. S'adresser* rue Neu-
ve, 5, au 1er étage. 3418

A
irnnfjnn faute d'emploi. 1 bon -tour
ICllUIC à guillocher. Bas prix.

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

A VPtlriPP nne charrette anglaise pour
ICUUIC ùnfant, ainsi qu'une belle

poussette. Bas prix. — S'adiesser rue
Numa-Droz 96, au 4me étage, à gau-
che. 3417

A vonrino un accordéon « Hercule ».ICUUI C a l'état de neuf. 23 touches,
8 basses, ton fa-diése. si-dièse. Prix ,
50 fr. avec étui . — S'adresser, le soir
entre 7 et 8 heures, che'2 M. Th. Wyss.
rue du Collège 10, au '.iuie étage , à
droite. ; ;W,_

A VPIlriPP ~ ''ts cOmP.*'ets. crip ani-
ICUU1 C mal, armoire à 2 oortes,

table ronde, S tables carrées. 6 chaises,
une malle, un flobert , pendule antiquo
a poids , avec cabinet, poussette a 3
roues. Bas prix. — S'adresser de II •/«
heures à 2 n. et de 6 à 10 h. du soir,
à U. C. Graber, rue de.l'JBst 6 (Place-
d'Armès) . 3J392

Â VPnriPP P" tager . à gaz , 2 trous,
ICUUI C dernier système (10 fr.),

belle pendule neuchâteloise (110 fr.>.S'adresser , de 11 h/ à 2 h. et de 6 à
8 h. du spir , rue A.-M-.-Piaget 67; au
4me étagq. à droite. 3286
A ï ïpn fjpp U!~ poussette a 3 roues,a. ICUUI C- très bien conservée. —-
S'adresser, le matin ou le soir aDrès 7
heures, chez SI. A. Nicolet-Màtbey.
rue des Jardinets 9. 3297

A VPnflPP un aspirateur à. poussière,
ICUUI C grand'modéle «Wunderli»

ayant coûté, 1,800 fr., cédé à fr. 300, des
tours à polir, renvois, etc. 3Ï43

S'adr. au ij ùreau de 1,'ÏMPABTIA.L..

Â Vpn fipp canaris Hartz. et alutres
IbUUI C fliapaux , ainsii que ries ca-

ges. — S'adresser rue des Buisson 11.
au rez-de-chaussée, à gauche. 3094

A VPnflPP nn lit Louis XV, presqueI CUUl C neuf , avec toute sa lite-
rie. Fr. 220.—. S'adresser rue Nutna-
Droz. 150."an 2me étage. 3290

À confi ra un appareil photograpni-
ÏCUUH5.„que (9X12) avec acces-

soires. Prix. 40 fr. 3272
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

npPfl-ïiftTl & vendre un magnifique
UtldMUIl. lavabo avec glace et un
phonographe Pathé. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au
ler étage, à gauche. 3141

A VPIlriPP • * "nachino à graver ét guil-l uuui v locher , monteur de cheveta
automati que, avec 200 plateaux . 1200
baoues, à fr. 8 la douz.', 1 tour à guil-
lbcner, simple , avec bague d'ovales et
excentrique. -J-S'adresser sous chiffre s
E. Z. 3143 ,. au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 3142
A VPnriPP Slus'eurs guitares , zithérs-tt ICUUlO/eoncert, mandolines , vio-
lons 1/2. 3/4,. 4/4 . Occasions. Très bas
prix. — S'adiesser rue du Nord 39, au
1er étage, à.droite. ' 3329

Ppprin im®< im 'a &0lIèe< mi ci uu bracelet or. — Priera de le
rapporter, contre récompense, à la rue
du Bois-Gentil 9, au 1er étage (au-
dessus de là Fabrique Schmidt), 3425
Ppprfn aamedi, uepuis la Boucherie
I Cl UU Heiniger à la rué dn Temple-
Allemand ,' une bourse eh acier conte-
nan t quelque argent. — La rapporter,
contre récompense, au burean de
I'IMPARTIAL. 34815
Pdappp Pe«ite ebienue Fos, âgée
Ugai CO de 4 mois, manteau blanc
avec tacbes noires et brunes, nom
sur le collier. — La ramener, contre
récompense, rue du Ravin 3, àu 'Sm'a
étage. 3306

Ppprin dimanche, depuis le Reymond
I Cl UU à la Vue-des-AIpes, nne pelisse
en astrakan. — Prière de.'la raooorter,
contre récompense, ruo Léopold-Robert
36, au 1er étage. 3260

Ppprin °^ remis à faux 1 petit carton
I Cl UU plat à 6 cases, contenant »7
petites lunettes or.

Le rapporter contre recompense au
burean ao lTlMPAKHAL. 3208


