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LA RETRAITE
SI. Louis Latzarus écrivait dans le numéro de

dimanche du « Figaro» :
L!orsq!ue <Jnq cenis? personnes stationnent de-

vant la caserne de Lourcine, c'est qu'il va sur-
venir .quelque chose d'anormal. .Car la ca-
serne de «Lourcine est située sur le boulevard
«1-e fiort-Royal. Boulevard austère, comme son
nom l'indique. Bien sûr, on ne va pas à la
caserne de Lc-turcine uniquement pour tuer le
temps. Et s'il pleut, ion a «une raison d'e plus
pour rester chez soi. i

Or, il pleuvait. Il pleuvait de la plus détes-
table manière. Ce n'était pas Une honnête pluie
qui tombe tout droit, glisse sagement sur le
paraplonp et -coiujd-e à -terre sans que nul en
sauf tre. Mais c'était une pluie malicieuse
et internale, qui se riait de toutes les résis-
tances, passait sous les parapluies, p erçait les
vêtements, mouillait les visages, et conservait
cependant assez de vigueur pour ricocher sur les
trottoirs, et arroser en douche ascendante les
promeneurs: imprudents. Or, néanmoins, cinq
cents personnes se trouvaient devant la grille
de la, (caserne. Il était fouit heures du soir. C'était
hier.

Cina cents personnes. De jeunes ouvriers
venus iavec leurs femmes, qui avaient des
fichus sur la têt'e. Des •mamans vieillies qui
ava«;ht amené leur petit garçon, instruit et¦raisonneur. Etdtes employés,, et des apprentis,
et -ces jvieux hommes qui se mouillaient les pj ëds
sans (impatience. JI pleuvait. Et voilà. On
attendait. ' • ' ( • ¦ '¦ ' - ¦

Soudain, vers; Huit henres et demie, les
grilles se sont ouvertes, et ion a entendu une
sonnerie de clairon. Tout le monde s'est rangé
incontinent poxir faire place aux soldats. Des
solekts de l'infanterie coloniale, qui allaient dé-
filer sur la] rive gauche, comme chaque samedi,
pour la retraite — comme chaque samedi depuis
trois semaines. '

Ils ont passé. D'abord ceux qui ne sont pas
musiciens, et qui portent leur fusil, lis allaient
d'un pas alerte? et se redressaient de leur
mieux. Et puis les clairons^ et puis le beau
capitaine sur son ch'evalj, et les musiciens
eniin. Ils ont passé. Et ©n n'a rien dit tout
d'abord. Mais les foules ne, savent pas se taire
longtemps. A peine le dernier soldat avait-il
quî.té la caserne, qu'un br-ouhaba s'élevait, bien-
tôt enflé jusqu'aux clameurs. Et voilà que
tout le monde se met à courir, pour voir
encore un peu les soldats, et pour se mêler à
leur troupe, et .pour ¦marcher, comme eux au
son du clairon.

II y avait des agents pour assurer l'ordre,¦comme on dit. Et ils disaient : « Rangez-vous !
rai.gez-vous!» Mais il s'agissait bien de se
ranger. On suivait pêle-mêle, mais en marquant
le pas. On encadre les soldats. Et enfin, on les
dépassa. Ils s'en allaient dans les rues populai-
res, entourés d'e tous ces gens qu'on prétend
pacifistes, de ces mères qu'on dit tremblan-
tes, de ces jeunes gens émancipés, de tous ceux
qui ne subissent plus, si l'on croit les rhéteurs,
le prestige de l'uniforme, et ne frissonnent plus
aux fanfares. Ils s'en allaient, salués de toutes
les fenêtres, %et les acclamations, soutenaien t
le rythme des cuivres.

.En un quart d'heures ils' eurent atteint le
boulevard! Saint-Michel. Et alors ils j ouèrent
Fa « Marseillaise». .On dit que ce n'était pas
la «Marseillaise », mais «un « pot-pourri » com-
posé de lai « Marseillaise » et de 1' « Hymne à la
Mutualité ». Mais c'est alors que ce chant des
mutualistes, pet hymne des gens économes a
des ac-oo'fds singulièrement guerriers. Ou
bien, c'est que les bribes de la «Marseillaise »
étouffaient Jes bribes de 1' « Hymne à la Mu-
tualité ». Le fait est qu'on fut transporté d.'un
enthousiasme sans prévoyance ni parcimonie.

Ceux qui avaient suivi les soldats depuis la
Caserne rencontrèrent ceux qui les attendaient
posés iau carrefour. Leurs foules se confon-
dirent, et une immense acclamation s'éleva :

«Vive l'armée! vive l'armée!» Et Jes cha-
peaux tournaient la'u bout des cannes, malgré
fa pluie. «L'Hymne à la Mutualité»? Allons
donc! La! « Marseillaise », tout simplement, la
seule « Marseillaise » triomphante, souveraine,
-acclamée par toutes les poitrines!

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 26 Février.
Le procès Beriie est terminé. L'ancien con-

seiller d'Etat, qui fut président de la Cons-
tituante de l'Eglise nationale protestante et q;.ui
joua un, rôle si! considérable dans la vie pp-
liftîque et religieuse de notre canton, a été
cjondiamné à neuf ans de réclusion, le Jury
lui ayant refusé les circonstances atténuan-
tes et ayant pïfo-nloncé un verdfct de culpa-
bilité pur et simple sur tous les chefs d'accu-
sation. Voici- donc le point final mis à l'af-
faire déplorable autant qu'angoissante aue
d'aucuns ont habilement exploitée dans un but
politique et dont ils ont tenté de se servir
pour jeter le discrédit sur tout un parti

Certes, là' thèse est pour le moins singulière!
que défendait le « Journal de Genève », dont les
•rédacteurs s'efforçaient de prouver |que la faute
de Betle était « toute individuelle » et ne sau-
rait entacher, en rien la réputation d'u groupe
auquel $ appartenait. Troji longtemps le con-
damné de vendredi a tété à la tête des démo-
crates genevois, tropi puissante a été son in-
fluence politique sur ses coreligionnaires po-
litiques, trop indiscutée la considération dont
ceux-ci l'entouraient pour qu'ils soient forcés à
renier comme ils l'ont fait leur représentant
le plus autoritaire, leur porte-parole, et en
quelque sorte, le défenseur atfitré de leurs
idées. « Les erreurs de Beriie ne sauraient re-
jai lli ir sur nous », s'écriait le « Journal de 'Ge-
nève », au lendemain de l'arrestation du de- ,
puté conservateur. L'organe du parti! démo-
cratique a peut être raison en ce qui concerne
le crime lui-même, mais il a tort, quant à ses
conséquences morales.

On ne se (pose pas ingénUèment -en défenseur
de la religion, de la morale et de l'honnêteté ;
on ne revendique -pas bruyamment pour soi et
les siens le monopole fdu désintéressement, du
patriotisme et de la vertu, sans que la dé-
chéance d'e l'un des vôtres np \-toUs atteigne
quelque peu. Loin de moi l'injurieuse pensée
de mettre dans le même sac Beriie et ses amis ,
et d£ Cttoire les derniers capables des actes>j
iépréherisdbles auxquels celui-ci s'est livré. Mais
une chose est certaine: le p«rocès scandaleux
qui vient dl'avoir son dénouement 'devant la
cour dl'assîses a porté tune atteinte irrémédia-
ble à la considération dont jouissait le parti
démocratique, et ce que ce dernier a perdu en
prestige, le parti radical s'est employé astu-
cieusement à te ig&gner en popularité. I

Car j! faut bien l'avouer, MM. Fazy et oon-
s-oirts ont manqué en V occurence de la plus
élémentaire pudeur ; de ces turpitudes, ils se
sont fait un tremplin et, pour parler plus exac-
tement, un trétau sur lequel ils -ont paradé
avec ostentation, affectant la plus sincère af-
fliction et battant habilement la grosse caisse
autour, de ce spectacle peu édifiant. II faut
lire le -commentaire plein di-Hine vertueuse in-
dignation que le « Genevois » consacrait sa-
medi à l'affaire Beriie, sous ce titre tendan-
cieux: «Le verdict de l'opinion ».

«De cette répugjnante hypocrisie, écrivait-il,
nous axions assez, nous avons trop ; la mesure
est comble ; nous entendons arracher à ces
Tartufes — les « mdmiers » genevois, bien en-
tend u. Réd. — leurs masques et si possible,
soustraire le parti démocratique lui-même,
parti honnête et qui ïut libéral, a l'autorité dès
ifaux-bonshiommes ! » Manifestée par des gens
qui dès le début font eu peine à; contenit! lai sa-
tisfaction et la joie que leur causait la triste
équipée du leader démocratique, cette feinte
indignation apparaît

^ 
particulièrement odieuse

et ë n'est pas jus qu-'à la mise en gardte pleine
de tartuferie que l'Organe de ML razy adresse
aux «conservateurs genevois qui 'ne révèle l'af-
tfligeante mentalité des chefs du parti radical.

D'ailleurs, dans cette affaire retentissante,
le blâme ne va pas seulement aux amis politi-
ques et aux adversaires du député faussaire.
L'opinion publique ne ménage pas non plus les
financiers qui, dès longtemps au courant de
la situation financière dte Beriie, ont prêté in-
directement les mains à ses coupables agis-
sements afin dé ne pas subir de sa part des
pertes trop considérables. Certaines maisons
de banque qui sortent indemnes de l'aven-
ture au point de Vue purement légal mais non
pas au point «d'e vue moral, auraient mérité
de voir leur attitude sérieusement qualifiée
par le ministère public auquel la foule repro-
che non sans raison d'avoir habilement évité
ces questions délicates. II est avéré en effet
que quelques-unes fd'entre elles ont laissé Beriie
accompilir sous leurs yeux d!es actes délic-
tueux afin de récupérer en partie les sommes
qu'elles lui avaient avancées.
.. Cette mentalité-là n'est pas m-OJhs attristante

que celle diu « Genevois » et l'on conçoit que
ce dernier se croie autorisé à parler comme
il l'a fait à& « la répugnante hypocrisie mo-
mîère».

II me reste' enfin a VoUs signaler un fait
regrettable qui a causé, dans bien des milieux
genevois la plus pénible impression. Alors que
Te procureur-général

^ 
interrompait à 6 heu-

res du soir son réquisitoire qu'il devait repren-
dre te lendemain matin, ua groupe d'artistes-

a'mateurs donnait deux heures plus tard à la
« Comédie » la première représentation d'une
(revue intitulée « Horribles détails» où' l'af-
faire Beriie était évoquée avec autant d,'es-
p-rît que de rosserie. A la) stupéfaction glé-nérale,
le bruit ne tardait pas à se répandre dans

«Fassistanee que l'auteur dte . cet ¦impromptu était
... le juge d'instruction qui avait mené toute
l'enquête.

Ce geste, pioUr le mbins incorrect, a été
généralement blâmé dlans le public genevois
et il me faut bien Convenir qu'en cette occa-
sion nos censeurs n'ont pas tout a fait tort.

Mais il était dit, 'n'est-ce pas, que dans cette
affaire, tout serait extraOrdlinaire : depuis la
personnalité d!u coupable jusqu'à l'attitude de
ceux qui y furent mêlés...

$e brigand de la p alabre
UA VIE DROLE

PREMIER TABLEAU
Carrière tax-i-SMâe

{La scène représente la maison du brigand)
La femme -du brigand. — Moin mari, le Bri-

gand de la Calabre, est devenu subitement
muet. Au cours d'une conversation, un de ses
amis lui poupa brutalement la parole.

La fille du brigand. — Pauvre père!
La femme du brigand. — Qu'allons-nous de-

venir ? Sa carrière dé brigand est brisée. A pré-
sent qu'il est muet, il né pourra; plus attaquer,
les (voyageurs dans la forêt.

La fille du brigand. — Pourquoi, mère ?
La femme du brigand. — Parce qu'il ne

•pourra! plus crier : «La bourse lou la vie!»
La fille du brigand. — C'est vrai!
La femme du brigand. — S'il ne prononce

pas cette phrase classique, aucun voyageur ne
sie doutera que ton père est mn .brigand de
fa Calabre.

La fille du brigand. — ¦ JIs ne s'en doute-
ront pas et ne lut tendront pas leun bourse en
tremblant. Mais il me vient une idée ; je cours
ji squ'à la ville voisine et je reviens. Grâce à
tr.m, mon pauvre père pourra contiunei; -son
métier dans notre chère forêt. {Elle sort),.

DEUXIÈME TABLEAU
TT-ja-e idée x>r-*ettica.-ue

(Même décor)
La fille du brigand, entrant. — Cher père,

soyez heureux. «Malgré votre infirmité, vous
allez pouvoir retourner à vos (occupations : pre-
nez ce phonographe que je viens d'acheter jà
la; ville voisine!

Le brigand muet de la «Calabre, en lui-mê-
me. — On phonographe?

La fille du brigand. — Il est muni d'un flou-
leau sur lequel j'ai fait enregistrer votre
phrase professionnelle : « La bourse ou la
vie ! ». A l'approche de voyageurs, vous ferez
marcher l'appareil, qui parlera à votre place.

Le brigand muet de la Calabre, en lui-
même. — Quelle bonne idée! (II embrasse sa
fille.) (.Chère petite créature, grâce à son in-
géniosité, je vais pouvoir continuer l'exercice
de ma profession. Allons, ne perdons pas de
temps, partons dans la forêt prochaine.

La femme du brigand. — Je lis dans ton re-
gard que tu cherches ton escopette et ton P3-
rîpluie. Les voici.

La fille du brigand. — Père, prenez cette
table pour poser le phonographe et n'oubliez
pas votre pliant. Au revoir, père. 3onne chance.
(Le brigand muet de la Calabre sort, tenant
dans ses bras le phonographe, la table, le pliant,
l'escopette .et le parapluie.^ ' _ '

TROISIÈME TABLEAU
***** bourse ou la vio

(La scène représente la grand'route qui traverse
la forêt)

Le brigand muet de l# Calabre, en lui-
même. — Depuis plus de sept heures je suis
installé au bord de la route ; je tiens mon pa-
itiapluie ouvert au-dtessus de ma tête, car 11
pleut sans discontinuer. Mon phonographe est
posé sur la 'table, mon escopette est fixée sur
mes genoux et je suis assis sur mon pliant.
Nul voyageur n'est encore passé. Mais, je ne me
trompe pas. En voici un qui se dirige de mon
côté. Il approche. Faisons jouer le phonogra-
phe. (Il declanche l'appareil.)

Le phonographe, criant. — « La bourse bu la
vie!» «La bourse ou la; vie!» «La bourse
ou la vie!» *

Le voyageur, apercevant le phonographe. —
Tiens, un phonographe. (Au Brigand muet de la
Calabre). Pauvre mendiant, vous faites jouer
inutilement votre phonographe ; je suis sourd.
Prenez quand même ce sou que je vous donne
par chanté, pauvre misérable. (Il lui donne un
sou et s'éloigne tranquillement.)

Le brigand muet de la Calabre, en lui-
même, avec amertume. — Voilà bien ma chance.
Après plus de sept heures d'attente sous une
pluie torrentielle, je tombe sur Un Voyageur qui
me prend pour un mendiant et qui me donne
un sou par charité . Il est vrai qu'il était sourd
Il ne pouvait se douter que îe suis un brigand
puisqu'il n 'entendit pas le phonographe crier :
«La bourse ou la vie!» (Chargé de son ma-
tériel, j] (regagne tristement sa, detrigurg). ,

£a mort h directeur $uer
M. Auer qui-, Comme nous l'aVons annonce

avait été frappé jeudi d'une attaque d'apo-
plexie pendant la conférence des horaires, a
succombé dimanche matin. Agé d'une cinquan-
taine d'années seulement, M. Auer a joué
Un rôle important d'ans la politique ferroviaire
bernoise des quinze dernières années. Origi-
naire du canton de Schaffhouse, le jeune in-
génieur s'était rendlu à l'étranger tôt après
avoir terminé ses étudies. II . travailla long-
temps à l'a' construction des chemins de fer,
algériens et entra ensuite au service de l'ex-
ploitation. Placé dans l'alternative de renon-
cer à sa; nationalité ©u die perdre sa place, il
choisit cette dernière solution ; peu de temps
après, I était appelé à la d!ireciion; de la ligne;
du lac de Thoune.
, Là situation de cette entreprise était asset

précaire et le nouveau directeur avait a rem-
plir une tâche difficile. Il s'en acquitta â la'
satisfaction des actionnaires et, grâce a des
mesures d'économie combinées avec des relè-
vements de tarifs, il rétablit l'équilibre finan-
cier de la compagnie. En 1-901, ion ouvrit |àj
l'exploitation la ligne Berne-Neuchâtel et le
conseil dl'admînistration la plaça également sous
la oiilrection de M. Auer. Cette union person-
nelle présentait de sérieux avantages au point'
dé Vue de l'économie administrative. Mais on
peut se demander si elle a été très heureuse
ait ptoint die Vue du développement de h*t
ligue Bertie-Neuchâtel, ligne principale qu'on
accouplait ainsi à des lignes secondaires. Toute
la politique de M. Auer tendit bientôt à adap-
ter le trafic du Berne-Neuchâtel exclusivement
alux besoins régionaux et, il y à quelques,
années, il suggéra même le déclassement de
b ligne. Ce projet a échoué fort heureuse-
ment et M. Auer eut le chagrin dte voir lune
.politique toute opposée prendre le dessus.
Sous l'influence d!u gouvernement neuchâte-
lois, le conseil d'administration se décida à'
tenter l'organisation d'un trafic direct digne
de ce nom: il rompit avec la politique d'éco-
nomie et intnodluisit au pirojet d'horaire d'été
dé cette année deux express iavec correspon-
dance pour Paris. M'. Auer est mort sans avoir,
pu juger dies effets de ces innovations.

Il était resté très sceptique à cet égardl
Ma&, avec son esprit souple et s on intelli-
gence éveillée, il était prêt à se laisser con-
vaincre par dès résultats favorables. Car il
savait aussi 'faire grandi II est l'auteur d'un
très beau projet de ¦Transformation de la gare
de Thloune et il a élaboré également le fa-
meux projet de gare centrale d'Interlaken. Men-
tionnons aussi son intéressant projet de créa-
tion d'abonnements généraux partiels pour le
réseau sufeses permettant à l'abonné die choi-
sir sa ztone, parmi cinq ou six réseaux chevau-
chant les' uns sur les autres. Il faut espérer
que le temps vîendira toù les Chemins de fer
fédéraux pourront étudier sérieusement cette
réforme qui développerait énormément le tra-
fic. M. Auer, enfin., s'intéressait activement
à la construction d!u Lœtschberg et ijl était
« Conseiller technique» dte la direction de la
co-mpagniie. II aurait peut-être trouvé dans:
l'exploitation d!e la nouvelle ligne l'occasion
dé déployer des talents qui ne demandaient
qu'une plus grands scène pour se dévelop-
per... _ .

Abandonnée depuis quatorze m'ois par M.
Auguste Fagant. tourneur, avec lequel elle
avait eu d'eux: enfants, Mme Marie Aubert, une
couturière parisienne d'e 35 ans, apprenait ré-
cemment que l'infidèle se préparait &' con-
voler en justes noces et que le mariage devait
avoir lieu hier, à la mairie d|u ,1.1e arrondis-
sement.

Cette nouvelle affolai la délaissée, qui îéso-
lu't aussitôt die se venger de cette |rahison-
Après avoir bien mûri son plan, Marie Aubert
se rendit à ïa mairie et se poste sur le chemin
des nouveaux époux.

L'ii révocable «oui» ïut prononcé, et lés ma-
riés apparurent, tendrement enlacés. La cou-
turière se dressa devant eux et lança 'dans leur
direction un liquide visqueux, épais et gluant
contenu dlans un bol jusqu'alors prudemment
dissimulé.

Des cris di'WorreUr et d'effroi s'élevèrent lors-
qu'on vit la mariée s'affaisser pendant que sa
robe blanch e se teignait d!e sang et que le
marié, ensanglanté également, reculait instinc-
tivement.

On ne douta pas que les malheureux ve-
naient d'être atrocement blessés, et déjà l'on
se préparait à les transporter dans Une pharma-
de, lorsqu'on s'aperçut que le mystérieux li-
quide projeté sur les deux époux n'était que;
du sang de lapin !...

Les mariés en furent quittes ploiur se TaVer
et changer dte vêtements.

Quant à Marie Aubert, elle a été invitée;
à se tenir à la dïspiosition de M. Càtrou , corn.
mfesâîre. de police du quartier de la KoflUçtlg.

La mariée Inondée de sang!!
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— MARDI 27 FÉVRIER 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à S heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
H armonie Tessinoise. —• Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 Va heures.Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Càfo

du Télégraphe;. Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 873 h.
•Sriitli-lYlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Prohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
toge « l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

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

Ancienne Section — Exercices à 8«/a h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à S1/* h-, àla Halle du Collège de la Promenade.



Enchères
publiques

Le Mercredi 28 Février 1913,«es t S, beui-e de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaqnet-Droz, en ce lien :

Lit à fronton noyer poli. lava-
bo noyer mat et poli, divan mo-
quette, table de nuit, glace,
«tores intérieurs, rideaux, cou-
vertures, . banques, vitrines et
une quantité d'autres objets mobiliers.

L* vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

«690 G. HENRIOUD.
I MilIIIIW<!¦¦¦¦ I I I  I I I H I I IIIII M I M IIIIII
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Levain en poudre
Sucre vanilllnt

Poudre à pouding

du Dk Oetker
à 15 cts le paquet

art Blum &( ?_ Bâle
Ue 9207 1873

Commerce de Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
ne vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. B. 476 au Bureau de I'IMPAHTIAL .
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70 FEUILLETON on L'IMPARTIA L

M"» E. CARO

XVI
Lei lendemain', 'Jacqueline apprit que son mari

était parti die bonne heure, sans dire où il
allait; il la priait seulement de se rendre, com-
me les autres; jours, à la Tour d'If , où il tâche-
rait de la rejoindre. Antoine était toujours ab-
sent, Pierre et Riha s'étaient «fermés chez eux
et Jacqueline déjeuna sans appétit en tête à
tête avec sa belle-mère qui geignait et se la-
mentait sur ie peu d'égards de ses fils, partis
à (droite et à ganehe, sans la prévenir, sans
souci de son grand âge et de son état maladif;
elle (répéta la même plainte dans les mêmes
termes, à plusieurs reprises, d'un ton de plus
en plus désolé et finit par pleurer abondamment
dans sa serviette ; son esprit brouillé et vague
s'était lara-ôché à cette idée ,sans pouvoir en
sortir, uniquement occupée diu manque de pro-
cédés, sans s'inquiéter autrement de l'absence
ni en chercher les causes. Jacqueline se garda
bien de lui parler de la rencontre du petit ber-
gier. H était trop évident que la malheureuse
femme était retombée dans les excès dont un
sentiment d'amour-propre l'avait préservée les
premiers temps diu séjour de sa belle-fille, et
Jacqueline se félicita que Gilbert n'eût pas
assisté à ce repas où sa piété filiale eût subi
une -cruelle humiliation. Après le déjeuner, ma-
dame Arradon monta chez son fils aîné, avec
Jacqueline, et recommença ses lamentations avec
une insistance sénile, accompagnée d'une ex-
plosion de larmes ; Pierre la brusqua et, loin
de lai «consoler, lui dit plusieurs choses pénibles,
sur 'Iat claustration volontaire qui la rendait
une étrangère dans sa propre maison. Pendant
cela1, Pviina faisait derrière le dos de la vieille
dame d'irrévérencieuses grimaces, singeant ses
gestes et ses larmes.

Jacqueline avait peiné a dontemc sion indi-
gnation.

Dès que madiamef Arradon se fut retirée,
Pierre s'informa d?Antoine; il était

^ 
lui aussi,

préoccupé dé son absence prolongée.
— Ses fugues les plus longues, disait-il, ne

dépassent guère vingt-quatre heures et voici
trois jours qu'on" ne l'a vu... 11 se sera mis
dans quelque mauvaise affaire ; il courtise la
Cadj C, dont le mari est jaloux ; c'est un ivro-
gne, criblé de dettes... Antoine ne se tirera
pas'de là, j'en ai1 P:W> *%$ E laisser pied
©;ui §ffe:. j . " - ' ' • *  ,

Jacqueline raconta les menaces d'e Marc Liè-
vre.

Pierre ne croyait pas aux tioups de fusil,
mais plutôt à quelque traquenard intéressé.

— On sait Gilbert riche et de bonne paye...
Où pensez-vous que soit votre mari?

— II ne m'a rien dit, mais je présume qu'il
s'est mis à la recherche d'Antoine.

— C'est fort probable... A sa place, j 'irais
[frapper tout droit à. la porte de Marc Lièvre
et lui diémander hardiment ce qu'il a fait
d'Antoine. On l'a peut-être chambré dans quel-
que coin, jusqu'à ce qu'il ait consenti à .si--1
gner un bon billet.

— Pourvu qu'il s'en tire moyennant finan-
ces!... Gilbert ne demandera pas mieux que
de payer la rançon, j'en suis sûre!

— Rien d'autre n'est à craindre, je crois.
Malgré les assurances de Pierre, Jacqueline

était inquiète, et tout le jour, elle atten-
dit Gilbert à la Tour d'If, dans une impa-
tience de plus en plus anxieuse, à mesure que
baissait le soleil. Quand elle eut perdu toute
chance d'e le voir arriver, elle se fit reconduire
à l'Abbaye, assaillie de sinistres pressentiments.
Le cheval marchait trop lentement à son gré
et, plusieurs fois, elle activa le clocher. A
lai iporte de l'Abbaye, elle s'élahça:

— Monsieur est-il rentré ?
— Pas encore, madame. M. Antoine, non plus.
Elle fut obligé de s'appuyer ; ses jambes

ifléchiissaient, subitement molles.
— Qu'est-il arrivé, mon Dieu!... Un acci-

dent !.'.. une querelle !... une rixe!
De funèbres visions l'assiégeaient, formaient

cercle autour d'elle, un cercle dont son ima-
gination frappée ne pouvait se délivrer. Mada-
me Arradon avait fait dire que, se trouvant in-
disposée, elle ne se mettrait pas à table. Devant
les trois couverts vides le cœur manqua a
Jacqueline ; elle s'enfuit ,sortit dte l'Abbaye et
erra, dans la nuit tombante, le long des che-
mins avoisinants, n'osant s'éloigner de peur
que Gilbert ne rentrât par une autre route. A
mesure que l'obscurité dévenait plus épaisse,
son angoisse s'accroissait, et comme une âme
en «pieine. sous le couvert dés grands arbres, elle
errait ; d'involontaires gémissements lui échap-
paient. C'est qu'aux pensées lugubres qui l'as-
siégeaient, une crainte d'autre nature, main nom
moins cruelle, s'était jointe, c'est que cette ab-
sence sans adieu ni explication ne fût le pré-
ludé de l'abandon, de la répudiation? Dis-
paraître un matin, subitement, et quelques jours
plus tard envoyer une lettre de congé; n'était-ce
pas ainsi que Gilbert avait procédé quand il
avait quitté la: Tour d'If pour rentrer seul à
l'Abbaye ? Alors que lui resterait-il' à elle, s'il
était mort ou parti , si elle ne devait plus le
revoir? Tout mi manquerait, tout s'effondre-
rait autour di'elle ; sa mère ne suffirait pas
| lui faire! gupHarjej 1g suppjicc dfe y.ivr£. Elle

tionitafesait maintenant toute îa place qUe te-
nait Gilbert dans sa vie et combien elle l'ai-
mait. Oh! oui, elle l'aimait ! Elle le sentait trop
à l'horrible souffrance qui1 brûlait et glaçait
tour à tour le sang dans ses veines; elle le
sentait à (l'épouvante lois Ja 'jetait la -crainte
dé le perdre. Et comment était-il venu, cet
amour invincible dont elle avait si longtemps
douté ? Par quelles voies mystérieuses était-il
entré dans son âme? Par quelle magie s'en
était-il emparé? Jour par jour, à son insu, il
avait pris ,rorce et conscience et parlait main-
tenant en maître, avec une autorité suprême.¦Comment? Pourquoi? Ole l'ignorait; ce qu 'elle
savait, c'est que la vie lut était moins chère
que son amour.

La nuit tombée, très noire, enhardissait la
désolation de son âme. Le vent secouait les
branches qui s'entre-choquaient avec dtes gémis-
sements plaintifs, quelque part, une chouette
poussait son lugubre appel. Jacqueline sentait
autour d'elle comme une escorte de fantômes,
d'esprits de malice cruels et railleurs. Sa tête
s'exalta, elle eut la vision nette de la haute
falafee jo|ù Gilbert îaîvait été tenté par la mort,
et, d'un élan instinctif, elle courut dans la
direction de la côte, marcha vers ce qui, dans
cet instant d'affolement, lui semblait la fin de
tout, le repos sans réveil. Puis songeant que
Gilbert pouvait eue rentré, qu'il la cherchait
peut-être, l'appelait, qu'il serait mécontent de
son absence, -du- même mouvement instinctif
qui l'avait entraînée en avant, elle retourna
vers l'Abbaye.

« II dont être arrive, pensatt-elle, il l'est ! Tout
à l'heure «e vais l e voir, et demain je rirai de
mes terreurs, die mes folles imaginations.»

Elle courut, trébuchant aux pierres du che-
min, et arriva essoufflée devant le haut portail ;
elle se souvint du premier soir où elle était
venue frapper à cette porte, toute tremblante.
Aujourd'hui aucun bruit de fête ne sortait de
la vieille demeure sombre.

-Gilbert n'était pas rentré. Les -domestiques
étalent sur pied, un peu alarmés.

— S'il h'y avait que M. Antoine, passe en-
doTte : il ne suit jamais que sa fantaisie. Mais M.
Gilbert ne s'absentait que pour rejoindre ma-
d'amie à la Tour d'If, disaient-ils dans leur can-
deur. Faut espérer pourtant ' qu'il n'y a pas
die malheur!

— Dieu est là! rép-ondait la' vieille cuisinière;
il ne «voudra pas qu'il arrive de mal à lui si
brave enfant.

Jacqueline ciomraençait à désespérer, se sou-
tenait à peine et se laissa conduire au salon
où elle s'étendit sur Un canapé, dans une pros-
tration absolue, une sorte d'engourdissement
cérébral. Elle ne reliait plus ses pensées et souf-
«frait vaguement, dans un état qui n'éta it ni
lai veille ni le sommeil, quelque chose comme
m avant-fiçût tçtt-i l'aneantissemsat fàfraU

¦Une lampe voilée éclairait à peine une faiMcS
partie de la vaste pièce et, dans les coins restés
obscurs, ses yeux hallucinés voyaient -passer,
apparaître, grandir et disparaître des ligures
informes comme il arrive sous l'obsession du
cauchemar. Il lui sembla entendre au dehors
le portail grincer sur ses gonds, des pas lourds,
des voix confuses troublèrent la paix nocturne;
il y eut une rumeur, puis quelqu'un. pria :

— O Jésus ! Seigneur, il est mort!¦"Jacqueline se leva en sursaut, toute droite
livide, la main appuyée «à la table:

— Mort!... mort!
Elle ferma les yeux; tout autour d'elle, chan-

celait dans un vertige; la porte s'ouvrit sans
qu'elle s'en aperçut, mars une voix, la voix
chère entre toutes, e lie l'entendît,* là voix d»
bien-aimé:

— Jacqueline! iou êtes-vous r
— Gilbert !
D'un élan elle fut à lui, s'abattit sur sa pjoî-

truie Pétreignait avec passion:
— (Mon. Gilbert! Est-ce bien vous? Mon

amour..., mon seul, unique amour!
Ce cril d'un cœur éperdu, tout frémissant 'de

tendresse exaltée, Gilbert le comprit enfin, ce
fut en to ut son être comme une flamme dfi
joie:

— Ma femme! ma chère femme !
II l'éùeîgnit avec transport et tout a coup

la sentit lourde entre ses bras, évanouie dans
le bonheur.

Et quand, .sous lés tendres appels de soit
mari, sous ses baisers, elle se ranima:

— Qui donc est mort? demanda-t-elle.
— Personne, grâce à Dieu ! L'imprudent An-

toine, surpris par Marc Lièvre dans une chau-
mière où se rendait la Cadie, en est quitte pour;
une blessure a la cuisse.

—- Marc Lièvre a tiré sur lui?
— Parfaitement. Comme it Pavait dit. Je

suis arrivé trop tard pour prévenir l'atten-
tat, assez tôt pour empêcher le mari1 d'achever
sa victime.

— Pourquoi revenir si tard ?
— Il ai fallu chercher un chirurgien, extraire

lai balle, faire le pansement, trouver une ci-
vière, des porteurs... Et, pendant cela, tu étais
inquiète, pauvre petite, ma Jacqueline! Tu
•m'aimes donc?

—• Si ie vous aime! Âh! Dieu, «oui, je
Vous aime!... Comment n'ai-je pas su vous
le dire plus tôt? Comment, mon Gilbert, n'a-
vez-vous pas su le comprendre? Il y a si
longtemps déjà que je vous aime 1

— Que de temps perdu pour le bonheur!,..
Mais il est venu, à la fin , pourtant, ma bien
Chérie, il est à nous le bonheur, et Dieu sait

.que nous ne le laisserons plus échapper! il
no.us doit nue belle revanche !
«. - . . ' : FIN - - - -

IDYLLE NUPTIALE

Occasion Exceptionnelle
Beau mobilier neuf, à vendre

pour cas imprévu :
1 Ht Louis XV, 2 places- soigné, 1

sommier 42 ressorts, I matelas, crin
aninal, 1 duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin, I table de nuit, noyer, des-
sus marbre, I table carrée, noyer, 1
lavabo-commode, 5 tiroirs, avec glace
Louis XV, cristal, I beau canapé mo-
quette, 6 chaises, 2 jolis panneaux,
I séchoir.

Prix netj 615 fr.
Ebènlsterie Garantie sur Facture.

AU CONFORTABLE
(Ane. Halle aux Meubles) 3701

Place de l'Hôtel-de-Ville 8

Magasin h fantaisie
A remettre de suite, à Genève.

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

S'adresser à M. Paul Guinand, rue
du Rhône 7, Genève. 3541

Grands ateliers
et bureaux

Un fabricant d'horlogerie demande à
iouer, pour époque à convenir, soit
dans 6, 12 ou 18 mois, 2 ateliers
d'une trentaine de places chacun avec
plusieurs grandes pièces pour bureaux.
Situation aussi rapprochée du centre que
possible. Long bail.

Offres Case postale 16169. 3692
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i aujourd'hui J
4Kf|\ âr Examinez %
r||§̂  notre devanture |

IjF VON ARX & SODER f
I CHAUSSURES jT
1 2 Place Neuve 2 j e »«

' tlmm-7 SS mlatat -

| La première Lampe à fil étiré S

|* En vente partout ainsi que chez Siomens-Sohuokert-Werke, Bureau Zurich |J |
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SK'O'XXi!
Mme Ferrât- Nardin ; Rue du Soleil, 1

Choix considérable de magnifiques
Chapeaux 9e grenadine et ie Crêpe

Toquets :: Gapottes :: Bratnds chapeaux
Voiles et Voilettes 3623

Prix sans concurrence — o— Prix sans concurrence

Montres égrenées

ê 

Montres jrarantîes
Tous genres Prix avanta-j.

BEAT; CHOIX .' . '
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chau-s-dp-Fond ***

Hvîs auxjPaiiricsnts
Un remonteur d'écbafperuents cy-

lindre, petites pièces, chfc-rufce occupa-
tion pour dans la quinzaitiw et pour
travailler à l'atelier. A défaut, on sa
chargerai t de remontages d'échappe-
ments Roskopfs par séries. Ouvrage
fidèle assuré.

Offres sons chiffres O. M. 3710.
au burean de I'IMPARTIAL. 3710

Faiseur d'étampes
connaissant le découpage américain
peut entrer à la Fabrique d'ébauches
Iiussbach-Hânni & Cie, à Court.

Place stable. Preuves de capacités
exigées. 3S61

Aviveuses
On cherche 2 aviveuses, après polis-

sage, de boîtes argent. Bons gages ct
avenir assuré à ouvrières sérienres.

S'adresser à la Fabrique de
bottes arpent. Jobin «S.- Cie, Neu-
châtel. H-2413-N ,3740

Propriété
A louer ou à vendre de suite on

pour époque à convenir, quartier da
la Recoi-he. une belle petite propriété
comprenant G chambres, cuisine, les-
siverie et dépendances. En plus, unt
petite écurie avec grange et 2000. m"
de terrain cultivable. Prix modique.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 8Û8S

lalaiin Je la poitrine !
Pour combattre efficacement
les catarrhes graves, les
bronchites, l'influenza, la

coqueluche, la phtisie à ses
débuts, prenez

HISTOSAN
L'offi ce de salubrité publique de« Zurich, d'accord avec
le bureau de contrôle intercan-
tonal pour l'examen des remè-
des secrets, autorise la vente
de l'HISTOSAN, employé avec
succès depuis six ans par un
hôpital du canton dans la lutte

s contre la 275
TUBERCULOSE.

te trame dans fautes les pharmacies
; m pastillas eu en 8irap) a fr. 4.—,

aima a laFabrlqua Hittosan î Sdialiou»
* Histosan

est prescrit par les médecins.
mm *mm *m **9**m**m**ma*tm**r**o



La fin d'une grande maison
Le grand-duc de Luxembourg

Guillaume,, souverain de Luxembourg, 'duc
«le Nassau, est mort en sa capitale, à l'âge

'de 60 ans. (Cette nouvelle a surtout surpris
•en ce sens que, pour beaucoup de gens, le
grand-duc de Luxembourg était mort depuis
Suaire ans au moins. On parlait à l'occasion

e la régente de ce minuscule «Etat, jamais du
. souverain lui-même, frappé de paralysie et ré-
[ duilt à l'état misérable Sque tes sortes de maux
•crétnt rapidement.

Sffl me s'agissait que du défunt, l'annonce
' Jft'e son décès ne provoquerait guère de réfle-
«îctoris, mais Guillaume de Luxembourg est le
dernier des Nassau, et ce titre si resplendissant
dans les annales d'Allemagne et d'Europe va
¦passe***) àftïne autre maison. Les titres princiers ne
meurent guère, ils émigrent, et les filles héri-
<rières de noms illustres les transmettent à leurs
époux Soft Ireweiix di'eniiichir leur propre bla-
son.

Quelle gue soit la famille qui désormais
pertera l.e nom -de Nassau, il «convient de sa-
luer le dernier rejeton de la maison qu'illus-
tra Adolphe, empereur d'Allemagne, adversaire
des Habsbourg, «puis Guillaume le Taciturne,
prince d'Orange, enfin Guillaume III, roi d'An-
gleterre. Le grand-duc de Luxembourg ne des-
cendait pas du terrible adversaire de Louis XIV,
mais d'une ligne aînée, celle de Walram. Pour-
tant avec lu» s'éteint la descendance mascu-
line de toute la maison de Nassau, déjà privée
'd'héritier masCuJIu en Hollande |où elle brilla
gl longtemps.

Le spectacle (d'une forte race qui s'éteint
¦est toujours -mélancolique, du moins pour les
©spj iîts qui aiment la vie et sa floraison. En
ce |cas spécial la «mélancolie se double de
¦quelque*fjmertume du fait que le nom d'un
Jhèros de la Réforme, le nom ne Nassau passera
à une maison catholique. Si l'histoire était un
«jeu plutôt qu'un (procès, le ifalt signalé ferait rire ;
pour nous qui aimons les annales dynastiques,
¦parce -qu'elles illustrent très plastiquement les
phases du progrès vital, la fin des Nassau ne
va pas sans susciter un regret, celui qu'éprou-
verait un capucin à voir s'asseoir un luthérien
¦sur le trône des Wittelsbaeh1, à (Munich.

Les Obsèques diu dernier des Nassau «protes-
tants porteront un certain cachet «d'originalité;
'io© verra d'un côté les parents du définit, tous
¦pininces de souche protestante, les Bade, les
"Or&nge-Mecklenboutg, et de l'autre la famille
¦de ia veuve, née Infante de Portugal, laquelle
.possède six sœurs, toutes six mariées très ça-
¦Jtholiqluement à dies Bourbons, à des Habs-
bourg, à des ¦Wittelsbach'. Et au milieu de ces
six tantes, les six filles diu prince défunt re-
jprésenteiOnt la riche moisson nuptiale offerte
% la faucille catholique, apostolique et ï-jomaine.
"Gair, toutes les filles du dernier des Nassau
'«nt -été élevées dans; la foi de leur mère .et
¦(jamais cette dernière n'autorisera un mariage
kjui ne garantisse la perpétuation de la vraie
itfoi dlans* lai -Éu-turfi maison de Nassau-Luxera-
tbourg.

Chose duréeusT?, le catholicisme gagne, par¦Ses mariages adroitement combinés, plusieurs
des; trônes jusqu 'ici rivés1 à la tradition pro-
testante. Après la Saxe est venu le Wurtem-
berg, dont le roî actuel sera suivi d'un prince
catholique; voici la conversion pacifique (du
trône de Luxembourg, et sa les affaires généa-
logiques se gâtent un peu seulement en Meck-
lembourgi et à Gobourg, ces dieux couronnes
se courberont dlevant le Vatican, de sorte que
le quatrième centenaire de la bienheureuse Ré-
tamation. pourrait bien se célébrer par un
peuple allemand' et un empereur protestants,
mais aussi par Une cohbrte de princes catho-
liques descendant ue ceux auxquels Luther:
ladiressai lune de ses plus virulentes ëpîtres.

Dn tramway qui fait explosion
Plusieurs voyageurs sont grièvement blessés
Hier, Vers mîdi la chaudière d'une voiture à

i-vapeur des tramways « Porte d'Ivry-les-Halles »,
a fair explosion en face du N° 48 de la rue
.Claude-Bernard. Il y a plusieurs blessés dont
quelques-uns sont dans un état désespéré. Une
dame qui se trouvait sur le trottoir de la
rue Claude-Bernard a eu la jambe coupée.
Les blessés ont été dirigés sur les pharmacies
environnantes pour recevoir les premiers soins
et ont ensuite été transportés dans les hôpi-
taux...Voici 'Hes "détails sur ce singulier accident.
te tramway se dirigeait vers les Halles. II mar-
chait assez péniblement depuis l'avenue des Go-
belms -et après un arrêt prolongé à la station
dit la rue Berthollet n'avait pu repartir que
poussée par un autre tramway.

A l'angle de la rue Claude-Bernard et de la
•rue Gay-Lussac, il reprit sa route par ses
propres moyens. Mais arrivé un peu plus loin
il s arrêta de nouveau.

Le imachiniste Provillard qui conduisait le
tramway s'apprêtait à descendre pour exami-
ner le mécanisme lorsqu'une détonation formi-
dable, plus forte, au dire des témoins, qu'un
coup de capon, ébranla l'air. La chaudière venait
de t?ire explosion. Des morceaux de fonte, des
pièces du moteur furent projetés dans toutes
les directions. Le plancher de la voiture fut
soulevé Jes vitres volèrent en éclats et les
voyageurs furent précipités avec force contre
•les'parois de la voiture ou ensevelis sous, des
¦débris de toute nature.

Le premier moment dé stupeur passé, Tes
secours s'organisèrent et les voyageurs valides
aidés de passants, d'agents et des pompiers de
la caserne Port-Royal, accourus aussitôt, pro-
cédèrent au sauvetage des victimes.

L'explosion fut si forte, que le fond du
collecteur supérieur du générateur, un énorme
morceau (de fonte, fut iancé à 'une grande
batteur (franchit jles maisons en bordure de
la rue de l'Abbé-de-l'Epée et vint tomber dans
le j ardin de l'Ecole des sourds-muets, rue Saint-
Jacques, distant de plus de 200 mètres du lieu
oe l'explosion. ,

La maison qui fait l'angle de la me Gây-Lus-
sac et de la rue de l'Abbé-de-l'Epée a été
la pjus éprouvée.

Au premier étage, les fenêtres sont brisées
et un gros morceau de la chaudière est venu se
briser -dans une chambre, occasionnant d'im-
portants (dégâts.

Au deuxième étage, la rampe du balcon est
anachée sur une dizaine de mètres. Aux autres
otages ainsi d'ailleurs que dans tout le quar-
tier, les carreaux cassés sont nombreux.

Au N° 1 de la rue de l'Abbé-de-l'Epée, les
(magasins de M. Redon, tapissier, ont également
beaucoup souffert. La devanture est saccagée
et des débris de fonte ont pénétré jusque dans,
l'arrière-houtique.

Recommandé par son dépoté
Uri apache des plus dangereux, ayant de

nombreuses condamnations à son actif et, il va
sans dire, interdit de séj our, est arrêté, l'autre
nuit , avenue des Ternes, à Paris, au moment où
il tentait d'attaquer , pour la voler, une honora-
ble bourgeoise qui rentrait chez elle.

Pierre Herquel — c'est le nom du malfaiteur
— proteste à l'audience de la neuvième cham-
bre correctionnelle, où il est traduit au suj et de
son agression :

— Et la prévention relevée contre vous, lui
fait observer le président Renckoff , celle d'in-
terdiction de séj our ?, Vous ne pouvez pas la
nier, celle-là ?,

Herquel, le sourire sur les lèvres eï plein
d'assurance :

— De mon interdiction de séj our. U ne peut
en être question , monsieur le président. Sur le
point de nie marier, j e me suis adressé à mon
député pour intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics aux fins d'une amnistie, et mon député a
bien voulu me recommander. Il était même sur.
le point de réussir... lorsqu'on m'a pincé.

Et comme le président semble accueillir avec
une certaine réserve cette intervention inat-
tendue d'un membre du Parlement, le prévenu '
insistant :

— Ce que j e viens de vous dire, mon pré-
sident, est l'expression de la vérité. Du reste,
si vous voulez bien prendre la peine de fouil-
ler le dossier que vous avez devant vous, vous
y trouverez la preuve officielle du fait que j 'a-
vance.

Le président Rerickhoff se met alors à com-
pulser avec soin le dossier et, effectivement, il
en extrait une lettre, sur papier à en-tête, de
la Chambre des députés, et qui est ainsi con-
çue :

Paris, le 6 février 1912.
Monsieur le commissaire,

J'ai l'honneur d'appeler d'une façon toute
spéciale votre bienveillante attention sur M.
Herquel , pour lequel j 'ai sollicité, en raison de
son mariage, un sursis à l'exécution de sa pei-
ne d'interdiction de séj our. La réponse de M.
le ministre de la justice ya venir incessam-
ment.

Veuillez agréer, monsieur le commissaire,
l'assurance de ma haute considération.

AUBRIOT, député de la Seine.
Aj outons toutefois que ce document' a 'été

inopérant dans la circonstance et qu 'il n'a nul-
lement influé sur la décision du tribunal qui a
condamné le recommandé du député à la pei-
ne de quatre mois d'erriprisonnement.

Qui dOnc .prétendait qu'a Bâle, On ne Sait
pas rire ? Voici une histoire qui nous prou-
vera le contraire et dont le héros est un pied
de cochon. Parfaitement! Or donc, dans la
soirée du 9 février, un brave père de famille
.avait envie de « gnagis» pour son souper. II
envoya sa fillette en chercher chez le boucher
le plus voisin qui, pour la modique somme de
20 cl. fun en remit un kilo*. Parmi la marchan-
dise se trouvait le pied de cochon, auteur de
teinte l'affaire; il sentait un peu, le malheureux
e* l'acheteur le fit constater en bonne et due
terme parles agents du poste voisin. En effet,
nonobstant Incidemment, le pied du pachy-
ctrme dégageait une odeur « sui generis » et
péremptoirement, on le portai à la direction des
abattoirs -avec tout le sérieux que portait la
gravité de la situation. Le diagnostic fut écra-
sant : le pied sentait affreusement ; il n'aurait
donc pas dû être livré à la vente. Mais, le repré-
sentant des bouchers, qui prétendait avoir
pour îe moins un aussi fin nez que le directeur
des abattoirs .prétendit le contraire : le pied
ne sentait pas! L'affaire s'embrouillait et l'on
décida d'en appeler au flair de plusieurs bou-
chers et traiteurs qui, tour à tour, portèrent le
pied de cochon à l'examen de leurs nerfs ol-
factifs;. Naturellement, les avis les plus con-
traires découlèrent de cette consultation ; aussi,
ie 9 février, le pied fut-il soumis à une sur-
expgrtise composée 'de irpj,§ exBSdë- Csus-ei M-

cïdièfënt, en ïins Normands qu'ils Sauraient pu
être, que le pied de cochon ne sentait pas,
mais qu'il ne répondait pas aux exigences de
l'article 52 de l'instruction pour les bouchers.
A cela, l'avocat du vendeur répondît que le
pied, depuis le jour de la vente à celui de
l'expertise, n'avait pas été gardé comme , il
fa ut et qu'il s'était avarié. Le directeur des
abattoirs affi rma au contraire, que l'objet du
litige avait été désinfecté, puis conservé dans
des locaux à glace. Bref, après l'audition de
sept témoins, M. le procureur généra l Dr Sieg-
fried prit la parole et conclut à l'acquitte-
ment du vendeur du pied de cochon, puisque
l'on n'avait pu s'entendre sur le fait de savoir
s'il sentait ou pas ! Les frais Ont été mis à la
charge du fisc.

Histoire d'an pied de cochon

§e paradis des prisonniers
TOUT LE CONFORT MODERNE

j Les détenus genevois enfermés à l'Evêchê sont
plus heureux que beaucoup de citoyens en liberté——Les détenus genevois enfermés dans les pri-
sons de l'Evêchê — qui va devenir une ca-
serne de gendarmerie — sont comme des coqs
en pâte, en comparaison de ceux de .Witzwil.
Il suffît , pour s'en convaincre dte savoir un
peu ce qui se passe, dans cette agréable geôle.
Un de nos confrères de Genève nous l'api-
prendl en ces termes.

Prison modlerne, en effet, d'où ont disparu
les oubliettes et les chambres die torture. La
démocratie traite avec humanité les prison-
niers d'aujourd'hui. Dans la vaste demeure,
plus de cils de suppliciés ; les geôliers iféro-
ces Ont été remplacés' par dtes gardiens polis
et les inquisiteurs ont fait place aux visi-
teurs honoraires, prêtant volontiers une oreille
attentive aux doléances des détenus et tançant
à l'occasion le cuisinier si la soupe est brûlée !

Une vaste cellule claire et propre, bien aérée
par un vasistas, munie diu chauffage central,
de l'éclairage électrique et d'une sonnette d'ap-
pel, meublée di'un escabeau, d'une couchette,
d'une petite table-étagère pouvant recevoir des
photographies; de deux ustensiles de première
.nécessité; d^un porte-manteau avec, à côté un
miroir die deux sous, telle est la demeure de
nuit, des- condamnés, qui, le Jour durant, tra-
Svaillent dans les petits loin garnds ateliers.

Plus de cliquetis de chaînes le long des cou-
loirs ! On n'entend' qlue le sifflement du ra-
bot OU le bf uit diu marteau des cordonniers as-
souplissant les cuirs. Car l'Evêchê est pres-
que une maison die commerce, qui sur 50 à1
60,000 francs di'affaîres réalise un bénéfice an-
nuel dte 10,000 ifrancs, et paye à ses ̂ ouvriers »
8 à 10 fra ncs par mois.

A 6 ou a 7 heures, suivant lai saison, lever,
puis promenade d'une demi-heure dans un jar-
dinet entouré de hauts murs ; les prisonniers
peuvent fumer une pipe ; quandi jjl pleut la
promenade a lieu dans le grand vestibule.
Ensuite à l'atelier. Un quart -d'heure avant
midi la cloche sonne la cessation des travaux ;
quelques minutes plus tard! le condamné rega-
gne sa cellule, où il trouve sa gamelle. Voici
¦̂ ordinaire : matin lun Tdemi-litre de café au
liàflji!; à midii Un litre de légume; le soir un litre
de soupe ; deux décilitres de vin rouge par Jour
et 250 grammes! de pain (ptoMi deux»jours ;« le (me-
nu est augmenté le jeudi et le dimanche
d'un morceau de viande bouillie et, le diman-
che seulement, d'une salajde.

De midi à 1 -b. et demie repios ; de 1 h. et
d'emS? à 2 h. et demie c'est l'école. A son en-
trée le prisonnier âgé dte moins de 30 ans a
passé Un examen et si son instruction n'est
pas suffisante on lui fait suivre les Cours
inférieurs ou supérieurs, des cours que donne
avec le plus grand dévouement M. Fornerod.

Les leçons ont lâl su d'ans la petite chapelle
située entre les deux quartiers. Les détenus
sont en général très assidus ; beaucoup s'atta-
chent à l'étude -des langues et consacrent leurs
loisirs à -fc-iocher les grammaires qu'on leur
â permis d'acheter. -Quelques-uns parfont ainsi
d'e façon pratique leur instruction.

C'est ensuite de nouveau l'atelier jusque
vers six heures, puis seconde promenade d'une
tfemi-heure et seconde pipe. Il faut les voir
aspirant à pleins poumons l'air pur, et lan-
çant dans! I'esj:.ace les volutes blanchâtres de
la pape, que le gardien a bourré lui-même
avec le tabac acheté dte leuirs économies...

Puïs* ils réintègrent leur cellule, où ils re-
trouvent leur gamelle, et à 8 U. et demie
extinction des feux.

Qu'est-ce que vous dites de ce régime ? Il
y a bien des pauvres diables quî s'en contente-
raient. La promenade au j ardin, la pipe et le
vin rouge tous les j ours, l'école l'après-midi ,
et 10 francs par mois ! Mais il y a par le monde
des tas de misérables honnêtes gens qui n'en
ont j amais eu autant.

On comprend maintenant pourquoi , au Grand
Conseil, au moment de la discussion concer-
nant le transfert des détenus genevois à Witz-
wil, M. Louis Bron, directeur du «Guguss» —
qui est député , s. v. p. — demandait s'il ne se-
rait pas possible de distribuer aux prisonniers
de son canton « une petite absinthe le diman-
che ».
. On a tout: de même, au bout du lac Léman,
une singulière idée de la répression des fautes.
Dans ces conditions, on ne saurait que recom-
mander sincèrement aux gens mal intentionnés
d'aller faire leurs coups dans ces parages. Ils
ne risquent vraiment pas grand'chose.

Une décision malencontreuse
L'a Municipalité de Vallorbe a pris, récem-

ment, sans doute par surprise et sans se ren-
dre bien compte des conséquences, une déci-
sion que beaucoup estiment fâcheuse et qui est
déplorée par la presque totalité des gens du
pays : elle a autorisé la célébration du Carna-
val. Sur les murs du village de Vallorbe et des
localités environnantes ont été placardées de
grandes affiches de toutes couleurs, invitant
les ouvriers italiens à prendre part à des ré-
j ouissances carnavalesques auxquelles ils ne
songeaient sûrement pas : cortèges, musique,
drapeaux, bals masqués, dont on sait la fin , par-
fois tragique, avec, pour cacher le tout , une
collecte pour une œuvre de bienfaisance.

Les Italiens soucieux du bien de leurs com-
patriotes ont protesté. Tous les Italiens de
Vallorbe ont déj à donné leur obole pour la
bienfaisance sans carnaval, disent-ils. Les Ita-
liens qui habitent le village de Châple-à-Bois
ne pensaient pas pour la plupart à ces fêtes
et au carnaval. S'il arrive quelque bagarre, ce
sera une occasion de plus de mépriser l'élément
italien , qui ne le mérite pas. C'est ainsi que
s'exprime, dans une lettre rendue publique, M.
A. de Silvestri, un Italien naturalisé Suisse,
chef des cuisines du Grand Hôtel de Ballai-
gues. ¦** '¦ '* e :

Les divertissements bruyants auxquels don-
ne lien le carnaval existent encore dans cer-
tains pays; ils y sont la cause de tant de mal
que, partout, les autorités cherchent à les sup-
primer ou à les restreindre. Le carnaval a été
supprimé chez nous au XVIe siècle, lors de la
Réformation. Dès lors, c'est la première fois
que, dans une commune vaudoise, il est réta-
bli. Nous ne saurions l'en féliciter, déclare le
« Nouvelliste vaudois ,».

Il faut au contraire protester, et vivement',
contre.cette décision ; il fallait se garder d'auto-
riser des réj ouissances carnavalesques à Val-
lorbe, et surtout dans ce village italien où se
produisent déj à de nombreux excès et violen-
ces. Une pareille agglomération d'hommes éloi-
gnés de leurs familles et de leurs responsabi-
lités, avec de nombreux débits d'alcool, est un-
foyer de dissipation et d'excitations diverses;
une prévoyance double devrait présider à. son
administration. Ce n'est pas au moment où l'on
vient , d'interdire, fort sagement, le port d'ar-
mes, à Vallorbe, pour éviter de sanglantes ba-
garres, qu 'il faut indirectement provoquer cel-
les-ci. .

Au moment où, dans notre pays, ori s'efforce
de diminuer le nombre des fêtes, il est pro-
fondéinent regrettable qu 'une municipalité vau-
doise institue des saturnales d'importation
étrangère, d'une durée de trois jours, et com-
portant en elles les éléments les plus nuisibles.
C'est ce que se dit la population suisse de Val-
lorbe unanime. C'est ce que se dira ay.ee elle
la population vaudoise tout entière.

Dans les Gantons
Le succès des bicyclettes < Condor ».

BERNE. — L'a manufacture des cycles «Con-
dor », à Courfaivre, vient de remporter un
succès sportif qui mérite d'être signalé.

L'usine jurassienne avait engagé pour la re-
présenter dans la célèbre épreuve des « six
j ours» à Berlin, les frères Sutter, de Graeni-
chen, qui triomphèrent l'an dernier dans la
course des suc jours à Hambourg. L'épreuve
berlinoise s'est disputée dernièrement. Quinze
équipes groupant les premiers champions d'Eu-
rope et d'Amérique, étaient en ligne. Les frè-
res Sutter, montant tous deux des bicyclettes
«Condor», ont seuls réussi, avec les Berlinois
Rutt et Stoll, très familiarisés avec cette piste,
à tenir tète aux Américains. Ils se sont clas-
sés avec 3865 km. à 700 mètres seulement des
premiers, battant ainsi l'ancien record.

Encore faut-il observer que le coureur fran-
çais Comès avait, vers la fin, provoqué la chu-
te d'un des frères Sutter, devenus très dange-
reux pour leurs concurrents, Sutter, sérieuse-
ment blessé à la cheville, n'en continua pas
moins la lutte; mais il avait perdu du temps
et n'était plus en possession de . tous ses;
moyens. Le coureur fautif a été pénalisé par lej ury et houspillé par la foule, mais il a peut-étr&
fait perdre la victoire à nos compatriotes.

Néanmoins, l'exploit des frères Sutter , ac-'
compli sur deux seules bicyclettes « Condor »,
modèle 1912 est vraiment superbe et, sportive-
ment, dépasse le succès qu 'ils remportèrent en
j anvier 1911 à Hambourg. Cette fois ils ont,
couvert 3865 km., tandis qu 'il y a un an, ils
enlevaient le premier prix avec 3665 km.

La manufacture de Courfaivre ouvre ainsi
la saison sous d'heureux auspices: elle a droit
à de vives félicitations, car elle fait grand hon-
neur à l'industrie suisse.
L'incendie de l'usine Nestlé. , '•¦

FRIBOURG. — Le montant à débourser pat
la caisse d'assurance, à la suite de l'incendie
de l'usine Nestlé, à la Tour-de-Trême, est dei
162,000 francs. Malheureusement, de nouvel-lej acquisitions faites dernièrement, n 'étaient pas!
assurées ; c'est le cas, par exemple, d'une mer-
veilleuse machine américaine, destinée à coller
automatiquement les caisses et qui avait coûté
2I>,00G francs. Cette « colleuse » ne pourra être
remplacée, le brevet ayant été vendu.

Les scieries seront rebâties sur l'emplace-
ment actuel ; quant à la fabrique de caisses, ou
l'e'difiera près de la gare.

Aucun ouvrier ne sera mis sur te pavé. Les
uns sont lo'ccupés au déblayage de l'usine 'in-



ccr.c'iée. tandis que les machinistes ont été en-
voyés à l'usine succursale de Cham dans le can-
ton de Zoug, qui pourra livrer les 28,000 caisses
fournies chaque semaine par l'usine de la Tour.
Ci* Ile-ci c travaillait » bon an mal an de 45,000
,à' .50,000 billes de bois dans ses chantiers.
La contrebande de la saccharine.

BALE. — Voici, à propos de contrebande ,
de quelle façon les « entrepreneurs » conçoi-
vent leur métier :

Un j eune garçon de 16 ans faisait' dernière-
ment la connaissance, à Bâle, de deux frères,
entrepreneurs de contrebande, et se laissait
enrôler par. eux. On l'envoya d'abord , au com-
mencement de décembre, de Constance à Gœr-
litz avec 40 kilog. de saccharine. Puis, peu de
temps après, il était chargé de transporter à
Francfort, quatre-vingts kilog. du dangereux
produit. A la gare d'arrivée, un des frères l'at-
tendait , mais comme les choses prenaient une
tournure suspecte, les deux compères préfé-
rèrent s'éclipser en abandonnant leur marchan-
dise. Le j eune homme revint alors à Bâle sans
être inquiété et réclama à son chef les quatre
cents francs de caution qu 'il avait dû lui don-
ner en échange du stock de saccharine. Mais
les entrepreneurs se refusèrent à toute restitu-
tion, et voyant que leur petit complice pouvait
leur causer des ennuis, ils l'invitèrent à faire
une promenade en automobile à Constance et
s'arrangèrent de façon à ce qu 'il soit arrêté.
Auj ourd'hui, ils vivent à Bâle, en toute sécu-
rité, comme par le passé, tandis que leur vic-
time vient d'être condamnée à six semaines
de prison. , v±.^„.
Un drame à la posïe.

VAUD. — Samedi à 1 heure eï demie, deux
étudiantes bulgares se trouvaient seules au
vestibule de la poste du Maupas, à Lausanne.
L'une lisait un j ournal, tandis que l'autre écri-
vait une lettre. Soudain, un bruit sec, comme
celui d'un verre de lampe qui saute, retentit et
la jeune personne qui écrivait roule sur le car-
reau . D'un revolver minuscule, dissimulé dans
son mouchoir de poche, elle s'était tiré un coup
de feu au sein gauche. Affolée, sa compagne se
précipita au dehors en appelant à l'aide. Il n'y
avait au bureau de poste que la buraliste et un
apprenti. La buraliste donna les premiers soins
à la victime, qui respirait encore, mais dont
l'état était grave. Elle eut d'abord à éteindre
le feu qui avait pris aux vêtements de l'étu-
diante, le coup de revolver ayant été tiré le
canon appuyé contre la poitrine, à l'endroit où
était épinglée la lettre à l'encre encore humide.

Dans ce billet, l'infortunée demande à être
Incinérée et prie la justice de prendre l'argent
qu'elle a au Crédit foncier pour payer tous les
frais et rembourser douze francs qu'elle doit, à
son amie.

La victime est âgée de 22 ans. Elle a été
transportée à l'Hôpital cantonal. Son état de-
meure grave. Atteinte de neurasthénie, elle a
déj à tenté de se suicider dans son pays, au
moyen de toxiques. ,„. ...
Le retour de l'enfant prodigue. '

L'histoire de la fillette trouvée le 12 j anvier
dans le j ardin de la campagne Benvenue à Lau-
sanne, a eu samedi son épilogue devant le tri-
bunal de police. Nos lecteurs n'ont pas oublié
cette triste affaire. Le bébé, âgé de trois mois,
avait été déposé en ce lieu par sa mère. Celle-
ci, une j eune fille du Jura bernois, quittait sa
f amille au mois d'août dernier, se rendant à
Genève, où elle accoucha peu après. Ayant mis
l'enfant en pension, elle retourna chez ses pa-
rents, qu'elle quitta de nouveau sous prétexte
de prendre du service. C'est alors qu'elle alla
chercher l'enfant pour l'exposer à Benvenue.

Elle fut arrêtée quelques j ours plus tard sur
les indications du citoyen qui avait signalé la
présence du bébé.

Le tribunal a condamné la j eune mè're à 100
j ours de réclusion, sous déduction de 42 j ours
de prison préventive, et à 15 ans de privation
des droits de la puissance maternelle.

Les parents ignoraient l'existence de l'en-
fant ; ils ont tout pardonné à la fille prodigue et
se sont déclarés prêts à assumer l'entretien de
leur petite-fille. ¦ Il y a donc encore des gens
qui ont le cœur à la bonne place.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — !Au Grand Conseil bernois, f h.

Freiburghaus, conseiller national a développé,
hier, la motion déposée par 55 députés et
concernant la reconstruction de la sucrerie d'Aar-
berg. M. Moser ,chef du département de "l'agri-
culture, ^ répondu que le gouvernement était
d'acoorfl à is'intéresser à la question pour une
somme nie 4 à 500,000 'francs, mais, à 'deux con-
ditions : assurance donnée par les agriculteurs
que la production de betteraves sera suffisante
pendant six ans au minimum, puis participation
des communes,intéressées pour lune somme d'au
p?oins 300,000 francs.

BERNE. — Un grand nombre d'ouvriers au
service du chemin de fer de la Jungfrau, sont
parvenus à économiser 1300 à 1400 francs par
an. Des 28,000 francs de salaires pavés pat l'en-
treprise lors de la dernière échéance men-
suelle, ,20,000 ont été immédiatement consignés
à destination de l'Italie, ce qui fait, en Jnoyenne,
cent francs par homme.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat ïueertioïs
al décidé d'offrir au Conseil fédéral de lui
•vendre Je bâtiment de l'Ecole primaire afin
d'y installer les bureaux des assurances fédéra-
les. Cette école est, en effet, devenue trop pe-
tite et le gouvernement lucernois aimerait bien
la vendre pour pouvoir en faire construire une
reuve, mais on doute que les « fonctionnaires
fédéraux » se soutient de s'installec dans HA¦Meus bâtiment-, -S '

BALE. — L'autre matin', -2 Bâle, ta* Voya-
geur prenait place dans un train en partance
pour |Carrlsruhe. Le train parti, les douaniers
commencèrent la revision dtes bagages et in-
vitèrent ledit voyageur à louvrir sa valise. Ce-
lui-ci s'y refusa obstinément et, comme les
agents du fisc insistaient, l'homme ouvrit brus-
quement la portière et sauta sur la Voie. Quel-
ques minutes pl us tard;, le train entrait en gare
d-'Efringen. Aussitôt on se Lança à la pour-
suite du fuyard, mais celui-ci avait disparu.
Sa valise, qu'il avait laissé dlans le . wagon,
contenait une grande quantité de saccharine.

GENEVE. — La salle d'arrêts militaires était
occupée' .vendredi jusqu'au dernier lit. Dans k
soirée oui a Imême été obligé (de refuser les nou-
veaux prisonniers, tous des défaillants aux der-
niers services commandés, qu'amenaient les
gendarmes. Les veinards ont été remis en ii-

erté, mais ils ne perdront rien pour attendre,
l'autorité -militaire n'abandonnant pas si fa-
cilement ses droits. Ce n'est tout de même pas
ordinaire.

SCHWYTZ. — Une ti'eS pitus anciennes tra-
ditions de carnaval des habitants d'Ensie-
deln est celle de la distribution du pain. Pen-
dant les quelques jours qui précèdent le mer-
credi! des Cendres, des personnes revêtues de
costumes 'fourn is piar la ville, vont par les
rues et distribuent pour ̂ plusieurs centaines de
[Francs de pain. Certaines familles pauvres en
ont p our plusieurs jours. Pour couvrir en par-
tie les lïraîs, une collecte a lieu de maison en
maison, maïs la majeure partie de la somme
laînsii réunie sert à -ouvrir un crédit de lait
et Ide pain aux miséreux, dans différents maga-
sins de la ville.

SAINT-GALL. — Lai vile de Saïnf-Gall est
clans la joie. Il y a longtemps déjà qu'elle sup-
pliait les Ç. F. F. de lui donner une nouvelle
gare. Mais jusqu'ici, intercessions, manifestes,
pétitions, prières, rien n'y fit. Oir il y a quelques:
jours ,arrivait (u,n télégramme de Berne, or-
donnant que tous les travaux jugés nécessaires
et jusqu'ici toujours différés, soient entrepris
d'urgence. ,De plus on exigeait que tous les
quinze jours des rapports circonstanciés soient
envoyés à Berne. C'est ainsi que plus que tou-
tes Jes •revendications de nos confédérés, la
perspective de la visite de Guillaume II a
ému nos hauts administrateurs.

SPIEZ. — Deux enfants qui traversaient la
Kander sur la passerelle près des bains de Heu-
strich, sont tombés dans le torrent gonflé par
les pluies et la fonte rapide de la neige. Tandis
que le garçonnet put se sauver, sa camarade,
une fillette de onze ans, Lina Laederach, de
Aeschi, disparut dans les flots. Quand on l'a re-
trouvée elle avait déj à succombé.

La Cbaax-de-f ends
Petites nouvelles locales.

LES LIVRES PRETES. — Des que vous
avez des livres rangés sur des rayons, une
nuée d'amis accourt. Chacun en emporte sa
part. Celui-ci vous emprunte des livres pour
distraire sa femme malade, celui-là pour sa
vieille mère, le troisième pour ses besoins per-
sonnels. Vos livres appartiennent à chacun
et vous passez pour le dernier des égoïstes si
vous refusez de les semer aux quatre vents.
De ces livres prêtés, la plupart ne reviennent
j amais. Ceux qui reprennent la route de vo-
tre maison vous reviennent écornés, sales, bri-
sés, roulés. On les a posés sur des genoux qui
les ont laissé glisser à terre; on les a posés sur
un lit d'où ils sont tombés dans la ruelle. Il ne
vous reste plus qu'à en acheter d'autres. Si on
veut lire qu 'on s'abonne à une bibliothèque, où
qu'on achète. Mais qu 'on ne pille pas ses amis.

DANS L'HORLOGERIE. — On sait qjue la
question de la vente des montres â lai prochaine
Expiosî ion nationale suisse à Berne, en 1914,
fait actuellement l'objet die vives discussions
dans les milieux intéressés. Or, Ion apprend
(aujourd'hui, à ce propos, que dans sa der-
nière séance, .l'a Société dies fabricants d'hor-
logerie du Vallon de Saint-lmier, parmi les-
quels la fabrique des Lpnglines et la fabrique
Mœri, lont décidé de ne pas vendre de montres
au détail à l'Exposition nationale à Berne.
Les acheteurs seront adressés aux horlogers
de 'la ville. Voilà une décision qui ne man-
quera pas idle fournir 'un sérieux appui aux
fabricants qui ne veulent pas gê.nec le com-
merce du détaillant.

L'AVIATEUR BECK. — L'aviateur Beck,
avec son appareil Dufaux, a abandonné les
Eplatures pour effectuer depuis quelques j ours
des vols sur les marais de la Sagne, en utili-
sant comme aérodrome les prés de Marmoud.
Dimanche, au cours d'un essai, comme l'aéro-
plane roulait sur les prés, un des patins avant
rencontra un talus, l'aéroplane capota. Beck
eut heureusement le temps de sauter dans un
champ labouré; il n'a pas été blessé. Les dé-
gâts se bornent à du bois cassé et à une lé-
gère détérioration du moteur. En attendant
comme les Sagnards n'ont pas été gâtés jus-
qu 'ici en fait de meetings d'aviation, ils se sont
fort intéressés aux évolutions de l'appareil et
de son élève-pilote.

FETE DU PREMIER MARS. — Ce comité
local de l'Association patriotique radicale a dé-
cidé de fêter, cette année encore, l'anniversaire
de la Révolution neuchateloise par une cérémo-
nie patriotique au Temple communal, l'après-
midi du ler Mars. MM. Ed. Quartier-la-Tente,
président du Conseil d'Etat, et Dr Alfred Be-
noît, secrétaire du Conseil général y prendront
la parole. Diverses, sociétés locales de musique
et de chant ont bien voulu accepter d'y donner
le traditionnel concert. Au Cercle montagnard,
il y aura banquet le soir à 7 heures. Les ora-
teurs sont : MM. Edouard Droz, conseiller d'E-
tat, Marc Morel, avocat, Th. de Speyr, conseil-
ler général.

CONCERT DE L'ODEON. — Dimanche soir
au Temple communal, l'excellent orchestre
l'«Odéon» offrira un grand concert populaire ,
avec le concours de M. H. Paradis, clarinette-
solo de l'Opéra et de la Garde-Républicaine
de Paris, et de Mlle Marthe Jaquet , cantatrice
de notre ville. Pour son compte, l'orchestre
l'«Odéon» a mis au programme trois superbes
numéros, qui permettront de juger du haut de-
gré de culture musicale à laquelle est parvenue
cette importante phalange d'amateurs, sous la
direction de M. Georges Pantillon. On retient
les billets au magasin de musique Robert-
Beck.

FLEURS PRINTANIERES. — Il y a des
perce-neige au sommet de Chaumont, de très
belles primevères et des pas-d'ânes près de
Montezillon. On rencontre maintenant ces
fleurs j usqu'au sommet de notre Jura. Depuis
plus de quinze j ours, les bois du Vignoble sont
remplis d'hépatiques, qui font la j oie de cen-
taines d'enfants et de jeunes filles qui parcou-
rent en tous sens les sentiers. On signale aussi
de tous côtés l'apparition de papillons isolés,
remarquables par leur coloration j aune-citron.
Mais il n 'y a pas que des fleurs et des papil-
lons éclos par cette douce température. On
a tué vendredi une vipère cuivrée, près de St-
Blaise. Elle mesurait 60 centimètres.

IMPRUDENCE PUNIE. — Par dieux Sols,
en quelques jours, d'eux écoliers de la ville
viennent d'être victimes de la mauvaise habi-
tude qu'ont les garçons de franc'hir les bar-
rières en fer qui entourent les collèges. L'un
d'eux s'en tire avec Une j ambe déchirée, mais
IjaUtre est plus glravement atteint. II a eu
l'abdomen perfore et peut-être- les Intestins,
en même temps qu'une -oreille presque arra-
chée. Les docteurs ne peuvent encore se pro-
noncer sur les suites de la blessure du ven-
tre, maïs en tout cas, le pauvre gamin aura
reçu une leçon terriblement sérieuse. Puisse
cet exemple servir aux autres.

CONCERT D'ORGUE. — Ce sera -une heure
dé véritable délassement pour ceux qui as-
sisteront au concert que donne demain soir
au Temple communal, M. Charles Schneider,
l'organiste bien connu. H est à souhaiter qu'un
nombreux auditoire aille entendre la musique
¦charmeuse, 'pleine dé fraîcheur, de grâce et
de simplicité des vieux Organistes et clavecinis-
tes .français qui composent exclusivement le
programme. Les billets et la notice analytique
sont en vente au magasin Robert-Beck.

DISTINCTION. — M. le Dr Th. dé Speyr
a été nommé, dans l'assemblée générale tenue
le 25 février â Berne, président de la société
des -oculistes suisses. Nos compliments â notre
sympathique et consciencieux concitoyen.

QommuniquQS
La rédaction décline ici toute responsabilité.

L'ESPOIR. — La Société d'abstinence pour
ïa jeunesse «L'Espoir » organise pour le lundi
4 mars à S heures et demie du soir, à la
Croix-Bleue, une soirée Botrel, illustrée de pro-
jections lumineuses. On y entendra de fort
belle musique, puis M. le pasteur Emery par-
lera de la Bretagne et du célèbre barde breton'.
D'aimables amateurs exécuteront dix chansons
dte ce pays. Cette soirée est réservée aube
grandes personnes qui voudront bien retenir
leurs places (auprès du concierge de la Croix-
Bleue.

ARMEE DU SALUT. — La vente annuelle
en faveur de l'œuvre aura lieu le lundi 18
mars, dès 1 taire de l'après-mifli â 10 h.
du soir. Elle est recommandée à la générosité
du public et. tous les dons seront reçus avec
beaucoup de reconnaissance.

L'ANCIENNE. — Rappelle à1 tous ses mem-
bres honioi-aires, passifs et actifs le banquet
de jeudi soif pour fêter îe 65me anniversaire
de son entrée dans le giron fédéral. Voir
l'annonce paraissant dlans le " numéro de ce
jour.

(Bépêches du 27 (Février
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux.

Assailli dans son magasin

m ZURICH. — Un peu avant 1 heure un
étranger se présentait dans un magasin de bi-
jouterie de la Bahnhofstrasse pour acheter
une bague. Pendant que le bijoutier plaçait
devant lui la bague, l'étranger le frappa à
la nuque. Le commerçant put enoore s'échap-
per hors du magasin et appeler au secours.

Le malfaiteur prit la fuite mais il put être
arrêté sur la Place de la gare piar des passants
quî le remirent aux mains de la police. Un
complice qui faisait le guet devant le magasin
n'a pas pu être retrouvé. On a saisi jun te-
volveii sur l'individu arrêté.

Le Carnaval tragique
VALLORBE. — Les fêtes du Carnaval tant

dbnné lieu à de nombreuses rixes. Au cours
de l'une d'elles, ce matin vers midi, un Ita-
lien a tué net un de ses compatriotes puis a
gagné la frontière. Un autre Italien a été
également frappé, hier soir, à la poitrine, de
trois coups de couteau. II a été transporté
très gravement atteint à l'hospice die St-Loup.
Ce matin, un tiers à peine des ouvriers occu-
pés aux travaux de la gare et du tunnel tra-
vaillaient

Douze coups de couteau
LAUSANNE. — Ce maiîn, un Oriental, cour-

tier en tabacs, a'frappé sa femme, dans un accès
de jalousie, de douze coups de couteau. La
victime a été transportée à l'Hôpital cantonal,

; d;â.n§ m état qui! donne de .vives inquiétudes.

Pour la cessation des hostilités
PARIS. — On croit savoir que le Gouver-

nement français est disposé à faire avec le*
autres puissances des démarches énergiques''
auprès du Gouvernement ottoman, pour ame-
ner la cessation des hostilités italo-turques. M*
Sassonoff , ministre des affaires étrangères dc<
Russie, a présenté aux gouvernements de Pa-
ris et de Londres des propositions à ce sujet.
La triple entente est disposée à insister auprès,
du -Gouvernement ottoman pour que celui-ci!
retire ses troupes de Tripolitainc. La France
ne veut cependant agir que si les gouverne-
ments de Berlin et de Vienne s'associent 3)
cette démarche. :

La crise charbonnière anglaise
LONDRES. — Le «Star» organe radical , se

prétend en mesure de déclarer qu 'avant de con-
férer hier après-midi , à 4 heures, cirez M.
Asquith , les patrons des houillières d'Ecosse
du Durham, du Northurnberlan d, du Midolaud„
du duché du Lancashire et du Yorkshire accep-
tèrent le principe d'un salaire minimum noitf
seulement pour les mineurs travaillant dans
des endroits difficiles, mais en général pour
tous les travailleurs, sauf les vieillards et les
j eunes gens. Les mineurs acceptèrent cette
restriction. Les patrons ont pu informer M,
Asquith de ce gran d pas fait vers une solu-
tion pour les houillières d'Ecosse et d'Angle-
terre. On suppose que le gouvernement sera
prié de faire des efforts spéciaux en vue de
mettre fin à l'intransigeance des patrons et des
mineurs du Pays-de-Galles.

LONDRES. — Les délégués du Sud du Pays
de Galles et des autres régions paraissent moinsi
pessimistes. (Quelques-uns prévoient le renvoi
du commencement de la. grève. Ce sont des si-
gnes avant-coureurs des concessions faites mu-
tuellement, qui permettraient au gouvernement
d'amener un arrangement. Cependant les nou-
velles de Cardif disent que l'intransigeance
continue à régner du côté des ouvriers sussr
bien que du côté des patrons.

LONDRES. — Les hôpitaux, les orphelinats?
et les pensionnats font comme les Usines des»
approvisionnements en prévision de la grève
des mineurs. .Ils accumulent des provisions de
toutes sortes. Dès que la grève éclatera, toutes-!
les culasses des territoriaux du Pays de Galles
et des autres régions devront être remises àl
I autonté militaire. Dans le Pays-de-Galles, on
barricade déjà l'entrée des mines. On met des
approvisionnements dans les cabanes élevéesi
sur les carreaux destinées, au personnel chargé
de surveiller les puits.

NEW-YORK. — A mesure que le comment
cernent de la grève anglaise approche, la si-1
tuation s'aggrave aux Etats-Unis. Les proprié-;
taires de mines ont entamé des négociations-
avec les représentants des 175.000 membres
du syndicat 'de l'Union des travailleurs des mi-
nes. Les mineurs exigent la j ournée de huit?
heures, une augmentation de 20 pour cent des
salaires et plusieurs autres avantages moin-
dres, à partir du premier avril, date de l'expi-
ration de leurs contrats actuels avee les pa-
trons. Ceux-ci se montrent intransigeants.

Imprimerie COyBVQISÎEB, Chanx-dg-Eonda

Il N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SC0IT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge de 2A ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. II n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse*,
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Sigmé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
*' Pêcheur". Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies. Scott et Bownc, Ltd., Chiasso 'G'essin).

li n ât g§fg§B
Je cuis affirmer d'une -manière certaine que Ie3Paxtilles Wybert , dites Gaba de la Pharmacied'Or, à Bâle, sont très "efficaces contre la tous,

les catarrhes de la gorge et tous les maux de cou.
Je suis très délicat de la gorge, et rien ne me sou-
lage aussi rapidement que les « Pastilles Gabaa.
22810 L. B.. a GùnHlçen.

ED vente partout à 1 franc la boite.
Demander strictement les t Pastilles Qaha ».
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/ *- * C'est vraï, iRàyrh'oncTë1, sî too-s cœurs; se
Valent ainsi, c'est que nos mères sont égales...
. — Mais mps pèreg ? demanda brusquement
Eaymonde.

•— Fabien Sursauta':
/ .*-* Nos pères?... dit-il. jN ibs pères?... Que
foulez-vous jiir :̂ (Raymonde ?... 1

La jeune fille le regarda bien dans les yeux,
l'interrogeant^ cherchant à lire en lui...

Fabien soutint son regard sans, trouble, sans
gêne. Alors Raymonde reprit :

— Vôtre famille étant absolument inattaqua-
ble, sî vous . vous êtes battu . ce matin, «'est
parce qu'on avait -Jouché p. la mienne...
. Le capitaine, ne put réprimer un mouvement
iSe- surprise;..

~- Je m'en* suis doutée, dît Rayfnçnde. Dh!
yous pouvez tout me dire...

¦A* D'autant plus facilement, répondit Fabien,
flue cela n»e ©eut en aucune taçofl atteindre
flf .ofre p5re...

-r Comment Cela ?
*-r Qn parlait entre camarades des fortunes

3e 'financiers. Un de nos amis soutint qu'elles
ne se faisaient que par des myoens malhonnê-
tes— Je lui ai rappelé que j'avais le bonheur
d'être votre fiancé, et que je tenais M. Mon-
treil pour Je plus honnête homme du monde"!

r- Ah! - ¦ ' . - . . : ¦ ' - ¦

.' s— Mon* iriaina-rade, sans cloute échauffe et
ne voulant pas céder devant les autres, me ré-
pondit que M. Montreil n'échappait pas à la
règle lEommune, au contraire!... Je le priai de
retirer, ces mots.,. H refusa... Cela, lui valut du
•ifer dans le bras...

Gravei très émue, -RaymOnde dit lentement au
(Capitaine de Rennebois :-- Votre «ami avait -raison'...
i &— Raison ! s'écria Fabien. Comment raison?
' — Mon père n'a pas été l'homme que nous

laimions, que nous vénérions...
.— Que voulez-vous dire ?
— La golf , de l'or lui1 a fait commettre cer-

tains actes dont mes frères et moi aujourd'hui
nous sommes désolés...

« .-— Voyons, ma chère Raymonde, je suis riîifi-
¦taîre, je n'entends -r\ien aux choses d'argent...
Je me doute,; il est vrai, que parfois, dans les
affaires, il .existe des spéculations hasardeuses...
des coups scabreux... Je suis certain néanmoins
que pas un des actes de votre malheureux
jpère n'est contre les lois de l'honneur.

.— Rardon!
— Votre père':? ' ' . ' . -
Pour acquérir sa grande fortune a employé

des moyens que non seulement l'honneur té-
¦prouvè, maïs que la loi .condamne... .

,̂  OK! ' ' • • : !¦'.-.' • ? ¦
/ f— En uni mo-f, :moïï père a été impitoyable

ter* (offaires , il a soiculé suc le malheur des

*-- ¦ "-1 I i . i IJ(M

gens... U à picêtê de r^rgent ai des taUS MsM-
r^|res.... • ,

.. .-— M. ¦Montreil!... Que m'apprenez-vous là"!.- .
f— Ui a causé la ruine de plusieurs de ses

clients... Pn l'a laiccusé d'avoir poussé à la
mort, fau suicide des malheureux tombés en
ses piains... . --

— Oh! f a s S s. qui vous a dit?- Comment sa-
vez-vous?... ;

— Mes frères l'ont découvert en parcourant
les journaux judiciaires... La « Gazette des Tri-
bunaux » rapporte tout au long les débats d'une
affaire pdieuse... Mon père a volé la fortune
d'un de' ses amis... l'a ruiné.., l'a conduit a»
tombeau... ". *';. : ¦<

•— (C'est épouvantable!...
. — Il y eut ipnoçès -poui ce malheureux et poux
bien d'autres...

— Votre père gagna... je suppose... C'é-
taient de fausses accusations...

— Mon père gagna parce qu'il était riche,
puissant... ,et qu'extrêmement habile, il avait
su prendre toutes ses précautions... II gagnait
effectivement ses procès... parce que la loi est
suivie |i la lettre... Mais moralement il les,
perdait, .et chaque victoire qui était un succès:
pour son habileté financière, pour son coffre-
fort, était «.ne déchéance., de plus pouc ms
honneur.

Raymonde Conduit r , - : • ;• • :
— -fn somme notre fortune a pjofùc ailir.ee

l'usure Ja plus effroyable. .
•— Ma chère Raym-cyid.e. dit le capitaine, que

je vous plains !...
-r- -,Et c'est parce que mon père 'était un

terrible usurier que tout-Paris lui a jeté so»
mépris pp jour de ses obsèques...

— Je me souviens de cette journée pénible...
de cette énigme angoissante pour nous tous...

-~ Voilà! je suis la fille d'un usurier!...
— Vous ne pouvez être rendue responsable;

ma chère Raymonde... des fautes, de votre pè-
re...
, ~- Mais je n'en puis profiler... ?

Le capitaine de Rennebois regarda Raymon-
de, paraissant ne pas comprendre ces der-
nières paroles.

Au bout d'un côurf -moment de silence, U
reprit: v

— Vos frères Raoul eï Robert m'avez-voUS
dit, connaissent cette situation. Ils feront donc
ce que leur conscience commandé pour vous
enlever, à vous, à eux, le souci1 de cet héritage:¦pénible.
— Que voulez-vous dire, Fabien? lui de-

manda vivement la jeune fille.
' ¦ :— Si les enfants ne doivent: point être ren-
dus responsables des fautes de leur père, ils
ne peuvent, en effet, comrofi vous le disiez,
tirer, profit de ces fautes... . . CA suivre). , ,

ZIGOMAR
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OVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

* (Et je bénis le hasard qui m'a permis de con-
naître cela ici... chez vous... Je pouvais l'ap-
prendre ailleurs... publiquement... et me sentir
accablée devant tous, sous le poids de cette
atroce révélation...

— Chère Raymonde, qui aurait osé devant
(toi, une jeune fille..»? iTu «n'es pour rien dans
tout pela...

Pas moins que vous, mes frères... Et quand
nous voyons les plus vénérés commettre de
telles infamies... fi quelle lâcheté^ à quelle basse
vengeance ne devons-nous pas nous attendre
des autres ?... .

' «-— Ecoute-nous... nous allons t'explîquer...
¦— Pardon... Nous avons déjà reçu un terrible

soufflet de l'opinion publique le jour de l'en-
terrement de notre père... Je n'ai pas oublié...
et je cherchais à savoir...

— iToii pussi?...
. • !— Dh! j 'étais loin de soupçonner la vraie rai-
Son... Et j e serais, ne la connaissant pas, allée
encore le front haut , fière de mon nom... ne me
{foutan t ¦ pas que sur mon passage on me re-
gardait avec haine, on murmurait le nom de
mon père avec mépris et qu 'on pouvait dire
que mes vêtements, que mes bijoux de jeune
Ifille, ma voiture, mon luxe étaient payés par
.le yol... l'usure... la mort...

— Tais-toii,- -Raymonde... tais-toi !... iTu n'as
pas le droit de dire cela...

s-***- Mon! mais je ne puis empêcher la foule

de le dire... et c'est la nialplus jjgïari'de douleuï.J.
-Puis, au bout d'un court 'moment, après avoir,

essuyé vivement ses yeux, elle dit à ses -frèresu;
— Et maintenant que nous savons cela...

qu'allons-nous faire pour qu'on ne le dise pliis?
Car il ne faut plus que cette infamie pèse suc
notre nom...

— Ce que nous allons faire?
-r Oui... Car enfin pas plus «que moi votas tie

voulez, B''est-ce pas ? conserver cette fortune
acquise par ces moyens», vous ne le .p.quve?
pas...

— En effet... ; . "
-- Qu'avez-vous décidé ?... De la rendte?...
r— Oui, de la rendre.
*- Parfait Comment ?

^_ — Nous réunissons les dossiers des clients
malheureux de notre père, nous leur remettons;
leur argent avec les intérêts depuis... leurs- em-
prunts... A ceux qui ont payé nous rendons la
différence du prêt, les intérêts usuraires préle-
vés...

Ainsi tout l'argent mal acquis Sera rehiboiu:-
se ?...

— Tout... mais nous devons l'avertir, Ray-»
monde, que nous serons à peu près ruinés...

— Nous ne devons pas nous arrêter à ce dé-
tail... 11 fau t racheter notre honneur et celui1
de la mémoire de notre père... et s'il le faut,
sacrifier |à cela notre dernier billet de cent
francs....

— Mais fu n'auras plus, de dot?... " .. .
— Tant pis.
— C'est ton mariage détruit... x
— Pourquoi? §i Fabien "de Rennebois rompt

avec moi, prace que je n'ai plus de dot, c'est
qu 'il -aimait non sa fiancée, «nais son argent...
Or, comme je veux un mari qui m'aime et que
je puisse aimer, je mépriserai celui-ci... Mais
je ne crois pas que j'aie cette douleur à
redouter... D'ailleurs je préviendrai moi-mêmq
Fabien—

— Tu auras cependant la fortune de notre
iinère... Raoul et moi nous te dormons notre
part.

— Du tout , du tout , Insista Raymonde, je di-
Xftj JE à Fabien ce qui est...

<** ' ¦  i « ****** . , *********************** *

Cr£dif Foncier Neucliâlelois
**************

Nous émettons actuellement des

Obligations Foncières 4% \
à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance 1er octobre 19U, i
au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

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

Neuchâtel, le 1er février 1912.
24839 La Direction.
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LES TRAVAUX EU CHEVEUX ^̂ l^̂ ^kLE? PLUS CHICS ET LES MEILLEUR 2675 ÊfflÊ?  ̂ ^Pwlf
MARCHE SONT CONFECTICNNéS CHEZ ĵ f ^P-f

Téléphone 4.55 -:- 10. Rue du Paro, 10 -:- Téléphone 4.55 ^^

SaiierartialeftilBliiiss
4-6, Rue du Marché, 4-6

Service des Bons le Dépits
I .GARANTIE DE L'ÉTAT

-...,—. ****M****** **** •

La Banque délivre, dès ce jour , des Bons de Dépôts à 1, 2
et 3 ans, au taux de H-67U-N 3263

M * *U °|o -tiPs&mm..
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe

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

CABR1QUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 
^

61, Rue de la Serre, 61 1
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 WÊÊ1}
Force Motrice. — Installation moderne. — ^*yg _
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou 'Jï f̂

sans fer-blanc — <Ê&_w'
—o **-**?**** xx3,oca.éx*é*s o— 13428 B|

Sois î bâtir à vendre
pour maisons locatives , fabriques , villas, dans différents quartiers.

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

m ' -ï*-*********** *m*w****** i*)m

SYNDICA T
Es Agriculteurs, Laitiers et

Vendeurs de Lait de
La Chaux-de-Fonds et environs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RÉGLEIHENTAIRB 3589
Mercredi 38 Février, à 9 «/s h.
précises du matin, â l'Hôtel-de-
Ville, 1er étage.
Amende 1 Fr. (Art. 5 du Règlement).

UHI! AGRICOLE
des Producteurs

9, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 7
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des Actionnaires
Mercredi 28 Février, à 2 heures du
eoir, à l'Uôtel du Cheval-Blanc

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la der-¦ nière assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur sa gestion.pour l'exercice
. 1-911-191:!.

3. Rapport des Contrôleurs.
4. Votation sur les conclusions de ces

. Àeuz. rapports.
5. Remplacement des membres du

Conseil d'administration formant
la série soitanta.

fi. Nomination de 4 contrôleurs,
W. Divers.

Aux termes des dispositions du Code
fédéral des Obligations, le bilan et
comptes de Pertes- et Profits sont à la
disposition de Messieurs les action-
naires au bureau de la Laiterie Agri-
cole, à partir de cette date. 3605

Société du Crématoire
Les actionnaires de l'immeuble

du Crémaloire, sout avisés que le
coupon N» 2, est payable par
f r. 4-, à là Banque cantonale
Neuchateloise, en Ville, dés le 2
Mars prochain.- 3733

Vous devez
¦pour vous faire un bon gain accessoire
vendre du ,thé.et da cacao à vos con-
naissances. Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Hch. Rudin-Ga-
UMifà, â Bâle. De 2611 1083

» -*******mmm******mwmmm***mt*m

Observation de M. Bonnon t
¦ M*. Mary BONNON, tourneur sur métaux, que représente la pUotogA^;

triH-e ci-contre, est né en 1882 à Auxerre (Yonne) et habite 21, rue Emile-1

¦ 

Zola a Asnières (Seine). En décembre'
1909,M. BONNON sentit ses forces décroît
cracher épais ; il lui arriva même dei
cracher on peu de sang ; son appétit'
avait disparu et il avait maigri quand1,;
|e 19 am! 1910, il se décida à'venir à ma-,
•consultation. Je lui trouvai des lésionfe

arrière.. JJ-n mieiii assez sensible se
traitement à base d'Elixir Dypeyroux.-
La toux s'amenda, l<-s transpirations
nocturnes s'&iac&Mint puis disparurent,!
l'appétit renaquit, les forces revinrent!

après le débat de mon traitement,!
M. BONNON avait repris 7 kilos et était guéri. Cette «Te a pu être effectuée.1
en aussi peu de temtfs parce que M. BONNON ne presentait aucune héré-,
dite tuberculeuse ; il avait contracté son mal par accident ; de plus;j
l'infection n'avait pas eu le temps de le cachectiser. Il m'a permis if t
publier son cas dans le but d'êtee utile à ses semblables.y Docteuf Eugène D'0PETRO'3X.

S, square de Messine, Paris.
P.-Sj. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les

•médecins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'hono-
rent certains d'entre eux, je réponds pur des faits précis et des preuves
irréfutables. Que ces insulteurs montrent dono de pareils résultats !

Traitement nouveau des tuberculoses nulmonaire, ganglionnaire, ^articulaire, laryngée, cutanée et osseuse. Bronchites chroniques, Asthme, g
Emphysèùies, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeur» •»
blanches , 'Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions 5e voix, Pharyngites. Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours , même le dimanche, le matin de.
s h, 1/2 a 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure & 3 heures, excepté les jeudis et les
jours de fête, dans mon cabinet du 5, Muare o6 Megsine, Paris. — Consul-, .
tations gratuites par correspondance, -j- Brdtshures et questionnaise*}
gratis et franco. — Le petit flacon de 1 fr. 50 at le moyen flacon de i fr. 50/

'Elixir Dupeyroux sont envovés franco 4 dopBBite contre timbres o\}
mandat. — Dépôt des produits du B' DupêyrôUfe ̂ ez MM. Cartier e,t
Joriç, 12. rue tni Mardi *. S tït-néve. t

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

un entrepôt pour marchand de combustibles avec les machines ins-
tallées, une petite, écurie, unie remise, située au centre de laie vil;
bonnes conditions. — S'adresser:-aji Bureau de I'IMPABTIAL. 2 025,
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Société anonpe
L'ABEILLE

Nouvelle Société de construction
à La Ghaux-de-Fonds., 

MM. les Actionnaires de la Société
L'ABEILLE, sont prévenus qu'ils
peuvent touchée dès ce iour à la
Banque Perret & Cie, à La Ghaux-
de-Fonds, le dividende de i'auuêe
1911 , fixé à

4= °U
sur présentation du coupon N° 36.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février
1913. 2893

, Le Conseil d'Administration.

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

Aux j«v Infaillible
Bourgeons ~ f f l s Ê l  contre

Sapins ^ffliPw-^Pw Toux
des \Sf*3siSïSÏ' Catarrhes

Voges ijJw^TO?  ̂ Bronchites

Exiger (a for- :\MsS me ci - dessus
Déposé

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

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

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

Beauté défectueuse
Rudesse de la peau, taches de rous-

seur, taches, boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, maladies des
glandes, pellicules ei chute des che-
veux, rougeur du visage et du naz, etc.,
sont débarrassés par traitement rj ar
correspondance, au terme le plus court
et à bon compte, par des remè'ies inof-
fensifs. — Adr. : Clinique ,, Wlbron "a Wienacht, près Rorssharht UeiBOO

21696
-Jk . - ¦:.,-
¦¦ ¦MIII — «-^̂ WMIIII JL ii mi»rimgnTimTWiiiirM

v VV FEUILLET ON /*C//>^VT çm%wmmv5B*vmw* ^
^JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA ÇHAUX-DE-FONDS



-
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée nar le D1 A. Bourquin, pbar-
¦laoien , rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un joui* (parfois même
en quslques heures), la grippe, l'en-
jouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 858
Eu remboursement, franco fr. 'i.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

Àl, Bue Léopoid Iiobert 47

Maisons
A vendre, de gré à gré,

denx magnifiques maisons
de construction récente ,
situées à la rne David-
Pierre - Bourquin » ayant
chauffage central, cham-
&>res de bains et tout le con-
fort moderne. Bon rapport.
Des fonds seront laissés en
seconde hypothèque si on
Je désire.

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter, s»'a-
dresser à l'Agence immo-
bilière. , 3476

Àïis à H.H. les Fabricants
ï d'Horlogerie ,
Un atelier de dorages, bien installé

•pour les cuvettes, mouvements et
roues, entreprendrait encore quelques
grosses de dorages par semaine. Spé-
cialités de dorages mats. Travail cons-
ciencieux.

Adresser offres sous chiffras O. H.
3530» au bureau de I'IMPARTIAL. 3530

s ¦<— CTu (n'e lui. feras pas (cependant part de
Um?..., *

— Pardon, jje ne dois rien cacher à mon
fiancé... .et je ne veux .pas que mon mari ait
un jour, en apprenant la vérité, à rougir des
parents de sa femme.
.. s-- Sans doute, mais...
s y — Si Fabien ne comprend pas et se retire en
(apprenant le malheur qui nous frappe, c'est
¦que son cœur n'est pas à la hauteur du nôtre,
t'est .qu'il n'est pas digne d'être votre frère...
tfÛors ce (ne sera pas lui qui s'éloignera de la
jfiÙ-e de l'usurier, c'est moi qui congédierai,
comme y |e mérite, ce coureur de dot-

Raoul .et Robert serrèrent tendrement les
mains de leur sœur dont le noble cœur venait
SI simplement de se manifester.

— Souhaitons, dit Raoul, que 'ton fiancé ré-
ponde fi nos espérances et soit digne de toi...
«Aie .quand même confiance... quoi qu'il arrive,
jnous saurons assurer ton bonheur...

.Une nature franche et spontanée comme celle
'de Raymonde ne pouvait demeurer longtemps
idans l'expectative quand un problème aussi
grave, laussi sérieux ;que celui-ci se posait...
Sa .vie en dépendait ; elle voulut, le plus tôt
possible en avoir la solution, dût-elle, cette siîlu-
îtion, lui causer une douleur effroyable.
i — Mais, se dit-elle, je suis «maintenant appelée
;â itoutes les peines, à toutes les humiliations ,
,à .subir toutes les lâchetés, puisque je suis pau-
iVxeï

Dans la1 soîree elle envoya, -avec l'autorisation
3e sa mère, une invitation à déjeuner pour le
lendemain g Fabien de Rennebois.
. Raymonde s'attendait à recevoir , le télégram-
•me de réponse du capitaine annonçant sa venue
prochaine ,et sa joie de venir...

.Elle connut ce jour-là sa première douleur.
Ce fut peut-être la plus cruelle, celle qui

jsftteignit plus spécialement son cœur et qu'elle
devait seule complètement ressentir, que nul
iavec .elle ne pouvait partager, car elle venait
He .son amour et l'atteignait dans cet amour
, La capitaine envoya, certes un télégramme
jde réponse, mais ce télégramme disait que
retenu par une urgente et impérieuse affaire
de service, il avait le regret de ne pouvoir se
rendre à la gracieuse invitation... qu 'il pria it
qu'on l'excusât... qu'il espérait venir plus tard ,
présenter (lui-même ses regrets...

Raymonde pâlit en prenant connaissance de
j ce.imessage.

,Ce fut pour elle un coup effroyable, maïs
pas une terme ne vint à ses yeux.

Avec un sourire triste, elle tendit ' le' télé-
gramme j i ses frères et elle répondît à G'a nière :

— C'est fâcheux... très fâcheux... Fabien ne
peut venir, il est retenu par une affaire de
service, jftnprévue... Dh! tout à fait imprévue!... i

II viendra probablement un de ces jours nous
exprimer ses regrets. ,

Robert et Raoul lurent le télégramme et lem?
pensée fut que la capitaine avait appris quelque
chose.

Le bruit que les fils Montreil remboursaient
l'argent volé par leur père pouvait déjà courir...
Il avait dû parvenir aux oreilles du capitaine,
plus que tout autre intéressé à cette affaire-
car c'était, il s'en douterait, & peu près la!
ruine de sa future famille.

Se trouvant seuls avec Raymonde, ils essaye*
rent de la consoler...

Mais Raymonde répondait fièrement :
— Certes, ce télégramme confirme nos don*

tes douloureux, mais jusqu'à preuve absolue
du tontraire, je ne puis m'imaginer que l'homme
que j 'aime... que celui qui est encore mon
fiancé, a une si vilaine âme...

» C'est Ja première fois, évidemment, que Fa'*
bien me répond de la sorte... Mais il se peut
qu 'il y j ait là une pure coïncidence... D'ailleurs
nous devons croire à ce jqu'il nous dit et atten-
dre ses explications.

»Si je me suis trompée en donnant mon
affection à Fabien... je reparerai mon erreur en
la lui retirant... et en la reportant plus grande
sur vous... mes frères, et sur notre chère mère...

Raoul et Robert durent se retire r, laissant leur,
sœur attendre la jus tification de son fiancé.
Ils ;se rendirent à la banque où M. Brunel
les rej oignit avec de nouveaux dossiers.

XXII i
Entre fiancés

Dans l'après-midi, le capitaine de Renne*
bois se fit annoncer chez Mme Montreil.

Le capitaine se montra affectueux comme
chaque fois qu'il venait dans sa future famille,
avant .qu'elle fut frapp ée par ces dramatiques
{événements.

Raymonde le regardait ... l'étudiait...
Elle ressentit une grande joie, car elle retrou-

vait le Fabien (qu'elle connaissait, le fiancé
qu'elle aimait...

Mais ne savait-il rien de la vérité, de îa si-
tuation nouvelle... et serait-il encore, quand il
l'apprendrait, Je Fabien qu'elle voyait main-
tenan t ?

Le capitaine expliqua à Mme Montreil la
raison qui l'avait empêché de venir déjeunec
le matin.

— Ah! madame, dit-il en riant, quel métîetf
que .celui de défendre le pays... Voici qu'on
s'est imaginé tout à coup que l'ennemi pouvait
envahir la forê t de Fontainebleau... On nous1
a fait prendre les armes pour le dénicher sous
les croies.... Ce . fut une cavalcade très agréa-
ble, j'en conviens... Cependant je songeais S
Mous... st j e me disais .que j 'aurais très bieni

pu faire mon service en campagne un autre
four... Mais, madame, excUsez-moi, mous avons
sauvé la patrie...

Mme Montreil accepta en souriant ces ex-
plications, puis, sous un prétexte quelconque,
elle se retira, laissant seuls un moment les
deux fiancés...

Raymonde prétendît que ses frères l'avaient
priée de venir les retrouver dans leur apparte-
ment .et elle dit au capitaine :

i— Allons les surprendre chez eux...
Elle .entraîna Fabien chez ses frères...
Elle le fit entrer dans le salon qui se trou-

vait entre les deux appartements, puis elle
ferma la porte...
' Fabien, quelque peu étonné, la regardait fai-
re, se demandant ce que cela signifiait.

Alors Raymonde, se plaçant bien en face du
"capitaine, lui posa nettement cette question :

— .Quelle est la vraie raison de votre absence
de ce matin ?

— La vraie raison! s'écria Fabien surpris.¦—¦ Oui ? Je n'ai pas cru un mot des explica-
tions que vous avez données à ma mère... J'ai
vu que vous ne saviez pas très bien mentir...
que vous récitiez une leçon apprise... Donc,
st 'ieous n'avez pas accepté notre invitation, si
MOUS; n'êtes pas venu, c'est qu'if y a1 une toute
autre raison que celle du service en campa-
gne... i

Fabien sourit et simplement répondit :¦-*¦ Vous avez deviné, ma chère Raymonde,
foUi, il y a une . autre raison, mais qui n'a
(aucune "importance... et j e vous prie, quoi-
qu'elle ne soit pas tout à fait la vraie, de
vous contenter pour le moment... de celle que
(votre mère a eu la bienveillance d'accepter...

'— fPardonnez-moi d'insister... Fabien... Je
tyeux connaître la vraie raison...

•— Il m'en coûte de vous la donner...
.f i— -Pourquoi?
' — iRarce que, bien que militaire, et en me-

sure de «Sauver mon pays... vous venez de le
ivoir... j 'ai quelque scrupule de modestie... et
je n'aime pas jouer les palandins... — Je ne
¦yous comprends pas...

—- Ma chère Raymonde, je vous vo>s 'in-
quiète, troublée... et prise par une angoisse
dont je suis la cause... qui me flatte et me
désole... Je vais donc vous tirer d'inquiétude...
Il '«ajouta :

— Et comme vous êtes appelée à devenir
la' Jfemme d'un militaire... je vous demande
de faire appel ,à votre cœur... et tout danger
étant .écarté, dç vous montrer aussi bon sol-
dat.

¦*— Jusqu'à présent vous ne me dites que
jcies mots. Je veux arriver au fait!
. «c Au fait., nous y_ arrivons... mais je vous

prie de ne pas exiger de moi le: motif... de.*
ce fait.

— Pourquoi? i /¦— Voulez-vous me' promettre /Cela?
i— je vous le promets.

^ 
— Bon ! Maintenant voici la vérité... Ce ma<

•tin ]e suis allé, non pas en service en campa-
gne, non pas dans la forêt... non pas contre un
ennemi* mais je suis allé sur le pré, avec un
de mes amis... et je lui ai donné! un bon coup;
.d'épée dans le bras...

— Vous vous êtes battu! s'écria Raymonde
en frémissant.

— En duel!... Je vous aï télégraphié au.
moment où je montais en auto avec mes coli-
chemardes sous le bras. Malgré toute ma bon-
ne volonté je ne pouvais accepter votre gra-
cieuse invitation... Je n'espérais pas être tué...
encore moins occire mon camarade... mais j e
ne pouvais me dispenser d'assister au déjeu-
ner qui devait suivre... car vous n'ignorez pas;
que tout beau duel, dans le civil et dans le
militaire se termine sans résultat quand c'est
au pistolet, et à table quand l'épée a été mise
au clair... Nous disons, nous, soldats : « Quand
les -lapins s'embrochent... ce sont les poulets
qu on fait cuire ! » .C'est la vieille tradition fran-
çaise...

— Vous n'avez pas ete blesse?
— Non ! Je suis de bonne force à l'épée,

mon adversaire également... Nous nous connais-
sons de longue date, nous tirons en salle...
en poule... et nous avions l'air de faire assaut
pn un coup, sans bouton... à la pointe nue...
J'ai "touché !... Nous nous sommes serré la main
et nous avons été déjeuner, pour après avoir
satisfait l'honneur, en faire autant pour l'appé-
tit... Et voilà toute la vérité !...

Raymonde grave,; sérieuse demanda :
— La raison de ce duel avec un de vos

amis?
— Ma chère Raymonde, dit Fabien devenant

sérieux, ivous m'avez promis de ne pas me
la demander...

— Sans doute... mais je ne me suis pas en-
gagée à ne pas vous la dire...

— Le procès-verbal dit : « Ordre privé »...
— CeU* signifie que l'on a insulté quelqu 'un

vous touchant de très près... car ce n'est pas
vous qui avez commis l'offense...

— Certes non !...
^ — Et étan t mon fiancé, il ne peut être ques-

tion d'une querelle pour une beauté de garni-
son...

— Oh! Raymonde!
On a donc touché à votre famille... à votre

père. Or, le général de Rennebois a fait une
des plus glorieuses carrières qu 'un militair e ;
puisse d;c nos jours espérer... Et votre mère,
comme la mienne, est une sainte...

Huiles de Foie le morue
brune, blonde et blanche, toutes «an qualité extra, pêche 1911, importation
directe.

Harpe Heyer, la meilleure comme
spécialement recommandée pour la cure d'hiver.

Le litre depuis Fr. -1.40, dans les 3 Officines des 28891

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

IHI Ca lessive Persil est indispensable 1W
«j* ' pour les nombreuses familles. Persil iJ9
M .simplifie el facilite le lavage journalier _ _ \
|H du linge des bébés et le rend m _

m (propre et blanc, même le linge jauni. D#s* H/ffi
»| infectant excellent en cas de maladies. Wgsi

I X *essayer c'est l 'adopter! |1§
H Ne SB vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert, u . •
Il • H E N K E L  & CIE., Bâle. • Hg|
tWjl ' Seuls fabricants, ainsi que de la- HB -°

1 Lampes électriques de Poche I
jji| IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux. plus riches. WÊ
ES Piles fraîches et Ampoules de rechange, lre qualité. Accumulateurs H
_ \ Nouvelles piles de lampes de poche, Leclauché. H

§g| de 8 heures, se couservaut une année. 23477 H

1 Edouard Bachmann I
¦gK liaison spéciale pour installations électriques j«g
|| 5, Bue Daniel-Jeanrichard, 5 (Derrière le Casino) M

AFFICHES et PROGRAMMES. £5325"

Locaux industriels
¦̂  

^i *****

A vendre, à proximité cle la nouvelle
Poste , un grand immeuble pour fabri-
que ou grands ateliers. Prise et conditions
de paiement favorables.-- S'adresser à IH
Alfred Guyot, gérant. 3217

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : *o*>sitii*-*>. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

¦.*&, "F-.XX.& 0"«.C3j.xiet-«>I3x-0-z, 48
—»wvw ¦

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS 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., GALVANOS de médailles.
Prix défiant toute concurrence -

•Clïolx-èe), C3r-rtn,*k7'ix*?& «siii- bois , Sté-r-e-otyTPi©

38803 21, rue Léopold-Robert , 31
PASSEMENTERIE, MERCE ilIE, NOUVEAUTÉS

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

¦A-rtiolee de Sports
Prix modérés Qualités garanties

**a——ma*mca* mm——m*a ***— *~m*—ma*****— m****

IPIB| 
Collectionneurs

- ŜScli Demandez tous
i&!gM lo pri x-oourant'

Ŝ ŵB Lausanne. VousU 8̂i*mtgg y trouverez fia
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2370

11 me Magasin ouvert
1, RUE PB» JARDINETS, t
Samos, gqnre Malaga, très viens, la

litre (verre perdu) Fr. 1.10
Beaujolais 1906. extra, la bouteille

(verre perdu) Fr. O.SO
Véritable Marc de Boar.goçne, la

litre (verre perdu) Fr. 3.50
Fève» -s-ruées pour faire une souoe

exquise, le kilog Fr. 0.60
Huile à salade « La Devincreoae n

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

A LOUER
dans le quartier de l'Est, oour le 30
Avril 1912. un très beau fog-emeut
de i chambres, cuisine, corridor et
dépendances; confort moderne , chauf-
fage central, ebambre de bains; situa-
tion en plein soleil. — S'adresser à
l'Etude des notaires BOLLE, rue da
la Promenade, 2. 3533

KIRSCH
A VENDRE environ 120 litres d*kirsch pur et naturel. 3755
S'adresser à M. F. Christen, Vaux-

sur-Morges.

A louer
tout de suite ou énoque à convenîe
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de

c:s%5aIcpr.chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez m. Aubry,
au Sme étage.
Appartement f M * \_ %
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.
Appartement *&g,KS
vue, lessiverie. — S'adresser chez (VI.
Sfh:ilt<-"nbr«nd rue A. -M. Piager;
81. Téléphoue 331. 1056S

Kue ieopoM-Hobert
A louer pour tout de suite

oa plue tard, un

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

S'adresser chez M. Louis Muller ,
rue Léopold-Robert 62. 2919



» ESPOIR"
Société d'Abstinence de la Jeunesse

Lundi 4 Mars, à 8 heures '/« du soir
à la Croix-Bleue

Soirée Botrel
Projections :: Musique :: Chant

Entrée i 30 centimes
Billets en vente chez le Concierge de

la Croix-BIene. 3"83

Cours
de luttes

libre, suisse, jui-jitsu , donné par M.
Henri Kohler.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Henri Kohler, rue Jacob-Brand t
131. 3843

FEUX DE

: BENGALE :
DROGUERIE DIT PARC___ Hue dn Parc, 71 3876

Bon Ouiiiieiir
pour atelier d'ébauohes est demande
de suite par H-5S80-J 3769

Fabrique d'ébauches de Sonceboz.
Place staole. Bonnes références exigées.

Pour une Bibliothèque de Gare
du Jura bernois, on demande une

bonne vendeuse
connaissant les deux langues et pou-
vant fournir petite caution. - S'adres-
ser sous chiffres S. M. 3709 au bu-
rean 8709

Jeune homme
libéré des écoles, ayant bonne écriture,
comprenant l'allemand et connaissant si
possible la sténographie, trouverait pla-
ce de suite dans Maison d'horlogerie
Importante de la place. — Adresser les
oitres, sans timbre pour la réponse et
avec copie de références, sous chiffres
D-207I5-C * Haasenstein &Yogler.3s?i8

Ou demande pour tout de suite un

Chef-tapissier
très capable et sérieux. 8676

Adresser les offres , avee copie d»
certificats et prétentions, sous R. 148
N., à Baasenetela d- Vogler, Neu-
châtel. . . .

Sage-femme diplômée
Mme G-oXy - -Grallct-y-

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 an» de pratique
JE-TI-JC, modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-aj I2&i

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Prix modiques. Téléphone 1069

Ouvert tous les jours

Pas de- meilleur repas que c«elui qui
comprend des

fouilles aux œufs
ffen pins Ultra
fabriquées par M. A. ALTER-BAL-
SIGEB, à SUBINGEN (Soleure). —
Ce sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
¦IHUHHBBBai

Vocallne
Marque : Croissant avec l'étoile,

pour éviter el combattre les maux
de cou, la toux, l'enrouement et
les embarras glaireux. Ue-2966

Indispensable
pour chanteurs et fumeurs.

Se trouve partout.
Société d'Industrie Chimique , S. A.

3554 8t.-marqrethen (St.-Qall)

Commis
sténo-dactylographe, demoiselle ou mon-
sieur, trouverait emploi en coup-de-main
(2-3 mois) dans un bureau de ia ville.

Faire oftres par écrit, sous G. 20727 C,
à Haasenstein & Vogler. 3354

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

Adresser les offres sous chiffres
M.-602-Ch, à Haasenstein & Vogler,
Coire. 3552 Ue-2965

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

Adresser les offres à Mlle Rosalie
Mùller , à IlilfikoQ (Argovie).

Ti) lll AUF KO recommande pouriM-MlwKl tout ce qui concerne
sa profession. Travail prompt et soi-
gne. Prix modérés Fait aussi les rac-
commodages. — S'adresser au Maga-
sin, alimentaire, rue du Teiaplo-Alle-
mand 71. . . -. .:: . . .  ¦ ..v ._.> 3915

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
RÉSERVOIR à EAU CHAUDE

se place sur tous jpg* JS^l Vente
les appareils i gaz. t ^Sy;¦ exclusive
Ne demande pas __t___§^__s_Ŵ_ \l P°ur la
de flamme spéciale J^^SBl^ffl̂  région

J. Boliiger, Fabrique de Potagers, 10, rue du Gazomètre

__ Union Chrétienne déjeunes Gens __
Le soir du ler Mars 1912, à Beau-Site

Portes 7 */> heures Bideau 8 heures

S 

En faveur du « Fonds du Piano »
€» JE 3» JB2 JE

Littéraire et Musicale |
Orchestre — Section de Chant — Chant (Mlle Dubois)

avec accompagnemen t de violon et piano — Saynète (La
conférencière) et Dialogue (La Cigale et la Fourmi) par

'' : deux fillettes. — Comédie en 1 acte, d'après Molière : La
Casaque.

*

Prix des places. 50 cts.. quelques-unes à fr. I.— (ven-
dues seulement chez M. Robert-Beck). §3

Billets en vente dès ce jour aus Magasins de l'Ancre. R *
Robert-Beck et à Bean-Site, H-32274-C 3675 mÊsâ

\rM* JE €*i 0> JML Jk. JttI
^ 

auriMuBSé par

•CHARLEY-C0LM8*9 X<e grand draine policier américain en 2 parités S
ot **** tableaux 3892 |

1 Durée 50 minutes •** Durée 50 minutes I
¦ Ce soir et demain, comme d'habitude) aux fe

i Us ÊM H ffH la ® ÊSk w T m  fl B B B 18 i

1 Soirées offertes aux dames 1
1 Chaque dame accompagnée d'un mon- 1sieur ou deux dames ensemble ne 1
|j paient qu'une seule place

Au LÉOPARD
5) Balance) 5

CASQUETTES
Anglaises et Françaises

Articles soignés
à des prix sans concurrence.

3721 Se recommande, F. CANTON.

TOMPAOY Toujoui s acheteur ds
XUlulunUA. tonneauxen tons genres.
J. BozQ-anat, rue de l* Swrre 14. 14765

u*

Vu le pin suttte

la
Rédemption
d'une ie

Grand drame social en
3 parties

sera donnée encore ce
soir et demain simulta-

nément aux

Cinémas

ot

Demis prix à toutes les
places.

f> ¦ ¦ ¦ ¦ . " !¦¦¦— - —¦

Hoch heute und morgen
gleichzeitig im

Kieo Palace
und

Central
das sensationelle Bild

Auferstehung
oder die

Tragédie einer
6ef allenen

:-: von der SQnde bis sur Sohne :-:

Halbe Freise auf allen
Flatzen. ,

*_*** nmM ********WtMMMggMB

- Zemple français -
La Chaux-de-Fonda

Mercredi 28 février 101S
à 8</« b. précises do soir

CONCERT
donné par

Charles Schneider
organiste

Prix des places : Pr. 2.— et tr. 1 .—
Billets en vente an Magasin de mu-

sique Jtiobert-Beok, et le soir du con-
cert, à la porte de la tour.

Prix du programme analytique : 10
centimes. 377-3
¦¦¦BHBHnmnsB

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

que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie , meu-,
blés {-Tarais, les plus coasciencieuse-f
ment fai ts. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

BRASSE» GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

23197 dès 7'/, heures.

TRIPES
g» recommande. Edmond ROBERT

La plus formidable Bataille de Morilles
jusqu'à oe Jour

Café-Brasserie A. Robert
(PINSON)

14, rne dn Collège 14.
JEUDI 29 FévrierTdës ?% b. du soir

TBIBEC "t CHAMPIGNONS
f HIi LJ TRIPES

MUSIK 21538 Se recommande.

PENSION
*XrT- T*TL-Z-t~-m**>**r-,*Z>SB, 12S

CUISINE FRANÇAIS E 3481

Pension entière et è la ration.
MT CANTINE -~m

Ouverte depuis 6'/t heures du matin.
Se recommande. Jean IIHHOFF.

OUVERTURE
L'Hôtel Ues Familles

Grand-St-Jean, LAUSANNE
Table d'hôte, midi et quart

et 7 h. et quart.
Cuisine française.

Belles Chambres, dep. 2 fr.
Lumière électrique.

Chauffage central. Ascenseur
Se recommande, 2592

Ue-2863 Ch. KOHLER.
Vient d'arriver :

Grand Album Parisien
«ELITE"

Printemps et Eté 1912
contenant 100O modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleur»

à Fr. 3.-
le volume

XDXff VEINTE

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi* au dehors

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Jaquet-Droz 12

&> &#TO »
pour de suite ou époque * convenir ,

Charrière. Plusieurs petits apparte-
ments de 2 et 3 pièces avec alcôve, cai-
sine et dépendances. Cour et buan-
derie.

Cure 5, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Eplatures .Tannes, ler étage, 3 cham-
bres . cuisine et dépendan ces , eau,
buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 13 a, pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances ,
ler éiage , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Manège 19 et lt , plusieurs appar-
tements de l, 2 et f; chambres,

pour le 30 avril 1912,
Numa-Droz, 53. ler étage, 3 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Rocher 7, Pignon. 2 chamhres , al-

côve, cuisine et dépendances.
Charrière 64, rez-de-chaussée, deaxchambres, alcôve, cuisine et dépen-

dance.*-;, .buanderie et .cour. 368$

Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage dn Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ainsi un travail sur, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2002

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

i extra-rectifiëe pour l'horlogerie
à 40 ceut. le litre

GROS ET* DETAIL \

Greneurs
On demande deux ouvriers greneurs.

Bons salaires.
S'adresser * M. Albert Hannl , à

Charquemont (Boute, France ) , sera
Nickeleur

On demande pour de suite, un bon
ouvriei nickeleur pour travailler sur
machine système plat. Bon gage et ou-
vrage suivi. — S'adresser à M.M. Chs.
et Louis Bandelier, nickeleurs, St.-
_____ 38U

A VENDRE
un moteur â benzine, 1 HP., nne
transmission (35 mm.), poulies , cour-
roies, un tour à guillocher avec
excentrique , bagues d'ovales, pinces à
carrure» , colimaçons et accessoires,
un lapidaire, plusieurs tours à
polir avec transmissions et autres,
un établi en chêne (4 places) ponr gra-
veur. Le tout en bon état et à très cas
prix.

S'adresser a ]VL F. Hasberli . à
Buren s; Aar. 38ô?

i*"* AVIS ***
M. Jean LEHMANN fils5 a l'honneur d'annoncer

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

Anciennes Ecuries de France, rue da Premier-Mars, 17.
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier, achat

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

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

remisage de voitures. ¦ 2650

Grande pêche
de poissons du Lac de Neuchâtel

Demain mercredi, sur la Place du Marché, entre les deux Bazars

Vengerons Friture, 0.60 le demi-kilo
Perches grosses 1.10 le demi-kilo
3911 Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL.

ss JLer HSJLJR S ss
Les Feux d'artifices sont arrivés au Magasin de Tabacs et Cigares, rue de la Paix, 51.
FuHées - Soleils - Chandelles romaines - Tonkinois • Allumettes
Pluie d'étoiles et Bengale - Feux d'artifices de salon, etc., etc.

Se recommande 8668 François ZEHFDS.

C'est toujours au Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
C^SaLSMpJL-esî Deirliis

Eue de la Balance 14 Eue du Collège 1
que vous trouverez le plus grand assor-
timent de Chaussures pour la saison,

ainsi que les prix les plus avantageux.

***** Escompte ni '.**¦
Voir les Etalages

3898 Se recommande.

Maison de 1er Ordre
20609 FONDÉE EN 1840

Th. Krehs
TAILLEUR

NEUCHATEL
' mm. ,  .—P———********************* **» ** ********* ******** ¦ i ******************** ¦—»——¦

Brasserie -Sambrinns
34. — Bue Léopoid Robert — ,*J4.

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

dès 7 '/, heures,

Tous les jours

CHOUCEOUTE GAEHE
BILLARD. - Téléphone.

' 8e recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. :>2196



Pnmmîc j8un8 commis " connaissantuuillllllo. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. G. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
Romnntoni-C 0n engagerait immé-
ftClllUlllCUl a. diatement de bons re-
monteurs de finissages ; spécialistes
pour petites pièces ancre soignées. En-
gagement à la journée et fort salaire.
S d̂. an bnreau de I'IMPARTIAL . «3747

An liûman iia femme de chambre.
UU UClUaUUv une jeune sommeliè-
re. plusieurs domestiques, cuisinières,
voyageurs, caissières ponr magasin
ot boucheries, jeunes filles. — S'adres-
ser au Bureaa de placement, rne de la
Serre, 16. 3778

innPOntî On demande de suite un
tippiclllt. jeune homme fort et ro-
buste comme apprenti boulanger; petit
gage de snite. — S'adr. rue de l'Hotel-
de-Ville 4, Locle. 3768

PnïfcoailCa Bonne polisseuse de
rUllOoCUac. fonds argent, est deman-
dée pour dans la quinzaine. Gage, 40
à 50 cent, l'heure. Ouvrage régulier.
Inutile de se présenter si ron ne con-
naît pas le métier à fond. — S'adres-
ser Café dn Télégraphe. 3775

RnctnnfQ Bemonteurs sérieux sont
ll-UbM/JJlo. demandés pour travail
suivi. — S'adresser rue de Tête-de-
Rang 25. an 2me étage. 3791
Pnljpçnnon Jeune ouvrière polisseu-
rUllbùCUoC. ge de cuvettes or, con-
naissant bien la médaille mate, cher-
che place de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3730

Horloger SRAf
cherche place de suite, comme dé-
monteur et remonteur pour pièces an-
cre et cylindre. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de l'IM-
PART1AL. 3789
Pniei'lliÔPn 0n "emande une per-
«UUlûllllvl v. sonne de toute confiance
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Certificats ou référen-
ces exigés. 3741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Vn] nnta\p t» °n demilI-<de P°U1' Z«-
ÏUlvulÛll  C. rich une jeune fille li-
bérée de l'école comme volontaire dans
une famille sans enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand ainsi que les
travaux dn ménage. Vie de famille. —
Adresser les offres à Mme Guinand-
Jacot. rue dn Doubs, 13, qui rensei-
gnera. 3790

2 Rcmnnfonno capables et sérieux,
aCUlUUlCUl 9 pour petites pièces

cylindre, sont demandés. — S'adresser
au comptoir, rue Jacob-Brandt 4, au
ler étage. H-S0685-C S706
FhflllphpÇ n̂ ouvx''ei' travaillant
uUuU«uUCu, gur les ébauches, bon
fraiseur et entrée de mécanismes, est
demandé tout de suite. Références exi-
gées. — S'adresser rue Numa-Droz
151, an Sme étage. 8698
Tonna -Alin On cherche de suite une
UCUll C IlllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bon gage. — S'a-
dresser rue Jardinière 112, au Sme
étage , à droite. 38*20
flnicini ûPa est demandée, pour de¦UUlûlUlCl C suite ou plus tard, par
un petit Pensionnat, dans nn village
prés de Neuchâtel. Bon gage et place
stable. — Adresser les offres à : Pen-
sionnat « Les Ormeaux », à Corcelles
(NTeuchàtel). 3851

Vniiliriot» On demande un domesti-
IUUUI10I. que. — S'adresser à M.
G. Schwserzel, rue de la Boucherie 18.

3764

Bon horloger &?ïrti«£
décottage de petites pièces aucre. —
S'adresser au comptoir A.fWilliamson
Ld„ ruelle de l'Aurore 5. 373-i

I nnampnt A -ouer (,our (out deLuyciiiciii. SUf{6 un ogement mo-
itarne avec 3 pièces, culs ne, chambre
de bonne et chambre de bains. Electri-
cité installée. Le preneur aurait le lo-
gement gratuit jusqu'au 30 avril. —

S'adresser chez M. W. Binggeli,
rue Danlel-Jeanrlchard 43, au 4me
étage. 3759

Ponr cause de départ LS'„r;
pour époque à convenir, dans le quar-
tier des fabriques, magnifique ap-
partement de 3 pièces, corridor
éclairé , gaz installé.— S'adaesser chez
M. Buhler, rue Numa-Droz, 148. 3795

A la même adresse, à vendre une
lamoe à gaz (bec renversé) pour cuisi-
ne. Occasion, bas prix,

Pitfnnn ***e *"*¦ P'èces, cuisine et dèpen-
l lgllUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

, 2815

Pour cas impréïn JeT^Mappartement de 4 chambres, grand cor-
ridor, chambre de bains. Le bail expi-
rant an 30 octobre, on remettrait pour
ces 6 mois an prix de fr. 810. 3774

S'adresser sons chilîres A. B. 3774,
au bureaa de I'IMPA-RTUI»

Grand local •5» *
pour époque à convenir; MOULINS 7,
Conviendrait pour tapissier, ferblantier
charron ou pour entrepôts, fruits et
légumes. Fr. 400. —. S'adresser Etu-
de A. JAQUET, notaire, Piace Neuve
12. 3702

Â Innpp de su'te on épo7ue
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dnbois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A lfllIPP Pour 'e «¦"¦' avril prochain,IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
btlcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 31176

A. 1-ODAP pour >e 3° avri'>» ivilal ensemble ou sépa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 2958

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Bonne-Fontaine. leVr Ĉ1
™?

de-chaussée d'une chambre et cuisine
avec toutes les dépendances, jardin,
eau et gaz dans la maison. — S'adros-
ser à Bonne-Fontaine 20-a. 3729
l .nrf ornant ~ pièces et dénendances,
UUgCUlCUl. 2me étage dans maison
d'ordre, est à louer pour lin avril.

S'adresser rue du Progrès 81, an ler
étage. 3763
PJO'rinri 1>0ur le -**0 a'"1- à remettreI IgUUU. nn pigQon de 2 chambres,
situé an soleil, rue Alexis-Marie-Pia-
get 68. Pris fr. 25. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Paul Boil-
lat. même maison. 3783

lfllipn pour ie 31 Octonre 1912, un1UUOI beau local de deux pièces,
bien situé, à proximité de la Gare et
de la nouvelle Poste ; eau, gaz et élec-
tricité pour force motrice installée. ,.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3719

Petit logement 2£ tr à̂dances est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Pont, 4, au
3me étage. 3530

Appartement. i Ŝ ll 1;:.
tit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé dans le quartier
des fabriques. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz, ras Numa-Droz 186.

3569

î nfom finie A Ioaer 'ont ae suite ou
uugcllicma. pour époque à convenir,
rue Léopold-Bobert 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-Bobert 144.
H-24322-C 24749

Appartements HT5dT5 ,&-£
et alcôve, belle cuisine ,* 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

AppârtBUlfilrt côves, cuisine et
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, ao maga-
sin. 2fî22
A Innpp P0Qr ie *¦"•-¦ avr'* wtë, îoge-

1UUC1 ment de 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour ; an soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4,
au Sme étage. 1150
l ndamant A louer pour tout de
UUgClUCUl. suite ou époque à con-
venir , un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix modéré.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Gométe, rue de la Ronde, 30.

H-2O60O-C 3025

A lfllIPP Pour -*0 30 avril ou époque
IUUCI a convenir, un beau loge-

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

A IfllIPP Pour ePotIue à convenir,
IUUCI beau logement remis à neuf ,

de 3 pièces avec dépendances. Prix,
fr. 85.— par mois. — S'adresseï- rue
du Puits 8. au rez-de-chaussée. 3205

A Innpp pour le •*•" mai 0tt D0UrIUUCI époque à convenir, deux
beaux logements de trois pièces avec
corridors, alcôves, cour, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
gres 9 au 2"" étage, à droite* 32U

A lfllIPP aux Crét"18» a la CharrièreIUUCI (avec beaucoun 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 étage. 3204

Appartement gPH2 SI
pendances, i loner de suite à l  ou !)
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet- Droz. 18. an 2moé'ace. 34M

P.hamhPû A louer une cham bru tueu-
UUaUlUlC. blée, indépendante, située
au soleil, dans quartier des Fabriques.

S'adresser rue Lôopold-Rbbert ISO.
an Sme ètage. 3793

PflPmflPfl A louer de suite une belle
Uil&IUUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix. 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, an 1er
étage, à gaucho. 2699

f ha tnhPP A louer une petite chambre*
¦UllalllUI C meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 375»>
¦Pha mhva A louer une chambre nieu-
UllttlUDI C. blée a Monsieur ou De-
moiselle honnête chez 2 personnes seu-
les, maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Bonde, 28, au 2me étage à gau-
lîe. 3733

PhamhPP A louer une chambra
uMalllU! C. meublée à monsieur tran-
quille, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage,
à droite. 372<5

Phamh PO Belle chambre meublée.
UllttlilUl C, près de la grande Poste,
à louer à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 77, au
orne étage. 3749
Phamhno A louer, à monsieur bon-
UllttlilUl C. nète et travaillant dehors
jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 9, au 2me étage à droite. 1921

PhflmhPP A louer une folie cham-
UllttlllUi C, bre indépendante, avec
piano sî on désire, à personne solva-
ble et honnête. — S'adresser rue de la
Cure, 7. au ler étage , à gauche. 357B

On demande à loner g™ 0f ^i
pourrait travailler. — S'adresser sou»
chiffres A. T.' 3547, au bureau da
I'IMPAHTIAL . 3547

JeQne UOmme ble cherche à louer
chambre meublée, si possible indépen-
dante , comme oied-à-terre. — S'adrés-
ser Case postaie 3584

Phamh PP et pension. — Demoiselle
UlluUlulv cherche chambre et pen-
sion pour tout de snite. — Ecrire sous
chiffres V.-15170-C, à Haasenstein &
Vogler. H-15170-C 3537

On demande à acheter re«eePobur'
enfants, à 2 places, en bon état. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 89.
an ler étage, à droite.* 3630

On demande à acheter TS*!
usagée. — S'adresser au Café Emile
Liniger. rne de l'Hôfel-de-Ville 7. 3712

On demande à acheter SFÎE
surant 1,20 m. de hauteur sur 80 cm.
de largeur. — S'adresser rue du Soleil
7, au 1er étage. 8715

Bouteilles ïides. £heter miiodbou-
teilles fédérales et 200 bordelaises. —
Adresser offres avec prix à M. Louis
Pahux. rne de Bel-Air, 22. 3767

On demande i acheter T̂Spour gros chien de garde. — Offres
sous chiffres A. J. 3844, aa bureau
de I'IMPARTIAI,. 3844

p-jn-nn A vendre de suite, pour 60f îaUv. francs, un piano usagé mais
en bon état. — Adresser les offres par
écrit sons chiffres J, B. 3831 an bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 3831

À ITOnrlpa nnlitcomolet,mat etpoli ,
ÏCUUl C matelas crin animal (175

francs), divan moquette (75 fr.), secré-
taire à fronton (150 fr.), armoire à gla-
ce 115 fr.) ; tous ces meubles ont trois
mois d'usage. — S'dresser rue Léopoid
Bobert 12, au 2me étage (maison
Brandie. 3384
Chambre à concher. VambST
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. — S'adresser
rue de la Serre «45, au Sme étage, à
gauche. ¦ 3385

A VPnrfpa un i>ean chien « coolie
I CUUI C doré » , excellent pour la

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

A vendra faute d'emploi, nne ma-I CUUl G Chine à régler, très peu
usagée. — S'adresser Place de l'H«5t«8l-
de-Ville 1. au Sme étage, à droite. 3810

Â -npn/jna canaris hollandais, pure1 CUUl C race, ainsi que des ordi-
naires, chardonneret, et quelques pai-
res pigeons. — S'adresser a M.Marin-
Claude, rue du ler Août 13. 3782

Â c  un ri PO **"* {ori tSliar - pont, âÏCUUie bras. — S'adresser à
Mme Vve Gianque, Chemin-des-Etangs
2, Ue Loola. 3714

Â vpnflpa faute d'emploi, une mar-ICUUI O mite à vapeur, en bon état.
S'adresser rue de l'Epargne 6. au

ler étage. 3770

A
nai-if-inn poar cause de dénart, unI CUUI C lit complet, très'propre.

S'adresser rue des Terreaux 8, an 2me
étage. 3700
MntonP A vendre ou à éenanger unKIUICUI. bon moteur 1/8 H.P. contre
un de 1/4 H.P. — S'adresser à la fa-
brique de pierres, P. Jeanmonod, rua
dn Grenier 41. an ler étage, 3794

A -nonrlpa un tres b°n régulateur
ICUUI C de comptoir. Très bas

nrix. — S'adresser à Mme Vve Gianque.
Chemin-des-Etangs 2. Le Locle. 37l:->

A VPndPP occasion, un lit et unICUUIC secrétaire neufs, à fron-
ton, tables à ouvrage et rondes, chai-
ses. — S'adresser rue des Terreaux
11. au rez-de-chaussée. 37S1
I jf de fer et bois de lit sapin est a
"»l vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée à droite. 3776

A VPndPP une kello poussette a 3I CUUIC roues, une chaise d'en-
fant, ainsi qu'un pupitre. — S'adres-
ser Charcuterie montagnarde, rue de
la Serre 8. 378B

1L~* â vendra nn beauemen
__mT a »•»¦»««¦» berger écoa-

</Wf*K sais, âgé de 2 ans.
l \  , 'V. S'adresser au bureau

"̂ "̂"de IMPARTIAL. 3585
VfliflirPS A vendre un landau, aîwI V l l U l t/ù. Victoria très peu usagée et
un traîneau de luxe. — S'adresser à
M. Edmond Picard, rue Jaquet-Dro z
4a. 3788
A vaniiPa faute d'emploi, 1 haitereO. I CUUl 6 de 45 kilo. — S'adresser
rue de l'Est 14, au Sme étago à droi-
te- 3S13

jflr i£ DÉSESPÉREZ PAS ^^^l'.'i l ,;'''**?r si r*en ne vous a soulagé , f̂e ĵ lfe*-'
,
-i*-*" -~ '*itm s* auoun remède ne vous a guéri ^KTVT"®

Wkmktw M AIS RECO UREZ DE SUITE WÊÊÈ'
*W*\t, *̂m--m' "̂MÊ * '"''- * '*" ¦KfM É̂lJiSK'l-'WË v - al ' aux ¦5*' ,,iiSBalâ

¦ PASTILLES VALDA ¦
¦B| ANTISEPTIQUES HK
m 'J• ' *&£** r " OU» GUÉRISSENT QUAND TOUT A éCHOUé ft :̂ î lK
•Sf"i* "¦ ""'J Toux, Rhumes, Rhumes de cerveau, lîaus n ' j j n &g  m
m- f ?Zî "\m "de gorge, Laryngites récentes ou invétérées, Ŝ ."̂ ?*/ w_

'•' ' * '**, - * _\ Bronchites aiguës ou chroniques, Ij ijÈ J^fe.«J
B.-\x»iï ' "B Grippe (Influenza), ; %£3Ï$™
fi '. ¦ ïSv K Asthme, Emphysème, etc. iK^̂ !?a
.̂ SSE N'HÉSITEZ PAS BB
û ' 1 N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD fe îl
mA -V?J MAIS SURTOUT - l̂*lpl
-SL V Si 1 .. Prenez bien soin de n'employer que Si l̂l*

¦M Les PASTILLES VALDA ¦
^̂ HHk VÉRITABLES JBHB
| ^^ ^'fA vendues seulement en BOITES de I fr. »o M 5 

^ : m
^." yS^^S^  ̂ Ne les acceptez __îiÊ^x TV:̂ '- ''WĤBB  ̂ JAMAIS AUTREMENT ĝMÊ&SÊÊÊ

^
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pnrnrn9laa Vve Faruïer , vielle-1 uxuauauc renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-

.macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033
D Â arl a tf *.a Une bonne régleusemOgiag-VS. entreprendrait ré-
glages plats Ancre, cylindre on Ros-

.kopf, bonne qualité. — S'adresser,
Place d'Armes 1-bis, au Sme étage, à
droite. g792

Qui louerait ,-JaSS
son de fr. 15 par mois. — S'adresser par
écrit sous initiales B. W. 3779, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 3779

A la même adresse à vendre deux
peti ts chiens de luxe. 
fionnaffA de chaises. — Se ve-VOUIlag-D commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 94. l«055

Fonroeanx. >tasveÏS. *ff
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rne Jaquet-Droz 48. 18395

Antinosine dcelelaTc07 fcï&
Dépuratif dn sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

. 1032

TAFl*ïlllAI* se -recommande pour
* ** * *MmMm tout ce qui concerne
sa profession, tels que fours, fourneaux,
réparations et remise à neuf de tous
systèmes de potagers, rechange les tô-
les percées, pose les barres jaunes, etc.
Ouvrage consciencieux. Prix très avan-
tageux. Se rend aussi an dehors. —-
S'adresser rue de la Serre SI, au
sous-sol. S609
n>al||A-i|r de P'erres se recom-
* •Mllvlll mande pour tout ce qui
«concerne sa profession, soit retaillages
de lavoirs, escaliers, corridors et per-
rons. Ouvrage prompt et consciencieux.
Prix très avantageux. Se rend aussi au
dehors, — S'adresser rne de la Paix
77, au rez-de-chaussée, à droite. 3608

Toile Souveraine aof 3HT
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rne Nnma-Droz 89. 1031

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

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

Régleur-retoucheur. J t̂Ta:
régleur-retoucheur dans fabrique d'hor-
logerie à La Cbaux-de-Fonds ou au
Locle ponr un jenne homme ayant fait
un apprentissage complet dans une
Ecole d'horlogerie, et pratiquant ac-
tuellement le réglage et la retouche,
ainsi que le viaitage d'échappement!-
dans fabrique d'horlogerie soignée.

S'adresser sous chiffres X. Z. 3727
au bnreau de I'IMPARTIAL. 372?
'•C-immûlioPO au courant du service,
ÛUlUUlDUCl C cherche place de suite.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 3733
Tnnun-a'lï&ra Lessiveuse se recom-
UUUl lUlllvlVf mande pour des jour-
nées.— S'adresser rue Général-Herzog
34, an pignon (Place-d'Armes). 3573
Pnnnnn- traceur et finisseur de-
tll Q.ÏCUI mande place stable dans la.
quinzaine. — S'adresser sous chiffres
fl. X. 36S7, au bureau de I'IMPARTIAL.

3587

PhaPPIÏTl Jeune ouvrier charron
ullal 1 Ull. cherche place au plus vite.

S'adresser à M. Louis-Arthur Veuve,
¦La Reprise 8. Loole. 358*2

Jlnmmii d8 confiance muni de bonsnuillllic certificats! se recommande
pur encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
' ff-jn-jfQf|p chef de fabrication énergi-
liûHCUi que cherche emploi. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. T.
3591, au bnreau de I'IMPARTIAL. 3591
-T-nllûiw cherche place dans un ate-
lttlllCUl lier de la ville. — Ecrire
sons chiffres H. M. 3612, au bureau
de 1T1M PA RTIAL. . 3618

Pnrflonoû Bonne régleuse , pouvant
UCglCUoC. faire des réglages 8, 9 et
10 lignes Breguet , ainsi que les retou-
ches, est demandée dans bon comptoir
de la localité. Inutile de faire offres
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres R HI 3746,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 3746
¦Ranaeooni» Jeune ouvrier pourrait
UCyHaOCUl i entrer de suite dans
maison de la place ponr se perfection-
ner dans le repassage et remontage de
pièce ancre soignée. 3725

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. {S T̂
fai re les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez M. Emile
Erickart, rue du Doubs 55. 3737

A nnPontîoQ i,our ,a bolte or- ~
AJiUl CllllCO Deux jennes filles pour-
raient entrer de snite on époque a con-
venir, comme apprenties polisseuses
ou finisseuses de boites or. Apprentis-
sage sérieux. — S'adresser à 1 Atelier
Henri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.

3744
lonnn Alla 0a cûerche une jeune

UCUllC UUC. fille pour aider au mé-
nage et faire les commissions. 3571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Caimanrn Cn demande de suite une
util lalllC. jeune fille, forte et robus-
te, pour faire les travaux du ménage.
Bons soins et vio de famille assures.
— S'adresser chez M. E. Lauber, rue
du Progrés 11-A . 3593
¦TnntnrîÔMiC 0r- demande une jeune
UUU}ill lClCD. fille comme apprentie
couturière, ainsi qu'une bonne ou-
vrière. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 17, an rez-de-chaussée. 3613

RomnnfpnPÇ °n Qe?a"d? 2 remon-
ftClliUlllCUlP. teurs de finissages pe-
tites pièces cylindre. — Ecrire sous
¦initiales P. H. 3602, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3602

•flinicooiie-a de Doileit or- sachant °|e.nïlillOûCU-jC Son métier, est demandée
pour entrer de suite. — S'adresser chez
M. Droz-Piey, rue du Progrès 127.

3603
jf.. noi:nno On demande un domes-
•UOlUcSLUjUo. tique de campagne, sa-
Men traire. — S'adressez chez M. Louis
LiechH» fils, au Valanvron. 3187



(Banque f édérale
agitai , Fr. 36,000,000 Résenes, Fr. 7,600,000.

(SOCIéTé ANONYME)
LA CHAUX-ÛE-FONDS

Cours des Changes, 26 Fév. 1912.

Nous sommes, saut variations importantes, acheteur
Esc. nuins Can.
"'o *-France Chèque . . 3' , 1H0.2 *»',

Londres . . . .  3'/, 25.3J
Allemagne » . . ô 1Ï3.S7V,
Italie . . .  57, 99.6î '.',Belgique » . . 4'/, 90.S4
Amsterdam » . . ¦» :09.3O
Vienne » . . S 104.99
Ke-iv-Vork » . . 4V, 5.18'.',Suisse . . .  4
Billet» de banqne franr-ais . . .  100 3V

» allemand'* . . 123 55
» r u s s e s . . . .  2.6U
> autrichiens . . 104 .90
» . ang lais . . .  ii. 'itt
» italiens . .' - , 93.30
» américains . , 5.1S','tSoTereisnsanp laia (poids gr. 7.97) ih.11

Pièces deâO mk (poids m. gr. 7.95) UJ.ii

Emprunt
4% Canton de Genève 1912

de fr. 10,000,000

Cet emprunt est créé par l'Etat dans
lo but de se procurer les ressources
nécessaires ponr le remboursement de
la dette flottante. Il est divisé en titres
de 500 francs munis de coupons se-
mestriels aux ler Mars et ler Septem-
bre. Son remboursement aura lieu par
amortissements annuels de 1932 à 1971.
L'Etat se réserve cependant le droit
de rembourser tout ou partie de l'em-
prunt dès 1927.

Prix d'émission :
An pair, soit 500 francs par titre.

Nous recevons les souscriptions sans
frais d'ici au 28 février, à 4 heures du
soir.

Etat-Civil do 26 Février 1912
NAISSANCES

Jacot Madeleine-Marguerite , fille de
Henri-Numa, commis et de Blanche-
Marguerite née Duvoisin, Neuchate-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
.lodelet Adolphe-Constant, boîtier ,

Français et Brandt Marthe-Emma,
horlogère, Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Binz Théodore, cuisinier, Badois et

Buzzo JFrida-ftl arie, cuisinière, Ita-
lienne.

DECES
794 Baasi Giacomo, époux en 2me

noces rie Henriette Hurliminn née
Gnjiff. Tessinois, né le l février 1843.
— 795 Hiiting Joseph, époux de
Marthe-Hélène née Sprunger, Bâlois,
ne le 6 octobre 1877. — 796 Albanesi
Attilio-Seraiino-Francesco, époux de
Maria-Catteriua Florentine, née Ho-
magnolo, Italien, né le 16 novembre
1875.

Incinérée à La Chaux-de-Fonds.
Fornachon née Pictet Fanny, veuve

de Paul, Neuchateloise, née lo 4 fé-
vrier 1830.

797 Berger née Schlunegger Adèle,
veuve de Jules, Neuchateloise, née le
7 avril 1852. — 798 Ïissot-Daguette
Georges-André, flls de Jules-Henri et
oe Léa-Ësther-Louise née Béguin,
Neuchàtelois, né le 29 ao&t 1911. —
799 Bachmann Paul-Marcel , flls de
Fritz-Edouard et de Octavie née Fal-
let . Bernois, né le 7 juillet 1908.

ON DEMANDE
à acheter de suite dans le canton de
Neuchâtel et dans les cantons voisins,
propriétés de rapport ou d'agrément,
fermes, moulins, usines, Fabriques,
Indu-stries diverses. Commerces
de gros ou de détail quelqu'en soit le
genre on l'importance. Ecrire de con-
fiance à la De 2992 2815
Banque Moderne

33, Hue de Berne — PARIS
Commandites — Associations
Prêts. Capitaux pour Sociétés. Etude
sur place à nos frais. Expertises.
Discrétion âbsolne. -— 16me année.

M- MËL-m***
On demande à acheter un âne

docile et ae toute confiance.
Indi quer renseignements et nrix,

chez M. Humbert-Droz , Fruits et Lé-
gumes, à llôle, près Colombier. 3922

flutomobile
A vendre voiture 12-16 HP Marti-

ni, modèle 1910, 4 cylindres, torpédo,
parfait état , ayant peu roulé . — Offres
sous chiffres V. T. 3534 au bureau
de riMPABTUL. 3534

Aoi FÉiMp Gâtais
A vendre d'occasion, à très bas prix :

Un assortiment de plaques tour
d'heures en bon état , de 9 à 19 lignes.

Machines diverses , telles que limeu-
ses, outils à pointer les plaques , etc.

Une banque de comptoir, avec buf-
fets , tiroirs et tablars,

Etablis avec tiroirs.
S'adresser rue NuriSa-Droz 70, au

2me étage. 3934

Domestique
On cherche, comme premier domes-

tique , un jeune homme de 25 à 30 ans,
ronusie et travailleur , sachant soigner
les chevaux. Bon gage. Inutile d" se
présenter sans nons certificats. 3903

S'adresser Brasserie Leppert, Le
Loole. 

ARCHITECTES
On cherche à placer un jeune gar-

tyon comme apprenti-dessinateur ,
da*"; uu bureau d'architecte.

S'adresser par écri t, aous chiffres
A. B. architecte 3914, au bureau
de I'IMPAPTIAL. o91i

ilC Le Tirage de la 1K
Loterie des Carabiniers du Stand

dix Loole
aura lieu Samedi 2 mars 1912, dès 8 heures du matin , au
Stand du Verger.

Les derniers billets sont en vente chez le Caissier, M. Fritz Ro-
bert-Charrue, rue de France, Le Locle» 3919

p ***.. .,.-.,.....¦„¦ *„
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Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35

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

4 pièces, corridor, alcôve, buande-
rie. Fr. 675. 1491

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
Pignon, 2 pièces, alcôve éclairée.
Fr. 860. 1422

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

Charrière 4. ler étage de 2 pièces,
corridor éclairé. Fr. S75. 1424

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

Numa-Droz 3. ler étage, trois piè-
ces. Fr. 53a. 1426

Premier Mars 13b. ler étage, deux
pièces. Fr. 300. 1427

Est e. Sous-aol 2 pièces. Fr. 240.___ 1428
Daniel Jeanltichard 39. Bel ap-

partement 4 pièces, balcon, lessive-
rie, concierge.

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

Daniel JeanRichard 43. 4me étage
4 pièces, chambre de hains, ascen-
seur. 142(5

Combe Grieurin 29. Appartement
de 4 pièces, corridor. Fr. 600. 1480

A proximité de Fllôtel-de-Ville,
. âme étage, 4 pièces, corridor. Fr.

; ff75. 1431

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

Numa-Droz -Sa. Local indépendant
pour atelier ou entrepôt. 1433

Donbs 19. Local on rez-de-chaussée,
conviendrait pour entrepreneur. 1434

Balance IOa. Magasin avec petit
appartement, prix modéré. 1435

ETUDE

Ch.-E. Gallandre, notaire
13, rue du Paro, 18

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Dnn/lû Ol) Rez-de-chaussée vent,
D.U11UC ÙV, a chambres et cuisine.

3391

rll.n.-MdttDBy I, bres",'citisine, jar
"

din, cour, lessiverie. •—¦ 3392

Tp-n-npaiiY O ler étage, 5 chambres,
ICIlcauA a cuisine et dépendances ,
on cas échéant 2 appartements. 3393

Punrfràc 87 P'flnon , une chambre
riUgl GO 01 , et cuisine. 3394

WMelried 75, S-WS&L
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin, cour, lessiverie. S395

Dn-n-Tn l i  Looal pouvant être utilisé
nUllUC lu, comme atelier ou entre-
pôt. 339G

Pour le 30 avril 1912
•P.haoeapal i Rez-de-chaussée, 3¦UliaûOOiai T} chambres, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie ; belle
situation an soleil. 3897

Ph H WfatillOff R Rez-de-chaussée
rU.-n.-fflallllCJf U, g chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine, jardin, cour, les-
siverie. _ 3398

WinVoIrÎPfl 7% 3me étaoe veDt- 3
IIlllnOUICU IU , chambres, corridor
éclairé, chambre â bains, jardin, cour.
lessiverie. ' 3399

GARAGE
pour automobile, au centre de la ville
est demandé à louer pour époque
à convenir.

Offres sons chiffres G. M. 365*3.
au bureau de I'IMPABTIAL . 3653
~A vendre ou à louer à preneur
sérieux.

Atelier te polissage da boitBs arg°nt
en pleine activité. — S'adresser sous
chiffres A; P. 3353. au bureau de

1 l'iMPAiiXMi*. 8253

ë55SJ
0/S*î ffif'' Com"

Facteur de Pianos
de maison très sérieuse et ancienne,
sous peu de passage à La Chaux-de-
Fonds et environs, prie les personnes
désirant un piano de lre qualité et ga-
ranti , de bien vouloir donner leur
adresse sous chiffre s Piano 3802. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3902

Pianos rendus franco à domicile.
Facilités de paiement.

Extra-plates ancre
22 douz. extra-plates ancre, 18 on

18 Va lignes, mouvements finis, sont
demandés.

Adresser offres, avec échantillons,
sous chiffres H, K. 3896, aa bnreau
de MMPAnTiAL. 3896

DtatiHMmir
pouvant mettre la main à tout, serait
engagé de mite. Travail à la journée.
Seuls, ouvriers capables et sérieux
peuvent se présenter au comptoir. ,

S'adresser à la Fabrique Eberhard
_ _ _. 3890

laillliii
La Fabrique de Bijouterie BOUR-

QUIN 4- JACQUET, Boulevard Saintr
Jean 80, Genève, engagerait de suite
bon ouvrier émailleur connaissant par-
fai tement sa partie et spécialement le
passage au feu. 3018

Gafé de Tempérance
•:• Pension -:-

A remettre pour de suite ou épo-
que à convenir, nn Café de Tempé-
rance qui pourrait éventuellement être
transformé en pension alimentaire.
Situation excellente dans quartier in-
dustriel. — Pour traiter, s'adresser
chez M. A. Bessire-Bienz, rue Nnma-
Droz 186. S568

Atelier d'ébénisterie
A louer pour le 30 avril on époque

à convenir, un atelier d'ébéniMte-
rle. existant depuis plus de 20 ans.
On ' vendrait aussi des bancs et de
l'outillage.

S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 3908

PROPRIÉTÉ
Pour cause de maladie, à vendre

à 10 minutes de la ville, une jolie pe-
tite propriété avec maimounette de 2
chambres et petite cuisine. Dégage-
ment de 2200 m2 avec petit bocage, le
tout clôturé, jardins d'agrément et po-
tat;er. Conviendrait commeséjour d'été.
Pris Fr. 4300.—. 3535

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.

Beau Domaine
à louer

Pour cause de décès, à louer pour
le ler Avril 1918, un beau domaine, à
15 minutes de la ville, d'environ 150.000
mètres carrés; eau et gaz. Ferme mo-
derne. Place pour 20 pièces de bétail.

S'adresser a M. J.-Arnold Calame.
rue de la Paix 5. 3758

Café-Restaurant
A vendre ou a louer de suite ou épo-

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour pension-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R.
li. 1130, au bureau da l'Impartial -

U2Q

Il l'occasion -des Fêtes (̂̂ jf ^
Feux d'artifices en tous genres . Poudre de ben- *̂*f ^̂^i***g-ale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions WL*̂ **** *̂*
Articles de pêche et de coasse. Réparations. '
Fusils de ebasse ot revolvers en tous genres. 13313

CHARLES R EYMOND
Aj rx x ima.*c*i&T *--p  atenté

59, Rue Nulna-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 905 • Prix modérés. Se recommande.

£aronsse Médical 3Uustré I
Dictionnaire de médecine général e et d'hygiène , à l'usage du public I

¦ - " = publié .sous. la direction du Dr Galtier-Boissiére . ¦ . = H
Un magnifique volume in-4° (f. 20X26 centimètres) de 1000 à 1200 pages, avec 2000 gra- Sb

vures environ , SO superbes planches en noir et 34 planches en couleur. 2045 pi

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

L'ouvrage complet, bt*oehé . . . .  26 fr. I
L'ouvrage ©omplet^ relié rouge ou vert 32 f r. I
Payable par versements mensuels de Fr. 5.— I
Au comptant : Remise lO°|0 I

En fascicules (48 à 50) à 60 centimes 1
LIBRAIRIE COURVOISIER ie prix Sen porté

U
à 30 et

a
36 francs. 1

LA CHAUX-DE-FONDS 
g

Veuillez m'envoyer 
' 

j ********* ±l * ? ? ? ? ? ?  1
•1 prospectus du Larousse médical illustré 

Le premier ftttOiCllle 86Pà «n- I*le ler fascicule dn Larousse médical illustre r

en soumission ! v°yé sans fra '8i m soumission, à toute |
personne qui en fera la demande à la

Signature et adresse, très lisibles : ' èm

— — librairie Courvoisier 1
L* CHAUX-DE-F0RDS

"Biffer ce qui ne convient pas ,
' * u , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Couper ce bulletin et renvoyer sous enveloppe ¦ EN

à la Librairie Courvoisier, Chaux-de-Fonds. fesj

g t i PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE §
i »  r< MMBBBI^H B̂BPMBBMBBBBHBBB iMPBE ŜBBSSBHMIMSBSBMWHB fÉBIIWIWffff^HMWW îWJIiMtSWlBlWBKBI

Revue internationale
de rilorloaerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horloirerie. Bljo'at«rie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. - 5923

Publicité rayonnant dans le mond»
entier, ^ _̂___

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds *
lo 1er et le 16 de chaque mots

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.*35. 1 an, fr. B

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

Spécimen gratuit sur demande.
ADMINISTRATION :

rue du Marché, La Ohaux-de-Fonds

Toilesjirées
Grand chois de toiles cirées en*-

cadrées, genre nappes et tapis,
depuis fr. 2.95. 3001

S'adresser rae des Jardinets 19^

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal! acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000
*******************************************.*-*****,»,  ¦¦-i i —

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Télépbone *1?6
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte i domicile.
•''¦'W»*''' .̂''̂ .̂ '̂̂ 1..'̂  ̂«*Si# m *T- P̂ '. jaa*.**..mt*.
m **̂ m**t —t * *m»m *sa£&m** M * lO» ZW *¦*****W m *** -—**' m** —W «il* t̂*̂ * ̂ *̂ ̂ *̂ ̂ k̂" ̂ *̂*

ÉW Al LUGE iœ34
de Boîtes argent et inétal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERT, Fleurier

i -r

Café-Restaurant
A remettre pour le 30 avril ou

plus tôt si on le désire, nn Café-Res-
taurant avec petit local pour magasin
d'épicerie, laiterie ou autre.

S'adresser sous chiffres A. B. O-
1448, au bureau de I'IMPARTUI..

TOURB E
A. vendre une centaine de bauches

de tourbe de très bonne qualité , à
fr. 15 la bauche de 3 m', ainsi que
tons les combustibles. Prière de don-
ner les commandes au chantier, rue
de rHôtel-de-VUle 19. 2178

Se recommande, Ed Rutti-Perret.

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

ijHgr Poudres du Dr Soudre "3HI
Elles guérissent mieux que les autres remèdes, n'importe quel dérangement
de l'Estomac et même les affections les plus graves". — Souveraines contre

la constination.
Huile de foi© de morue, lre qualité, fr. 1.50 le litre. 

Pilules Piuk. fr. 17.50 les 6 boites. -»• Kola granulée
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'offiiiè pour le service de nuit. 15873-1

ï^pÊ  ï
k ĝaD-lnïAdolfGdbki '
|̂ ^̂^ BeraEenfero:N9i5 t
j^̂ ^̂ ^̂  Consulialionslechnîques s

KIISS  ̂x sansfraisparnosinpieurs.

Coopérative des Syndicats

Ililmwli ll i IBL^©
Achetez votre combustible à la Coopérative des Syndicats. Vous le

payerez au même pris que chez les commerçants privés et vous jouirez à la
fin de l'exercice d'une 3439

I Gercaeils Taohyphages I
I Nouveau x cercueils de transport ¦& 17.377, 27.7461
''M '-0* *̂ Autorisé par le Conseil fédéral mS !
M Brevets Frangais, 386071. Espagnol , 4768G, Italien | <

kM Provoque une décomposition du corps plus rapide et saus pourriture K?î
,* ; Solidité g-arautie avec armature perfectionnée
«v supportant 50 quintaux m
î  ̂

Tous les 
cercueils sont capitonnés ' -

-]2j Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer h
^I 5B-a, ruo ' Fritz-Courvoisier / 56-a i

B Téléphone 434 S. ÎVIACB. J|



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

pour de suite ou époque à convenir
Frltz-Courvoisler 31, 2me étage,vent,

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

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-
se de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, lessiveri e et cour.

FritzCourvoisierSlA. 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 Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine, dépendances, part
de jardin.

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

Recorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
cuisine et dénendances.

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

Jaquet-Droz 6, 1 grand magasin avec
arriére-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 étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. , 987

Pli.-II. Matthey 31, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 988

Progrès 91». Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 989

Progrès «8, ler étage da 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrés 2, Atelier. 990

natel-de-Vilie 40, Grande cave.
991

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrai t principalement nour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

992

Charrière 19-a, 2me étage de 3 pièces,
cuisiné et dépendances. 993

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draien pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

Loge 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 995

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

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

Pour le 30 avril 191 Z,
Neuve 5, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 999

Loge 5. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

toge 5A. 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

Fritz-Courvoisier 53, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 1004

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

A proximité immédiate de la
Poste (rue de la Serre), dans uno
maison do 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
conr et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 2332

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

ler Mars14-c. ler étage de 2 pièces,
bien au soleil, avec cuisine et dépen-
diiuces. 2865

Progrès 2. 2me étage Nord-Est de 2
pièces, cuisine et dépendances. 2334

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

2335

Charrière 20. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2527

CVuma Droz 96. premier étage, beau
logement b>en exposé au soleil, com-
posé de S chambres, cuisine et dé-
pendances. 3092

Umiïiïrfi-m Acneveur-lanternier, gran-
llUl iUgol • de pratique de la savon-
nette or, ancro ou cylindre, cherche
n-aœ. , „t 

oJ'il
à adr. au bureaa de I'IMPARTIAI,.

COMMISSI0N_SG0LA(RE

Conférence publique
Mardi 27 Février 1913

à 8 '/s h. du soir

* l'Amphithéâtre du Collège primaire
H-80226-G Sujet : 3954

Ninive et Babylone
avec projections

par M. le Pasteur D. Coeorda.

jkmk du Salut
Rue Numa-Droz 102

Mercredi S 8 Février
à 8 •/. h. du soir 3930

BJDnlfln p. Dames et Jeniei Elites
Sujet :

La Femme Idéale
présidée par

L*ADJOTâlTE EGE
Invitation cordiale. Entrée libre.

Ouverture
du Salog de Modes

M9 Rosine Qrambach
8 Rue du Parc 8

Beaux choix de Nouveau-
tés pour la Saison. - Pro-
: chainement, Exposition :

des Modèles.
Se recommande pour toutes les Répa-

rations. 3930

EMPRUNT
On demande à emprunter Fr. 3000

pour un commerce de bon rapport.
Chiffres d'affaires prouvés. -— Faire
offres sous chiffres K. S. 3906 au
bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 3906

Représenta!!!
Personne dans les aitaires, ayant lo-

cal disponible à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare, cherche dépôt,
représentation ou la suite d'un petit
commerce ayant bon rapport. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. W.
3921 au bureau de l'Impartial. 39-21

Va l-de-Ruz
A louer au Val-de-Ruz

mm-Bt®. ate liev
avec force électrique, transmission et
établi. Prix Pr. 100.— l'an. 8904

Eventuellement dans le même im-
meuble, nn logement de3 ebambres.
cuisine, dépendances et jardin , à 250
francs l'an. — S'adresser rue de la
Paix, 41, au rez-de-chaussée, en Ville.

DAHIAC Des jeunes poules , prêtes
JT-UlUVa. à pondre, à fr. 3.70, sont
à vendre chez M. R. Brandlin , rue
Fritz Courvoisier 53. 393g

Hamnic p ll p disposant do quelques
UGUHMûGUG, heures, entreprendrait
copies ou autres travaux de bureau.
— Adresser offres sous chiffres A. N.
3888, au bureau de ______ 3888
Tlomnieûl lo ayant déjà travaillé sur
UGlUUlùGHG diverses parties de l'hor-
logerie, cherche place dans fabrique
ou atelier. — S'adresser chez Mme A.
Bottaro. rue de l'Industrie 7. S913
Pp-pcn-nn o d' un certain âge. demande
f ClùUMIO emploi soit pour faire un
ménage d'une personne seule ou pour
faire des beures. 3869

¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme fisrs^VÏÏ:
maine , se recommande pour faire des
écritures. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mara 11, au ler étage. 3948
Pâticcian Ouvrier serait disponiûle
rdllûùlCl . jusqu 'à fln Mars. 3943

S'adr. au bureau de I'IMI-ARTIAL .

l/i-oiffiiin d'échappements et finls-
wldllGUl sa ges u ||gn8S ancre eS{
demandé dans fabrique de la localité.
Gage Fr. 10.— à 12.—. ssso

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
TUnnffn-nn et poseur de cadrans.
KCtUUtUl Fabrique Stabilis S. A. ,
rue des Régionnaux 11, engagerait de
suite bon horloger , bien au courant
des posages de cadrans et capable, à
l'occasion , de faire des décollages ;
défaut , on engagerait un repasseur-
démonteur. 3870
nphpï ï f l l lF Ç <->a demande de suite 1
nlmC ICUI a, ,JU 2 acheveurs pour
mouvements dorés, 11 lignes, ancre
soignés. Travail suivi et bien rétribué.

S adresser sous chiffres C. IV. 38B8
au bureau de I'IMPARTIAI,. 3868

IÎpmnnfpnp REM 9NTlEUR m!**m:UuHlUiiiDUl res soignés connaissant
si possible te repassage avec chaussées
lanternées trouverait place stable à Ge-
nève. — Adresser offres sous chiffres
G. F. 3920 au Buieau de l'Impartial.

' 3020

Pndî>Pn adfl<! et remontages de pe-
UU ryl CUttgCa tites pièces cylindre sont
à sortir à domicile. — S'adresser Fa-
brique Angelo , rue Jardinière 112. 3886

PmhAÎ-taiin possurde cadrans pour
LMU-UIltiul petites pièces ancre
est demandé. — S'adresser à la Fa-
brique N. Haii & Go, 106, rue de la
Serre. 3935
Pllkiniûîin *̂ e tonte moralité est de-¦UUlûllllOIC mandée dans un grand
ménage où il y a déjà une jeune fille.
Fort gage. — S'adresser rue Léopold-
Robert . 11-A. 3875
Cpn-nnnfn Une Iille forte et de toute
OCl ïU.1IIC. moralité sachant faire
une bonne enisine bourgeoise est de-
mandée. Gage Fr. 35.— à 45.—. 3874

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnpn -H maréchal courrait entrer
appl Cllli de suite. Nourri et logé
chez son patron. — S'adresser chez
M. Fluckiger, maréchal, Crosettes.

3907

AnfiPVPUP d'échappement après do-
nuiiGVCUi rure, petites pièces an-
cre, est demandé, — S'adresser à la
Fabrique N. Hait & Go, 106, rue de la
Serre. 3931

Rflmnn fpHP O 0u demande remon-
llClUUillCUlO. teurs pour petite piè-
ces cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz, 35, au ler étage. 3877
Tanna fllln libérée des écoles, est
UCUUC IlllC demandée pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue des Jardinets
3. 3884
UAnnrfnnn On demande, pour le
UlCUdgCl C. mois d'avril prochain ,
une personne d'un certain âge pour
faire le ménage. — S'adresser à l'E-
picerie, rue Léopold-Robert 59. 3872
Pnnrinnniaï» 0Q demande de suite
UUl uUlllIlCi . Un bon ouvrier. Tra-
vail aux pièces ou à l'heure, serait oc-
cupé toute l'année. — S'adresser « A
la Chaussure Suisse », rue de la Ba-
lance 14. * 3897
Iiûmnicelta Pension soignée cher-
L/CWUlùDUG. che demoiselle honnête,
travaillant dehors, pour servir à table
midi et soir. La pension serait donnée
en échange. — S'adresser à Mme Lin-
der, rue Numa-Droz 18. 3889
far ina ne Dans un bon atelier de
Uaul aUO. la localité, on demande
ponr de suite, une bonne paillon-
nease. une creaseuse et un per-
ceur-limenr. — Adresser les offres
sous chiffres A. H. 3900, au bureau
do I'IMPARTIAL. 3900
On ring ne On demande de suite un
UuuiaUo, boa limeur , dégrossisseûr
de cadrans. Place stable et bien rétrK
buée. 3939

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f t id n i l l f lO Bon poseur d'aiguilles
nigUlllt/O. su-f chaussées lanternées
trouverai t emploi immédiat dans Fa-
brique d'horlogerie. 3912

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I a nf a union Bon décotteur, retou-
Uilll'ilSIC! . cbeur pour II lignes
ancre est demandé dans fabrique de la
localité. Gage Fr. 10.— à 12.—. 3937

S'adresser au Bureau de l'mpartial.
********* MW*am*M*M*m****m*wmm*mm**.am—*t

A
lnnnn rue des Terreaux , 11, plu-
1UUC1 sieurs logements, eau et

"a? installés. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux , 15. 3878

I.ndnmOTli A louer de suite , pour
UVgGUlGUL. cause de départ , beau lo-
gement de 2 grandes chambres à 2 fe-
nêtres, au soleil , dépendances, lessi-
verie, cour, jardin , vue magnifique,
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Crêt 8, au 3me étage. 3938
I ntiamant A remettre pour cas
liVgclUcm. tout à fait imprévu, pour
le ferme, un joli logement de 3 pièces.
S'adresser rue Fntz-Courvoisie r, 38
au 2me étage à gauche. 3879

Â 
lnnan pour le 30 avril 1912, une
IUUCI belle et grande cave. —

S'adresser rue du Parc 66, au Sme
étage. ¦ 3887

A lfllIPP DOur 'e 30 avril , un petit
IUUCI logement de deux pièces,

cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue dé l'Emanci pation 47 (an-
dessus de la Fabrique Schmidt). 3916

A IfllIPP 1>oar iou * °*e slute 0>l "P°~IUUCI que à convenir, un loge-
meut de 'ï chambres, cuisine, al-
côve et dépendances, situé en plein
soleil ; eau et gaz installés ; lessiverie.

S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étaee. ' ' 3909
********************************
PhatïlhPP A l°ucr *̂ e s'iite chambre
UllttlilUl C. au 1er étage, électricité,
chambre de bain, chauffage central ,
confort moderne. 3891

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer de suite, nne
UllCUUMl Ci chambre meublée, bien
exposée au soleil , à Monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue de l'Est
è, au ler étage, à droite. 3882

PhamhPP BeUe chambre au aoleil,
UUuUlUl C. à louer à pereonne tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz
19. au ler étage, à droite. 3899

Phamh PP A l°uer P°ur de suite ou
UllftUlUI C. époque a convenir, près
de la Poste et Gare, une chambre à
Messieurs de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, à gauche. 3944

Phamh PP A ¦'ouer PetUe chambre
UihUlluIC. meublée avec pension, à
Dame ou Demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 57, au 3me
étage. 3926

Phamh PP A l°U8r ^° suite, une belle
UllulUUIC. chambre meublée, au so-
leil, chez des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Nord 63, an rez-
do-chausséc. 3940

nhamhPO ot pension sont offertes a
UUaillUl C demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand
85. au rez-de-chaussée. 3880

On demande à louer t^t un
Restaurant anti-alcoolique, situé dans
fe quartier de l'Abeille ou à proximité
de la Gare. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. F. 3SS5, au bureau
de I'IMPARTIAL . ,3885
MniKlPilP v°yageur. cherche a louer
UIUUOICUI , chambre meublée, confor-
table, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres V. O.
3917. au bureau de I'IMPARTIAL. 3917

A vpndpp lits eu '¦>0's et ea f61'- •*¦*ICUUI C lits jumeaux , commode,
lavabo à glace, chaises, divan , secré-
taires, canapé, chaise percée, machine
à coudre (35 francs), potagers à gaz ,
habits et différents articles de ménage
trop longs à détailler. — S'adresser
rue des Moulins, 5, au rez-de-chaussée.

3925

A wcnrlna 1 tour automatique en très
X -CllUie bon état. 3881

S'adresser an-bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP J°^e Pouss-3tte blanche, a
« ICUUI C trois roues, ainsi qu'une

chaise pliante d'enfant et une niche
pour chien de petite race. — S'adres-
ser rue du Piocher 21, au premier étage
à gauche. 3893
Ofl oacinn Poar cause de pro-
VllaùlUlI. chain départ, à vendre
un magnifique lit complet, style sculp-
té, très riche, très bien conservé, avec
matelas crin animal, plus très beau
canapé Hirsch, moquette, lits complets
noyer, dep. 60 fr., 6 chaises de cham-
bre à manger, siège et dos cannés. 2
tables de nuit, 1 magnifique matelas
crin blond , 2 régulateurs. 4 draperies
avec baldaquins, 2 petits tableaux à
l'huile, etc. Le tout est très bien con-
servé. — S'adresser rue des Fleurs 2.
au ler étage. 3910

Â
rpnH pa 4 chaises Louis XV, can-
ICUU1 C nage neuf (5 fr. pièce),

grand feuillet de tablé (3 fr. 50), stores
et batterie de cuisine (bon marché). —
S'adresser, de 6 à 8 h. du soir, rue A.-
M. Piaget 67, au 4me étage, à droite.

3748

A VPllflPP *** °*}e^e mactû&s à coudre,
ICUUIC marchant au pied et à-la

main , Fr. 50.— ; 1 bicyclette ayant très
peu roulé, Fr. 40.—, et un petit lit
d'enfant. — S'adiesser rue du Progrès,
97-A au plain-pied. 3532
A' wpfj fiPP splendide chardonneret

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

Ï VPP 9 OUI A vendre, faute d'em-
t -J t o  0, gui. ploi, une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25370

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

Â VPPltPP établi portatif , burin fixe ,
ÏCUUl C machines à arrondir, ma-

chines à régler, tour à sertir américain,
roue en bois, établi, nombreux petits
outils, lanterne, tabourets à vis, table
de nuit , glaces, fauteuil, divan, cana-
Eé, tables à coulisses et ronde, galère,

ureau à 3 corps, joli bureau-minis-
tre neuf , pupitre. Grande occasion. —
S'adresser rue du Parc, 69, au rez.de-
chaussée à gauche. 3901

Â
nnnfj np. 1 réchaud à gaz de benzi-
X CUUl C ne (3 feux) avec réservoir,

état de neuf. Très bas prix.— S'adres-
ser rue Léopold-Bobert, 16, au 3m e
étage. 3905

Â
nnrif inn un costume de cycliste,
ICUUI C velours gris (fr. 25), et

une lampe à suspension (fr. 10); le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage , à gauche.

3928

A 
g on rira nn lit en fer avec matelas,
ICUUI C en bon état. Prix fr. 15.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3682

Â irnnfîpo une poussette de malade.
ï CllUl C S'adr. rue du Parc 49,

au rez-de-chaussée. 3931

A VPIldPP un Joli Petit Potager. a.vec
ICUUI C barre jaune. —S 'adresser

à M. Jeanmairet, rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. . 3933

® Derniers Avis®
nu I I  I I ——«i i mn
A vendre un 3953

Commerce
de Limonade

Reprise facile
S'adresser ii Haasenstein & Vo-

gler. St.-Imier. H-5386 J

Fabricants &Ç?ïïgS5S;
soignées, genre Genève . sont priés de
faire offres sous initiales A. W. P.
3946. au bureau de I'IMPARTIAU . 3946

Rpmniltpnp Un bon remontant* oour
nClUUUlCU. . petites pièces cyliridre.
est demandé. 3958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.'
1 ini-jài -io On demande une aasujet-
ÂilUgClC. tie lingère ; à défaut une
apprentie, logée et nourrie chez ses
parents. — S adresser rue des Moulins
3, au 2me étage. 3952
Ifliina flllû On demande tout deUCUUC UUC. suite une jeune fille ro-
buste et propre, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Bernheim, ruu de la Serre 65.

3964
RomnntailPC 80nt demandés pour 11
ftBlUUillCUl a lignes cylindre à vue.
On donnerait la préférence à un atelier
bien installé pour entreprendre la série.
S'adr an bureau de I'IMPARTIAI,. 39H1

CûPïïAntfl  On cherche jeune fille de
OCl I ttUlO. toute moralité, active ut
propre , pour la cuisine. — S'adresser
Pension Christen , rue du Parc 77.

. , ., 3949

APP&rieiHeni. cnaîn terme ou plus
tard , un grand appartement de 6 pièces.

S'adresser à M. Emile Rufer. Bras-
serie Ariste Robert. H-20735 G 3955

Un/Cnninn avec devanture et logement
lUagdMUb à louer pour coiffeur ou
autre emploi. 3942

Plusieurs beaux logements au soleil ,
de 2 et 3 pièces, avec balcon et dépen-
dances ; a proximité de la Place du
Marché. Prix modérés.

S'adr. rue du Doubs 35, au ler étage.

Â IfllIPP P'Snon . non mansardé, de 2
IUUCI chambres et cuisine. 3945

S'adresser à la Boucherie Metzger,
Place du Marché. 

f ihflmhPP AlouëTuneuiauiur^îieu^¦UllalllUI C. blée, au soleil , àinonsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

3965

Phamh PP Jolie chambre meublée,
UUuUlUl C. indépendante , est à louer
pour de suite , à monsieur de toute mo-
rali té. — S'adresser rue de l'Est 14. au
3me étage, à droite. 3960

(IhflnihPP A louel' une Del'e cham-
-UUaUlUlC. bre meublée , indépen-
dante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 3951

On cherche à acheter coa-.-en.
fort usagé, mais en bon état.— Adres-
ser offres sous chiffres R. P. 3050
au bureau de I'IMPARTIAL. 3959

On demande à acheter TiSET
usagée, d'une longueur de 4 à 6 mètres.

S'adresser au Bureau de Hans Biéri,
entrenreneur-constructeur , rue de la
Pai x 'lll. 3050

A VPnfJPP une ^e^e poussoita à 4
I CUUl C roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Temple-AUemand ,
105, an 2me étage à droite. 3894

Â ffDndPP une charrette anglaise, à
ICUUIC o places. — S'adresser

rue du Temple-AUemand 105, au ler
étage, à gauche. 3962

Â TDIldpP machine à graver (Lien-
ICUUIC hai-d). un tour à guillo-

cher , moteur Lecoq (force I/, HP) avec
transmissions, tour à polir et lapidai-
res, etc.. très bonnes conditions. —
S'adresser par écri t sous initiales A. Z.
3927 au bureau de I'IMPARTIAL. 3927

A VPIldPP xme charrette anglaise,
ICUUI C grise en bon état , bas

prix. — S'adresser rue du Parc, 102.
au ler étage, à droite. 3957

A VPIldPP lit-3 et meubles usagés
ICUU1 C mais en bon état et à très

bas prix , ainsi que bouteilles vides.
S'adresser à Haasenstein & -Vogler ,

Ville. H-1518U-G 3956

Pppdn samect> s°t r. nne gourmette
I C I U U  argent , depuis le magasin du
Progrès en passant'par la place Hôtel-
de-Ville, Place Neuve, rue Léopold-
Robert, jusqu'à la rue de la Serre 103.

La rapporter , contre récompense, à
cette dernière adresse, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 3822

PPPdll une hague-chevaliére or, avec
ICIUU initiales, depuis lesEolatures
jusqu'à la rue Numa"-Droz. — "La râp-
norter, contre récompense, rue Numa-
t)roz 135, au 2me étage, à droite. 3846
¦—yagn-fl-k Rrf arp un ctiiea ae

Jm jm mf J ^  u&Q-i *' enasse griffon,
f 7 ? <f̂ & -- ¦ manteau noir, cou
*<¦ dS-fc, v. i« blanc, pattes et mu-

seau jaunes. — Le ra-
mener, contre récompense, chez M.
Costet, rue Jaquet-Droz 5i. 3827

Pppdn Vendredi matiu, depuis la rue
ICIUU de la Balance à la 'Gare, une
écharpe noire. — La rapporter con-
tri-f récomnense au bureau de ITMPAR-
TIAL. 3724

Pppdn entre 'a maison des Eplatu-
IC1UU res-Jaunes, 1-A. jusque chez
M. Prêtre, 2 biUets de Fr. 50.—. Priè-
re de les rapporte r contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3726

<3 î§âfe "~ Société Fédérale de Gymnastique -—
Jgr-mf» ANCIENNE SECTION

l& FÊTE DÏFT ER MARS
Tous les membres honoraires, nassifs et actifs sont invités à assister au

BANQUET, du Jeudi 29 février , à 7 V, h. du soir. — 65ine an-
niversaire de son entrée dans le Giron Fédéral.

Une liste de participation est déposée au local. Prière de ne pas tarder
de s'inscrire. 3947 Le Comité

|T P» l'importance de son tirage6t sonJZ£ uTb"> L'IMPARTIAL MTZt Ŝrr.tnn r̂rel8
et 

Pablicité fructueuse

Repose en. paix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Fritz-

Bachmann-FaUet et leurs en-
fants Charles et Marguerite,
ainsi que les familles alliées,
ont*îa douleur de faire part â
leul*s parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté flls , petit-fils , frère, ne-
veu, cousin et pareat .

PAUL-MARCEL
survenu Lundi , à 4 h. 15 du
matin, à l'âge de 3 ans 7 mois,
après une courte .mais cruelle
maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 26 Fé-
vrier 1912.

L'enterrement sans snite
aura lieu Mercredi 38 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du
Nord . 170.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. 3862

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. H-20729-G

*——mmmmmmm—»¦—| mmmmmmm *—********** .tt **—*** ********** 1̂

¦la
Madame H. Bassi née Greilï,
Mademoiselle M. Greiff ,
Les familles Greiff à Ghaux-de-Fonds ot en Allemagne.

ont la donleur de fai re part de la perte sensible qu'ils éprou -
vent en la personne dé leur cher époux , oncle et narent.

Monsieur et Madame A. Bassi-Rossi,
Madame et Monsieur C Pianca-Bassi,
Monsieur et Madame G. Bassi et leur enfant , à Creva (Italie),
Monsieur et Madame B. Bassi et leurs enfants, â Dino (Tessin),
Monsieur et Madame C. Bassi et leurs enfants, à Lugano.
Monsieur et Madame A. Bassi ot leurs enfants, à Chaux-de-Fonda
Madame veuve C. Rossi et ses enfants, à Lugano,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-oère, grand-père, frère, beau-frère,
oncle,

Monsieur Giacomo BASSI
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à 10 h. du matin, après una
longue et pèniiile maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 février 1912.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu mardi 27 courant.

H. *£. —- *.
Une urne funéraire sera dcnosôe devant la maison mortuaire "S

rue de la Balance 16. 3S0S 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8

Faire-part Deuil. ____{

Ne pleures pas mes chersparents
Mes souffrances sont passées.
Jcparspour un monde meilleur
£n priant pour votre àonJicur.

Monsieur et Madame Jules Tissot-
Bégiiin et leurs enfants Bernard. Jules,
Jeanne, Marguerite, Emile et Nadine,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de
leur cher fils et frère,

Georges-André
que Dieu a repris à Lui , dimanche, à
3 heures de l'après-midi, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 25 février 1912.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 3849

j 'ai achevé ma course, j' ai garde
la foi, la couronne de justice m'est
réservée.

Mademoiselle Marthe Heng-Forna-
chon à Paris, Monsieur et Madame Fritz
Heng-Fornachon â Nuremberg, les fa-
miUes Pictet à Genève, Pictet et San-
doz-Pictet à La Chaux-de-Fonds, Bé-
guelin-Pictet â Bienne, Guillod-MaÛhéy
à Cernier, les familles Guiiloii au Lo-
cle, Muller-GuUlod à Genève, Monsieur
et Madame Gennann-Zuger et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs parents-
amis et connaissances du décès de

Madame
Veuve Paul FORNACHON née PICTET

leur chère et très regrettée grand'mère,
tante, belle-sœur et grand'tante , que
Dieu a retirée à Lui, lundi, à 7 heures
du matin, dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds, 26 février 1912.
L'incinération aura lieu sans suite

mercredi 28 courant, à 2 heures dq
l'après-midi.

Domicile mortuaire i rue Numa-
Droz 58.

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

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 3506

Repose CIL paix.
Madame Albanesi et son enfant Al-

fred, Messieurs Paolo et Pompéo Al-
banesi. en Italie; famiUe Romagnolo,
en Italie: famille Vincent Dallimonti.
à La Chaux-de-Fonds , ainsi que toute
leur parenté, ont la douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éorou-
ver en la personne de leur cher et "bien-
aimé époux, père, frère , beau-lils, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Attilio ALBANESI
que Dieu a repris à leur affection DI»
manche, à 10 '/i h. du soir , dans sa 39me
année, après une longue et doulou-i
reuse maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise..

La Chauv-de-Fonds, le 25 Fév. 1912
L'enterrement aura lieu, sans suite,

Mercredi 28 courant.
Départ de l'Hôpital .
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de>

van t la maison mortuaire : Rue de ia
Place-d'Armes 1 BIS. *

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3847

Repose en paix.
Madam e veuve Wûthrich-Guche, ses

enfants et petits-enfants à La Chaux-
de-Fonds, St-Gall et Florence, Mon-
sieur Victor Matthey, Monsieur et
Madame Ulysse Etienne, leurs enfants
et petits-enfants. Madame Elise Ca-
chelin, ses enfants et petits-enfants.
Madame veuve Adèle Maurer, Mon-
sieur et Madame Albert Matthey et
leur fils , ainsi que les familles alliée»,
font part a leurs parents, amis et
connaissances .du décès de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, arrière-
grana'mère, soeur, belle-sqpur, tante et
parente.

Madame Adèle MATTHEY-CUCHE
' née Etienne

que Dieu a rappelée à Lui , mardi, k
4 heures du matin, dans sa 78me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 27 février
1912.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Jeudi 28 courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord
111.

Prière de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs.

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. «3923

Le présen t avis tient lieu de lettre
de faire-part.


