
Les bandits en automobile
CRIMES MODERNES

Après avoir tenté, à Pontoise, un nou-
veau vol qui s'acheva par une fusil*

lade, les bandits de la rue du
Havre mettent le feu

à leur voiture.
¦ 'Jeudi matin, Vers six heures et quart, au

îond d'une rue écartée de Saint-Ouen, trois
mystérieux personnages abandonnaient, dans,
les circonstances qu'on lira plus loin, une li-
mousine automobile grise. C'était là la voi-
lure dérobée à M. Buisson, celle-là même qui*,
il y a trois jours, avait été vainement pour-
suivie dans les rues de Paris après l'assas-
sinat du gardien de la paix Garnier.

Quelques instants plus tard, on apprenait
que vers trois "heures du matin, Une extraor-
dinaire -tentative de cambriolage à main ar-
mée avait été commise chez un notaire de
iPontoise, Me Tintant, par des bandits qu'une
automobile grise avait ensuite emmenés.

Sans -aucun doute, îl s'agissait encore de
ïa même bande de malfaiteurs qui .avaient as-
sa-ï-àiné ipiardi soir, rue du Havre, l'agent Gar-
nier-

•Ainsi — alors que deux membres de cette
association étaient tombés entre les mains de
la justice — les événements s'étaient préci-
pités.

L'abandon de la voiture de M. Buisson dans
une rue de Saïnt-Ouen terminait momentané-
ment ce ino uvél acte de la •pocambolesque équi-
ç-ée des malfaiteurs.

L'auto abandonné
îf était environ cinq heures et quart, Jeudi

lttatm : ,un boulanger de la rue des Rosiers,
fr.. Millois, qui se trouvait dans sa boutique,
entendit soudain le ronflement d'un moteur.

Dans la rue une limousine automobile grise
arrivait à petite allure, semblant "Venir de la
rue Voltaire. Deux hommes étaient sûr le

F&iège.
— Item? fit remarquer M. Miltois à son

w-steur -de paîn, une automobile grisé ?...
Pourvu que ce ne soit pas encore l'auto des
assassins de la rue du Havre iqui viennent
se promener par ici...

M. MSlois et son employé se penchèrent
vers la rue. Mais déjà l'automobile disparaissait
daris la rue Pierre-Curie.

Or, quelques instants plus tard, dans cette
même rue presque déserte à cette heure ma-
tinale, .quelque chose d'extraordinaire allait se
passer. \ ¦¦>

Des piaçoins qui se rendaient à leur tra-
vail aperçurent des flammes s'élevant à l'autre
extrémité de la rue, à proximité d'un garage
sis en cet endroit.

Ils accoururent .
Sur iun tas de sable, derrière un mur qui

îa cachait en partie, une limousine automobile
grise [était abandonnée. (Tout son avant flambait.
Et nul voyageur {ne semblait s'inquiéter de
l'événement-

Non loit\, un café ouvrait ses portés*. M.
Glast y courut et demanda du secours. M. Bour-
don, propriétaire du café, se joignit à lui. Et
tiras les deux, armés de siphons et de seaux
d'eau, réussirent enfin a éteindre l'incendie,
çiu déjà gagnait la base de la carrosserie
et avait en partie détruit le tablier de l'autoi-
piobile.

Et tout de cuite ceux qui étaient là eom-
prn-ent.

Ils ne doutèrent point qu 'il s'agit bien là
de l'automobile des bandits de la rue du Havre.

Il était' hors de doute c[ue ceux-ci avaient
volontairement mis le feu à la voiture. Il était
aisé de constater qu'ils avaient vidé leurs bidons
d'essence et d'huile sur la carrosserie et les
coussins, puis, après avoir ouvert le robinet
d'essence, |te avaient enflammé l'avant du vé-
hicule. ;

L'amvée 8e M. 'Glast et de M. Bourdon
en avait empêché la destruction totale . Le ré-
servoir, dont le bouchon avait été enlevé, con-J
tenait encore vingt litres d'essence. .Une explo-
sion, fatalement, se fût produite.

Mais qu'étaient devenus les bandits?...
Tandis tque MM. Glast et Bourdon procé-

daient à ^extinction du feu, un maçon, M. Prot-
tier, qui passait rue des Rosiers, aperçut à
l'angle de lai rue Pierre-Curie trois person-
nages dont les; allures l'intriguèrent- On eût
dît qu'ils s'efforçaient de dissimuler leur vi-
sage. Pourtant ils allaient lentement, sans se
presser dans lai direction de l'avenue Michelet.

L'enquête judiciaire
Par -uw ddup de téléphone, M. Xavier Gai-

chard', chef de la Sûreté, é tait immédiatement
averti de la découverte de la mystérieuse auto.

En toute hâte, le magistrat et sçs inspec-
teurs se rendirent à Saint-Ouen en compagnie
rie M. Buisson, le propriétaire de la ,vj i-.
ture. Celui-ci reconnut immédiatement son "au-
tomobile, dans l'intérieur de laquelle il ¦ re-
trouva un pardessus de chauffeur, une peau
de renard et [une paire de gants lui apparte.-
«int.

L'auto1, dont le compteur de vitesse était S-
tém le matin du vol, indiquait 695 kilomè-
tres 05 de parcours accompli. Les phares
avaient brûlé jusqu'à! l'épuisement du car-
bure.

Et le numéro! de l'arrière avait été encore
changé. 282-S-2, tel é tait le nouveau maquil-
lage exécuté par les bandits.

M. Guïchardl remarqua également qu'une ré-
paration (avait ^té effectuée à l'essieu avant de
1a (voilure. Il dépêcha aussitôt 'un de ses ins-
pecteurs dans un garage de province, à Ront-
sur-Yonne, >_._ l'on venait dtepprendre que
la réparation avait été effectuée.

Le support d'une trompe électrique avait
été volontairement brisé et les fils de contact
coupés. Une érafiure de soixante centimè-
tres de longueur, certainement produite par le
choc contre l'autobus, rue du 'Havre, se voyait
•nettement sur la portière droite de l'auto!

Ge qui s'était passé à Pontoise
Or, tandis que M. Q—?Hv?d, à St-Ouen, iden-

tifiait la voiture volée à M. Buisson, on ap-
prenait à Paris qu'un nouvel attentat, com-
mis dlans des condlfens d'audace inouïe, avait
eu, dans la nuit, pour théâtre, F étude d'un
notaire de, Pantoise.

A deux heures du matin, alors que dans là
petite ville tout reposait, M. René AuzouX,
gérant dFimmeubles, dont les bureaux sont
situés à Paris, 3, rue Riéher, et qui habite à
Pantoise, avec* sa mère, dans Une villa de Ta
rue Le-Charpentîer, traversait, étant arrivé * par
le dernier train de la nuit, la place de l'Hô-
teî-ide-Ville. - .. , '." -,

En face diu ¦nluméiioi 10, *oû est situé le maga-
sin de M. Le Bacon, marchand de cycles, il
aperçut une voiitiire automobile fermée et de
couleur gris perle, qui stationnait à quelque
distance du trottoir. Autour de cette voiture,
trois hommes paraissaient se disposer à ef-
fectuer une réparation; au moteur. M. Auzoux
tregarda avec* intérêt le groupe. CaJ* le spec-
tacle est rare d?iûne voiture de maître arrêtée
ainsi sur la 'girandi'place de Pontoise à lune
heure aussi tardive.

M1. Agizoux: iem-àJFq'ua non sans *étomienieîife
que les --phares et les lanternes de la VoitûreF
étalent, éteints^ Mais' pressé, il passa sorç. che**-
mire. ? : -A quelques jnetres a! peine die l'endi-Oit foù
stationnait l'automobile grise, est située, à
l'angle de la place et de la -rue Lemercier, l'é-
tude de Mc Tintant, notaire.

Cette étude est installée dans un petit bâti-
ment annexe à la maison qu'habite son pro-
priétaire. Une porte principale y donne ac-
cès de la place de l'Hôtel-de-Ville; à l'inté-
rieur, une porte latérale permet la communica-
tion! avec le propre -cabinet du notaire, puis* avec
ses appartements, et sur le derrière, une troi-
sième porte s'ouvre sur une courette. La cou-
rette est clôturée, dlu 'côté de la rue Lemercier,
par -un: mur de 2 m. 50 environ de hauteur.

(( Mais on marche, en bas!...»
Or, Wn peu avant trois heures.'diu matin,

Mme Tintant, diont la chambre à coucher est
située au piemièr étage, fut réveillée par des
grincements, semblant ¦provenir dû rez-de-ch;aus-
sée. *

Elle (prêtai l'Oreille.
Soud'ain, sans rdouie possible, elle perçut des

pias 'glissant prudemment sur le plancher de
l'étude. -

Elle réveilla: son mari.
— Ecoute !... écoute!... dit-elle, toute pâle...

Ore dirait qu'il y. a quelqu'un au^desswus...
M. Tintant j écouta-à son to'Ur-
— Mais en effet, s'écria-t-iï, on marche en

bas!... ,
Port trftÛWé, il se' leva avec précaution, s'ar-

ma de son revolver et ouvrit brusquement la
fenêtre. Les! Volets claquèrent contre le mur.

M. Tirant se pencha, regarda sur la place,
ne vit personne, n'entendit rien. Seule, l'auto-
mobile abandonnée, qui était là, à dix mè-
tres de sa demeure, retînt son attention.

A ce même il nstârit, débouchant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, fui n gjarçon boulanger* de
Sauit-Ouen-I'Aumône, M. Albert Coquerel, ar-
rivait à la hauteur de l'étude. Son travail
terminé. il regagnait sa demeure, boulevard*
des Fosses, à (Pontoise.

— Voulez-vous, lut dit le notaire, vous ren-
,*dîrre compte si mon étude est fermée ? Il nous
a semble entendre du bruit en bas...

M. Coquerel fit jo iuer le loquet de la' porte,
qjui, à son étonnement, céda.

— Mats votre étude est ouverte ! s'écria le
garçon boulanger.

Aul même instant, à' travers la glace de
la -porte entr'ouverte, et que protège une grille
solide, il lui sembla voir passer une ombre.

Instinctivement, il s'accrôchiaj à la grille, s'arc-
bouta. ' ,'. ' . ' .

De l'inférieur quelqu'un cependant dontra1-¦ riait: son effort, tâchait d'ouvrir.
M. Coquerel devina le dangter.
— Atr secours ! cria-t-iï-. F , '
Deux détonations lui répondirent.
De l'intérieur de l'étude, un . homme faisait

feu , à bout portant, sur le garçon boulanger.
Les balles aivaient troué la, glace- Mais M. Co-
querel, par miracle, «e 'fut pas atteint.

•Hvt. Tintant, de s(ai fenêtre, assistait, impuis-
sant, à la fusillade.

-- Sauvez-vous ! Sauvez-Vous ! criait-il à M.
Coquerel. Ils vont vous tuer...

Le garçon boulanger s'enfuit le long, des
«mrs, gagna le seuil d'un magasin proche et
s'y mif à l'abri.

Au même instant, la porte de l'étude s'ouvrait
trfdis hommes en sortaient et s'ëiànçâient à,
travers la place vers l'automobile arrêtée.

M. Tintant fit feu dans la direction des
fuyards.

Une véritable fusillade lui répondit.
Les trois hommes avaient fait depiï-tpur et

tiraient dans, la direction du notaire qui ' conti-
nuait à riposter.

Fusillade dans la nuit
Le tû des bandits était mieux réglé.
Plusieurs de leurs balles d'abord s'écrasèrent

sur le mur, tout près de la fenêtre, d'où tirait
le inotaire ; puis deux d'entre elles faillirent
porter juste. Un projectile blessa légèrement
M. Tintînt au-dessus de l'oreille droite et brisa
la glace de l'armoire de la chambre ; un autre,
passant au-dessus du lit où étaient couchés Mme
Tintant et son petit garçon âgé d'un an, tra-
versa Ta cloison et se perdit dans la salle de
bains située derrière.
. Et tandis qlue la 'fusillade se poursuivait

un des hommes, avec tranquillité et méthode,
tournait la manivelle de mise en marche du mo*-
teur.

F . Tous trois, bientôt, sautaient dlans la voi-
Ftur a qui démarra lentement, tandis que le chauf-
feur ,sôrtant à son tour une larme, tira une der-
nière balle, sans l'atteindre, sur M- Tintant.

Pourtant le bruit des coups de feu avait
réveillé tout le quartier. Un des (premiers, M.
Le Cacon, voisin immédiat de l'étude, sauta
de son Ut et put, à -travers ses persiennes, assis-
ter «t la flûte des misérables. M. Bray et ses
fils, commerçants établis place de l'Hôtel-de-
Ville, les aperçurent aussi. Enfin M. Aubey,
atti ré à sa (fenêtre par les détonations, vit l'auto*
virer (devant sa porte et di'jparaître dans la
nuit . ,

L'auto mystérieuse bonto'urha fa place d'e
^Hôtel-de-Ville, .et s'engagea avec une très
ĝrande sûreté • et à petite allure dans là
O/ande-Rue, descendit la éôtje, puis par la rue
Basse, gagna le pont de l'Oise et disparut vers
Paris. . ¦' (

M. Coquereli, qui, tapi dans l'ombre, avait
assiste au départ des bandits, s'élança à leur
poursuite par lta rue de la Roche,' qui aboutit
également au pont de l'Oise, et écourte beau-
coup le chemin à parcourir, mais est imprati-
cable à lune voiture.

Le boulangei1 atteignit les quais presque en
même temps que les bandits; Mais quelle ne
fut pas sa stupéfaction en constatant que les
misérables avaient pris le temps de stopper en
chemin et d'allumer soigneusement leurs pha-
res ? "-.Impuissant, M. Coquerel* assista à leur
fuite iqui, maintenant, s'accélérait considérable-
ment...

On eut tôt fait de reconstituer les faits, et
«gestes des malfaiteurs.

Longeant la maison, après le départ de M.
Auzoux, ils s'étaient glissés jusqu'à la -clôture
qui !f erme j<a (courette du côté «e la,ïue (Lemercier
et avaient jeté par-dessus le *mur (un câble long
de cinq mèfres qu'on retrouva.

Mais auparavant, à l'aide d'une pince mon-
seigneur, ils avaient tenté de fracturer la porte
principale ide l'étude, du côté de la place de
I Hôtel-de-Ville. N'ayant pu y parvenir, ils
avaient "décidé de pénétrer par escalade.

Et c'est ainsi que bientôt tous les trots,
giâce à cette escalade, s'étaient trouvés réunis
dans la courette.

Deux minutes plus tard, une petite porte,
moins solide que l'autre, celle-là, était fractu-
rée, el les trois bandits étaient dans l'étude,
où ifs prenaient soin de tirer d'abord les ver-
rous pour se ménager une possibilité de fuite
en cas de. surprise. ¦'!

Et tout de suite ils s'étaient ïmïs à la ¦recherche
du coftre-fort, qu'ils « savaient» être dans cette
pièce. Ils s'étaient dirigés vers une artnoire
où (ils Ile « savaient » enfermé, l'a-vaient transporté
au ynilieu de l'étude, ct en •avaient commencé
l'effraction-

L'agresseur de Gaby
Voici1 maintenant comment deux des bandits

de la rue Ordener — sur oùiq'- — ont été ar-
rêtés. C'est avec jurt soupir' -tf-e soulagement
que la population parisienne a appris le suc-
cès des efforts de M. Guithiard et de M. Jouin.
Savoir que les audacieux ' agresseurs dé Gi-
by jetaient e ncore dans la circulation, qu'on
pouvait à chaque -coin de rue se trouver
en face d'eux, était pour tous un. .cauchemar.
Certes ils ne sont pas pris tous iciiiqi, mais l'ar-
restation de la bande entière ne tardera proba-
blement pas. Par ailleurs, ajoutons isat dé
suite qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de com-
parses ou d'anarchistes plus l-aty moins criminels,
uieudlonné et Deboué, que la sûreté « cui-
sine » à l'heure actuelle, sont bien: les au-
teurs principaux *dlU crime. Le jour de Patten--.
tat, Deboué . était au volant et Dieudiortné a.
avotié avoir tiré sur le garçpn de recettes. Au-
cun doute n'est dojjc possiibl'e^ ,

¦Maintenant, une questfon se î ose: les in-
dividus qui, place du Havre, tuèrent l'agent
Garnier, sont-ils d'es affiliés à la bande Dieu-
donné? Rien ne saurait ¦ pioùr te moment le
démontrer d'une manière certaine: on a tsat
Ëeu cependlant de le penser.

Voici, tout d'abord, les etreonst-ances dans
lesquelles Dieudonné et Deboué tombèrent en-
tre les mains de la police.

Dieudonné et son ami
Une surveillance avait lé té (organisée; - -dte-»

puis deux jouis, aux abords du domicile de
Dreudonné, rue Lécluse. On savait que celui-
ci, -ouvrier menuisier et anarchiste militant, re-
cevait fréquemment la visite de compagnons!
dont certains; avaient (des comptes à rendre à!
la ,'justice. . . . i -

Mercredi après-midi, vers deux heures, des
j lhspecteufs ,sous la direction de M. Jouin ,
qui se tenaient cachés dans «n immeuble voi-
sin d*a celui habité par Dieudonné, virent çsi
(dernier sortir de chez lui.

Ils"* lui emboîtèrent le pas et, au moment
propice, l'empoignèrent au collet.

Le malfaiteur tenta die se (dégager; mais, fort
adroitement, un inspecteur lui retourna son ves-
ton, immobilisant complètement ses d'eux bras.
Cette -précaution n'était pas inutile. En fouil-
lant . Dieudonné on trouva, en effet, deux re-
volvers browning chargés chacun .d'e huit bal-
les.

Comme les . agents et leur prilsOtuii-er al-
laient quitter la rue Lécluse, ils croisèrent un
second! individu dont M. jouin possédait le
signalement et qui, précisément, allait rendre
visite à Dieudtonné. '

A îa vue de son amif, létnoitement eûcadré par
les inspecteurs, il tourna! prestement les talons et
voulut fuit. On ne lui en laissa.pas le temps.

Après une courte lutte il se trouva réduit
à' la complète immobilité. En) Sdëpit de ses
protestations, les agents le poussèrent dans
une automobile.

En arrivant au service de Ja sûreté, les
deux prisonniers ifure nt inten-og<é*s par M. Gui-
chard*.

Dieudonné^affirma d'abord n'avoir pris au-
cune part à l'attentat de la rue Ordener. ¦'¦•- ¦•¦¦¦

Quant à son camarade, il s'ob-stina dans- un
mutisme dédaigneux :
' Malheureusement, le service anthropométri-
que possédait,.sur son compte, des indications
établissant que sa capture pouvait être de
quelque utilité.

Tout d'abord, M. Bertillon établit son iden-
tité. C'était un suj et belge, Paul Deboué. âgé
cle vingt-cinq ans, exerçant la professipn d'ou-
vrier typographe.

Anarchiste dangereux, déj à condamné à Mar-
seille pour tentative de meutre, il était recher-
ché comme étant l'auteur de plusieurs cam-
briolages.

Après avoir fait ecrouer au dépôt les in-
culpés, MM. Guichard et Jouin se rendirent , _en
automobile, rue Lécluse, afin de perquisition-
ner au domicile de Dieudonné.

Dans le logement occupé par l'anarchiste se
trouvaient deux femmes : Louise Kiser, vingt-
trois ans, bien connue dans les milieux liber-
taires sous le sobriquet de la « Vénus rouga -«,
maîtresse de Dieudonné, et une nommée Made-
leine Bouchet, née Nourrisson, âgée de yiugt-
deux ans. Toutes deux furent arrêtées.

An cours de la perquisition , les magi*â'ats
découvrirent deux nouveaux revolvers brow-
ning , une brochure contenant des formules d'ex-
plosifs, un itinéraire de Paris en Italie par la
Suisse, en passan t par Saint-Claude et un ponit
de la li entière, le « Pont du Diable », où il est
possible, est-il indiqué, de se soustraire à la
visite de la douane. :

Confrontation et aveux
Une importante confrontation eut lieu en-

suite dans le cabinet de M. Jouin , sous-chéf
de la! sûreté, entre les deux individus arrêtés
dans les conditions que nous indiquons plus
haut, leurs maîtresses et deux autres person-
nages détenus depuis 1e début de l'affaire :
Dettweiller, lé patron dlu garage de Bobigny,
où fut remisée l'auto volée à Boulogûe, et
Raîmbaud', le mécanicien de PavilIon-sous-Bois,
ami intime de Carouy, dit Leblanc, et de Gar-nier.

Cette Opération dlonna des résultats apprécia-
bles. Elle permît dt"établir entre autres choses
que les revolvers browning, diont les bandits
firent usage lors dé l'agression, de la rue
Ordener avaient été achetés; quelques j ours
auparavant par Raimbaud.

On était sur la voie .Aussi bien, cette en-
quête, admirablement menée, ne tarda pas à'
donner des résultats 'définitifs. Au matin , Dieu-
donné fut de nouveau interrogé Net finit par
avouer que c'était lui qui avait tiré sur Gaby.
II ajouta qu'il é tait descendu de l'auto avec
Garnier, qui dirigeait la bande, lorsque le
garçon de recette apparut Mais Dieudonné,seul, tira sur Gaby. Deboué et Bonnot, pendant
ce temps, se tenaient au violant, prêts à d'é-maner. Quant au cinquième personnage, ion
n'a pu. obtenir de renseignements à son sujet.
La police, saùsïaite ' de ces. aveux, n'a. pas*insisté ¦ pour le 'moment.
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CroixrédéraleSCRÊT-du-LOCLE f̂ff
Dimanche 3 Mars f 912

dès 2 V» heures après-midi

SOIRÉE FPLIÊRE
Se recommande, G. Lcertscher.

Téléphone 636 21382

S5i5#l¥55iS
Restant du Petit-Montreux

Samedi soir, des 8 heures,

SOUPER AUX TRIPES
Dimanche 3 mars 1913,

dés 2 h. après midi

Soirée J£ familière
Se recommande,

4180 Jules Ansermet.
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Installations Electriques
Basse Tension

_mm___
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Sonneries *¦:- Téléphones

H. 2CH0ECHLIN
Ingénieur 1117

13 Rue Daniel Jean-Richard 13

M Tonhalle Plaisance M
. Sonntag Abeudhi, ÎJ. Miii'** 1912

Kasseoôft'aung 7 Vs Uhr Anfang 8 Uhr !
¦ 
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Chcaf cr ̂ Tuff Qhrung
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gebeben vom - • - '. :

§rutli-]/Ianncrchor -:- Chaux-Be-fouBs
e ŝBaa, TJ V̂'er^Tvr-u.estlioli© â *̂»

.. ' Dialekt-Lustpiel in 4 Acten von Cari Gisler

Nach Scnluss : Soirée dansante (privé)
Eintrittspreis : 80 et., Tanz inbegrifïen.

Billete ira Vovverkàuf à 70 ct. bel den HH. Buttikoler. Hôtel de la
Croix-d'Or — Arjrart, zur Sonne — F. Affoltei*, Café Fédéral —- Café
Wetzel , rue de la Ronde. — Café des Alpes» Q. Wajehli. — Café du
Itaisin , F. Murner, . ____ .

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst eln .
4058 . , Uer Gi"utli-Hânuei*cl>oi*.

Cours rapide de cuisine
par A. Jotterand, prof, de Lausanne

Un cours de 12 leçons, cuisine et pâtisserie , s'ouvrira à Cbaux-de-Fonds
dans lu cuisine de l'Usine à gaz, le lundi 11 mars. Durant ces. 12 leçons,
il se confectionne plus de 150 sortes de plats qui sont consommés sur place
par les élèves ; mes cours sont les plus connus dans toute la Suisse et l'étran-
ger. Le prix du cours est de 35 francs, sans autres Irais. Les inscriptions
sont reçues au bureau de I'IMPARTIAL . SS23

Vente de trois Domaines boisés
à la Combe-Monterban et ans Endroits

près du Locle
—mm-m>mmmmÊmm.

M. Jules Furer-Robert, à la Combe-MoiUerban, offre à ven-
dre de gré à gré ses immeubles qui constituent trois beaux domaines,
savoir :

î. —- Un domaine à la Combe-Monterban, d'une superfi-
cie totale de lo5.2§l m2 i57 73 poses), dont 16 V» poses de fo-
rêts et 41 poses environ de terres labourables, avec deux
bâtiments , l'un à l'usage d'habitation (2 logements) et rural , assuré
fr. 14.200.—, l'autre à l'usage d'babihtion assuré tr. 12.300.— for-
mant les articles 690, 1531, 1532, 1530 et 696 du cadastre du Locle

2. — Un domaine à la Combe-Monterban. d'une superfi-
cie totale de 143.051 m2 (53 poses environ], dont 29 !/3 poses en
nature de pâturage et forêt et 23 V3 poses de terres labou-
rables, avec bâtiment à l'usage d'habitation et .rura l , assuré
fr. 10.400. —, formant lés articles 389 et 390 du cadastre du Locle.
.— Croisière près de la maison.

Ces deux domaines situés au bord de la Grande roule sont
contigus, à proximité de la HALTE DES FRETES du Ré-
gional des Brenets. Les terres exposées au soleil levant, convien-
draient pour chalets d'été.

3. — Un domaine aux Endroits de la Combe, d'une sur-
face totale de 193.578 m2 (71 */*' poses), dont 44 lj .  poses environ
en nature de pâturage et bois et 27 poses environ en nature
de prés, avec deux bâtiments , l'un â l'usage d'habitation (2 loge-
ments) et rural assuré fr. 1(5.400.—, l'autre à l'usage de remise et
porcheri e, assuré fr. 2.900.—, formant les articles 768 du cadastre
du Locle, 266, 267, 1083 et 366 du cadastre des Brenets. II existe
dans le pâturage une loge assuré fr. 400.—.

Entrée en propriété au gré de l'acquéreur.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. FURER, à la Combe-

Monterbau, et pour les conditions et tra iter, au soussigné: 3570
Jules-F. JACOT, notaire.

mmm—mmmm-mmmmm—^———Mmw ^mw ^——^mmmmmmmmmmmmm—..-m-m—mmm——t——^mm—mmmmmmm—m

Le chef-d'œuvre de la technique moderne, la nouvelle machine à écrire

Smith Premier
3»Jto« ».«>"JL«> JM». JLO

Construction tout à fait solide ¦̂ |̂ -.% «̂**! v-* =• ï '̂̂ *£*BL G R A N D  P R I X

The Smitli Premier Typewriter «& CiB
Dépôt général pour le canton : Place Pury, Neuchâtel.
Dépôt pour La Cbaux-de-Fonds : Guttmann et Gacon, rue Numa-Droz 154, Atelier ds réparations. .

| Agent : Charles Jean-Richard, Charrière 66. 3071

• ESPAGNOL #
Lecous et traductions, entre-

prenf M. MAKTI-SEGVUA, rua Léo-
pold-Robert 18-b^ 33Q1

Tailleur
se recommande au public en général.
Grand choix d'cchâùtîtlous pour
complets et pardessus. Prix avan-
tageux. 2323

F. KOCHElt , St-MaitiD (Val-de-
Kuz). '

Magasin L. Rothen-Perret
xVuina Uroz 139, Chaux-de-Fonds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs or.' ainsi que Chaînes pour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k. et en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E

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

- Aux ¦ j v̂ Infaillible
Bourgeons - f t e ês t s  contre

Saiiius VSDPWSHSPW Toux
des ^Tmi&wittmir Catarrhes

Vo;;es «EliÈR-F Bronchites

Exiger la for- ___] ¦¦ m ci-dessus
Déposé

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

Brugger et 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.

Jeunes Gens et Adultes
pour votre santé, achetez un appa-
reil américain do g-yninàsti-que
de chambre, le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

'Seul dépositaire, B. Frey, rdel-ïu'
ma-Droz 90. 3549

Ue-2214 988

Revue Internationale
de l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

. ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que! etc., eto. * 5923*

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le i» et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3."25. 1 an, fr. 6

Etranger, (J mois. fr. f> .50. 1 an, fr. 10
Spécimen -gratuit sur demande.

ADMINISTRAI-ION :
rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Atelier d'ébémsterie
A louer pour le 80 avril ou époque

à convenir, un atelier d'ébéniste-
i*ie. 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

Motocyclette à vendre
Occasion exceptionnelle. Force 3 '/s

HP. avec magnato et système de dé-
brayage. Peu usagée et en bon état.
Prix fr. 350.

S'adresser à M. J. Dubois, Crôt-
Vaillant 35, Loole. 4069

Comptable-
correspondant

bien au courant de tous les travaux de
bureau, parlant le français et l'allemand
demande place pour époque à convenir,
dans bonne maison de la ville. Bons
certificats. — Offres sous chiffres B.
H. 3990, au bureau de l'Impartial,

3900

Chapelle Méthodiste
Rue du Progrès 3tt

Lundi 4 niai'K. à 8 V» heures *nsoir, jï. Paul CHATELAIN, ancien
brigadier dans l'Armés du Salut, ac-
tuellement oasteui* à Albertville, don-
nera une CONFÉRENCE en français.

Sujet :
Les Conquêtes di l'Evangile en Savoie.

M. Châtelain présidera également
des Réunions de réveil , les mardi
B, mercredi 6 et jeudi 7 mars, même
heure et même Chapelle.

Trés cordiale invitation à tous.
On se servira du Recueil de Chants
' Evangéliques. 3984

Brasserie Fernand Girardet
Rue do la Pais 74

Tous les Dimanches soi*

Souper ! Tripes
33981 Se recommande.

RESTAURANT

Broie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/, heures 3210,3

TRIPE S
Salies pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Ser «commande, Fritz Moser

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-Jeanllichi'd (derrière le Casino)

RESTAOBATlWï tonte heure
Tous lés Samedis soir

dès 7yt heures 3386

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE ENOMMEE
Qf II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTL

Café Prêtre
Place des Victoires 2385

Tous les Dimanches soir
rK. »'JLP:»2!S

et autres Mets 

Café-Restaurant in RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous lès SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES 1
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7'/. h.
PETITS SOUPERS

Se recommande, Fritz Murner

Agréable Séjour de Printemps

CLARENS-MONTREUX
HOTEL DES CRÊTES

M. GUIGOZ, propr.
Maison confortable, rénovée et entière-
ment meublée à neuf. Soins attentifs.
Pris modérés. Ue-28'Jl 3103

Même maison :
Hôtel du Grand Gombin, Fionnay (Valais)
Séjour d'été. Prospectus sur demande.

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/, Heures 23194

TRIPES
A la, mode de Cet-exi.
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/ t heures 1900

TRIPSS
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

Café-Brasserie
Fritz-Courvoisier 41

Samedi 2 mars 19IS, à 7 1/. heures
du soir,

TRIPES
Se recommande,

4030 Paul gmlle Ducommun.

hpiii 1. Mm-hmi
tVonia-Di-oz 131)

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
tes, aans soudure. Cadeau pour fian-
cés. Bourses argent et nicM. 3TW

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi S, Dimanche 3 et Lundi * Mars

:: Grandes Séances ::
données par le

Célèbre illusïonîste René Dante
avec Madame Dante la voyante inimitable.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Se recommande Albert HARTMANN. 4113

V Éft -10V :: Soci®t® Par aA-ctions ::

S Wë WÊ :— pour la 
I 1 . H Fabrication d'Appareils Photographiques
S H H i  Maisons Huttig, KrUgener , WUnsohe et Zeiss
_M B Ml  o o o o réunies o o o o

1-Ull i u PLUS mm f m m m mmm
llSliMII Il '' ! ": ' ; : A' WERWER
¦̂ Mïtf-î &--^̂ B Tô'éphonè 

1108 3168 PAIX 

SBbis

W des Rhumes anciens et rêçfirttyw^̂ S- °
H _s,p toux .bronchites c raifell

¦T'Recommandée sprescrite par le corps médical. " _ ®
L ¦> Fr. 35Q le f-lacon Toutes pharmacies. rJÊ

m—————mmMMm—————mmMmE—mmWMmÊÊÊMm M̂——K—mm.mi^mWi Ê̂ÊmÊmËÊmÊm
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Mademoiselle L. RUETSCH a532tt1lS!3 ,̂Sà
en général, qu'elle a repris dès ce jour le commerce de Tabac» et Cigares

AU PLANTEUR — Rue Léopold - Robert, 27
tenu jusqu'ici par Madame veuve FRITZ MULLER. Par des marchandises de
Ire qualité, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite vivement. 3994

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être p lus belle encore que vous ne f êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et p lus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 859

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte s&

vend f r .  1.25 et seulement dia

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Profilez 1
Salle à manger

48d «r,
1 buffet de service
1 table à allonges
6 chaises
J divan 2963

art nouveau, riche.

AU BON MOBILIER
1 68, rue Léopold-Robert, 68



L'Impartial Sr3"8"6"
Pharmacie d'office. — Dimanche 3 Mars

Pharmacie Boisot, ruo Fritz-Courvoisier 7, ouverta
j usqu'à 9 -V, heures du soir.

WmV Service d'offloe de nuit. — Dr. 4 au 9 Mars :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

tS-W 1-a pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

On million âe mineurs anglais
sont en grève

Lia! (grève des mineurs s'est produite jeudi
Sur tout le territoire des Iles britanniques'. Les
mineurs, au nombre d'un million environ, ont
q-xiïtté le* travail. Tout â'u plus ont-ils permis ,
laux .hommes chargés d'assurer la ventilation
iet le service des pompes de rester à leur
-poste. Dès l'aube ce matin, les mines étaient
•déseites et , les mineurs se promenaient dans
la campagne . ou discutaient dans les taver-
nes l'événement qui! les rencfr provisoirement
à ïa , lumière.

On a déjà -exposé les causes de cette grève
Sans précédent et comment les mineurs, après
avoir (obtenu la journée légale de 8 heures,
ont exigé un salaire minimum qui compensât
pour "les travailleurs à la tâche la rédiuciàoiiii
du temps de travail. Le) gouvernement a tout
fait pour amener une transaction entre les
sociétés et les ouvriers et pour empêcher ce
que sir E. Grey quilif.iai'C il y a quelques jours
«dte plus grand désastre de l'histoire britan-
nique». 11 $ échoué devant l'intransigeance
des patrons et des ouvriers. Les mineurs ont
maintenu toutes leurs revendications. Le 60

. pour cent des patrons était dispose à examiner
les proposi tions transactionnelles du gouver-
nement ; mais le 40 pour, cent, principalement les
propriétaires des; mines du Pays de Galles .et
•d'Ecosse, a (Refusé de céder.

Il est inutile d'insister sur les conséquences
çfue peut avoir une. grève de ce genre pour un
pays industriel et commerçant comme la Gran-
de-Bretagne. Navires, 'fabriques, usines à gaz
et d'électricité, chemins de fer, tramways, tout
va se ressentir du manque de charbon, ce pain
noîr de la vie iéconomique. Déjà, malgré les
stocks rassemblés à la hâte, un certain nom-
bre de métiers vont être obligés de suspiendre
ïe travail. Les Chemins d'e fer réduiront leurs
services au strict indispensable. Le chauffage
dès maisons deviendra difficile. La crise pour-
trait être terrible si elle devait durer. Les ou-
•vriers, qui tont des millions dans leurs caisses
•syndicales, prétendent que la grève sera courte
.et que les patrons seront 'obligés dé. céder,
soit par . la force dès choses, soit • sous la
pression de l'opinion publique et du gouver-
nement. Les prtyprféiaîres dé mines sont parta-
gés. Ceux diu Pays de Galles, de la région de
•Card-ïff eni particulier, sont décidés à lune résis-
tance .prolongée et affirment que leur ind us-
trie sera ruinée si on les loblige à accepter les
taux de salaire réclamés par les mineurs.

iComme le mouvement aboutira en tout bu
en partie à une augmentation des . tarifs, le
prix de la houille anglaise devra être ren-
chéri et l'industrie britannique se trouvera dans
une situation plus difficile encore pour lut-
ter contre la concurrence allemanrde, à moins
toutefois que les mineurs allemands ne met-
tent à profit l'exemple de leurs camarades an-
glais et ne rétablissent l'équilibre en exigeant
des salaires plus forts. On y compte un peu
en Angleterre, mais on se fait peut-être des illu-
sions, parce que les grandes grèves sont très
difficiles à conduire en Allemagne, où re gou-
vernement possède des exploitations importan-
tes qui ' -suffisent h alimenter les principaux
services publics. ,

La dernière suspension de travail qui s'est
produite dans les houillères anglaises a eu
lieu en 18Q3. Elle dura 13 semaines et affecta
un tiers des mineurs. Le charbon se vendit 41
shellmgs la tonne, soit le double de son prix¦habituel.

On évalue la perte que vont subir les ou-
vriers, si la grève se maintenait, à 37 1/2 mil-
lions de francs par semaine. Les caisses des
syndicats possèdent environ 40 millions de
francs. En réduisant les secoours à une demi-
journée moyenne, soit à 3 fr. 50, les mineurs
pourraient -donc tenir 15 jours.

U faut espérer que l'entente parviendra à s'é-
tablir avant' que la ruine ait imis tout le monde

d'accord.

In f ormations brèves
LONDRES. — Le paquebot « Nord!» du port

de Calais faisant le service entre Calais et
Couvres, est entré hier en collision dans le
détroit avec iun vapeur angj lais*. Il avait à
bord un grand nombre de 'passagers. Le «Nord»
a été sérieusement endommagé. Il a été re-
morqué jusqu 'au port dte Douvres où les pas-
sagers ont été débarqués sains et saufs.

LONDRES. — Les journaux déclarent que le
go u vernement (présentera lundi matin à là Cham-
bre des communes un projet de lof établis-
sant Xe principe d'un salaire minimum dans
lee bassins jh ouillers. D'autres jour naux es-
comptent ,par .anticipation que la Fédération
ouvrière acceptera les conditions du gouverne-
ment et que les min eurs reprendront le tra-
¦yafi ppjès-* quelques [purs de yacarices..

PARIS. — La déclaration dé g^èVe 'des mi-
neurs anglais n'a pas eu '"une répercussion sen-
sible sur le marché du fcharbon. On, signale 'une
•hausse de !un franc par tonne sur. certains
points. Le calme diu marché vient de ce qu'on
avait 'prévu la grève et pris) des (mesures en con-
séquence et que Fon a la Conviction que la
grève sera de courte (durée. 'A laiiSociété du Gaz
on assure que les provisions de charbon peu-
vent suffire à la consommation pour plus de
deux semaines.

TOURCOING. — Hier à 5 heures et demie
du soir s'est produite une explosion de chau-
dière dans un peignage de laines. La salle des
machines, celle dés battoirs et les magasins
sont complètement détruits. Les maisons envi-
ronnantes ont également beaucoup souffert. Lbs
dégâts matériels sont importants ; deux chauf-
feurs et un manœuvre ont été tués sur le cous;
deux autres ouvriers furent blessés mortelle-
ment. Une vingtaine d'autres furent plus gu
moins grièvement atteints.

LONDRES. — Les hauts fourneaux de Mid-
dlesborough ont été éteints dans la matinée de
samedi. Cela entraînera la clôture des aciéries.
Trois mille hommes des forges de Parkhead,
près de Glascow, ont été mis sur pied; 2000
autres le seront lundi et les forges fermeront.
Les usines de locomotives du Nord-British fer-
meront lundi. Plus de 100,000 ouvriers chôme-
ront par suite de la fermeture des hauts-four-
neaux en Ecosse. :

ROME. — L'Italie est disposée à répondre
avec bonne volonté aux demandes des puis-
sances. fTout en maintenant l'annexion ae lai
Lybie, elle prétend laisser aux musulmans une
entière liberté de culte et accorder laux indigènes
une amnistie absolue. Elle est en outre, dispo-
sée a 'rembourser à l'administration de la dette
ottomane, un capital correspondant au revenu
annuel des provinces africaines.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

C A N D I D A T U R E S
Berne, le 1er Mars.

A la veille du Jour où les Chambres se réu-
nissent en session de printemps, l'horizon po-
litique est encore voilé de brumes épaisses. Il
y a trois semaines que la succession de M.
Comtesse est ouverte et depuis lors les cou<
rants n'ont fait que se former et se défôrmért
paraître et disparaître. La situation est exac-
tement le contraire de ce qu'elle était lors des
deux dernières vacances au gouvernemnet fé-
déral. Après la mort de M. 'Brenner, la candi-
dature de M. Hoffmann dépassait de cent cou-
dées celle de ses concurrents, parmi lesquels
les Argoviens se distinguaient comme toujours
par leur empressement et leurs brigues. Lors-
que M. Hoffmann eut fait connaître qu'il ac-
ceptait l'honneur que chacun le pressait d'as-
sumer, le Parlement n'eut plus qu 'à ratifier ce
qui avait été, en somme, le choix du pays. Au
décès de M. Schobinger, une grande poussée
d'opinion s'était formée en faveur de la candi-
dature tessinôise de M. Motta. Le j eune et
brillant député de la droite incarnait les aspi-
rations de la Suisse italienne d'avoir une place
au soleil fédéral et sa qualité de « leader » des
conservateurs-catholiques le désignait tout na-
turellement a être le représentant de ces ten-
dances politiques au gouvernement central.
Lorsque le Parlement se réunit en décembre,
l'élection de M. Motta n'était plus guère qu 'une
formalité.

Il en est tout autrement, auj ourd'hui. Malgré
tous les mérites de M. Perrier, ses grandes
qualités d'administrateur et le rôle important
qu 'il joue dans la politique neuchâteloise et
dans les affaires fédérales, malgré qu'il soit
certainement le candidat le plus qualifié qu 'ait
à présenter la Suisse française, on ne peut pas
dire que son nom s'impose avec la force, l'au-
torité et la vigueur qui avaient portés les deux
derniers élus. Nous n'en croyons pas moins —
et cette opinion est partagée par la grande
maj orité des Romands — qu 'en portant ses
suffrages sur M. Perrier, le Parlement ferait
acte de bonne et saine politique et que le can-
didat neuchâtelois ferait une excellente figure
au Conseil fédéral. Bien que nous appelions de
nos vœux son élection, nous devons nous sou-
venir que celle-ci ne dépend pas des Romands
seulement et pour éclaircir la situation à la
veille du j our décisif , il est nécessaire de te-
nir compte des courants d'opinion qui se for-
ment outre-Thielle.

Outre celui de M. Perrier, quatre autres
noms romands ont retenu l'attention : deux
ministres à l'étranger, MM. Lardy et Odier, un
ancien conseiller fédéral, M. Lachenal, et un
« outsider », M. Eugène Borel. De M. Lardy, on
ne parle plus guère auj ourd'hui parce que l'on
paraît craindre que sa longue carrière à l'é-
tranger l'ait mis hors de contact avec nos af-
faires intérieures. M. Odier, auquel on repro-
chait, ainsi qu 'à son collègue, d'avoir depuis
longtemps dépassé le seuil de la soixantaine, a
fait savoir qu 'il déclinait une candidature. M.
Lachenal a reçu en Suisse allemande un accueil
qui manquait absolument d'enthousiasme. Nos
confédérés , dont on connaît la rigueur dans
les affaires publiques, ne peuvent pardonner au
député genevois d'avoir pris congé, avec un
aimable sourire, du Conseil fédéral pour s'en
retourner à ses occupations privées. M. Lache-
nal n'a donc aucune chance.

Reste M. Eugène Borel. Depuis quelques
j ours," sa " candidature est très fortement ap-

puyée par la plupart des organes influents de
la Suisse allemande qui vont j usqu'à poser aux
Romands une sorte d'ultimatum. . On les met
en demeure de choisir M. Borel ou d'accepter
tin Suisse allemand. M. Borel, leur dit-on, a sur
les autres candidats l'avantage, relatif , il est
vrai, de l'âge; c'est un remarquable juriste;
il a le sens et la compréhension de la politique
étrangère et bien qu 'il ne soit pas député au
Parlement , il possède de toutes les qualités et
les connaissances nécessaires pour entrer au
Conseil fédéral.

M. Borel serait ainsi le candidat romand des
Suisses allemands. S'ils avaient à choisir entre
MM. Perrier et Borel, nous sommes certains
que les cantons français donneraient la préfé-
rence au premier. Si nos confédérés admettent
le principe de conserver à la Suisse romande sa
représentation actuelle au Conseil fédéral, il
est donc logique qu 'ils nous laissent désigner
le candidat qui nous convient le mieux.

Nous ne sachions pas d'exemple , où, dans
un cas semblable, la Suisse française ait cher-
ché à imposer aux confédérés un -candidat
Suisse allemand désigné par elle.

Quoi qu 'il en soit, la situation n'est rien
moins que claire. Elle se dessinera nettement
la semaine , prochaine, dans les conversations
de couloir et les réunions de groupes, où ré-
sidera le plus grand intérêt de la session.

Tout ce qu 'il est possible de dire à l'heure
actuelle, c'est qu 'il est improbable que M, Com-
tesse soit remplacé par un Suisse allemand.
Les conservateurs catholiques sont décidés à
soutenir les revendications welsches et la gau-
che radicale suisse allemande hésitera certaine-
ment à creuser davantage encore le fossé qui
la sépare de ses coreligionnaires politiques ro-
mands.

P.

Petites nouvelles suisses
,'¦¦ BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé en
principe de ne pas interdire d'une manière
absolue les jeux de hasard dans les kursaals
de la Suisse. Il s'est rallié à lai manière de voir
ae son département de justice et police. Ce
département est chargé de convoquer les re-
ps-c sentants des gouvernements de tous les can-
tons à Tune conférence dans laquelle seront
•débattus et arrêtés Jes principes d'après les-
quels les jeux de hasard pourront être ex-
ûploités Jt l'avenir dans les kursaals.
¦̂  BERNE. —• Mardi aprèsTîhidi,'MF. Hugli, meu-
nier, à Dotzigen, était occupé à charrier du
bois, quand les chevaux s'emballèrent. Il tom-
ba sous les roues et eut la tête complètement
arrachée du tronc. Agé de trente ans, il était
marié et père de trois enfants.

LAUSANNE. — Le personnel de M. Jo-
seph Degenève, scieur au Ruisseau, près Crans,
n'a pas de chance ces jours -ci : lundi, un char-
retier s'est 'laissé prendre 'un pied sous la
roue d'un char lourdement chargé; mardi, un
ouvrier occupé à aiguiser une sae a reçu dans
l'œil un fragment de la meule ; mercredi, une
immense pile de bois s'est écroulée, ensevelis-
sant sous ses bûches deux manœuvres qui ont
dû être conduits à l'infirmerie de Nyon; enfin ,
pendant que M. Degenève faisait auprès de
la (société d'assurance des démarches moti-
vées (par cette suite d'accidents, un de ses
chevaux se brisait une jambe dans la forêt et
devait être abattu.

GENEVE. — Mercredi soir, Une jeune- fille
s'e.?t jetée à l'eau (au débarcadère de la Compa-
gnij de navigation à Genève. Deux gardes mu-
nicipaux s'élancèrent à son secours. La déses-
pérée avait déjà perdu connaissance, ce Iqui ren-
dit son sauvetage assez difficile. Il s'agit d'une
jeune .Vaudoise de 21 ans. Il y a trois jours
qu elle était sans place. Quant à la casue de
son acte de désespoir, on ne peut le lui taire
avouer. 'Ai tfioutes les questions, elle se bor-
nait a répondre faiblement: «J'en avais a.j sez
de la vie!»

MARTIGNY. — L'histoire de l'enlèvement
d'une j eune fiUe à Champéry se réduit à ceci :
Un riche Brésilien en séj our dans la localité
a offert à une j eune femme de chambre dont
il avait pu apprécier le savoir-faire un engage-
ment dans sa famille; elle a accepté. L'étran-
ger a engagé également son frère comme chauf-
feur et l'a placé dans nn garage de Lausanne
pour le mettre au courant de la' conduite des
automobiles. Pendant ce temps, la j eune fille
suit, à Lausanne aussi, des cours de cuisine.
Voilà ce qui s'est passé et rien de plus.

BALE. — Une dame de Bâle ayant fait un
héritage d'environ 30,000 francs, un employé
de banque lui conseilla de spéculer. La dame
aussitôt convaincue, confie tout son argent à
l'employé avec charge à Iui . de le faire fructi-
fier. De plus elle persuada une connaissance de
se j oindre à eux et réussit à lui faire verser
une somme de 2000 francs. Mais quelle fut la
surprise des dames lorsqu 'elles apprirent que
leur mandataire avait disparu après avoir dé-
pensé l'argent qui lui était confié de la façon
la plus frivole.'

ZURICH. — Lors des fêtes du Carnaval, a
Zurich, un char circula piar la ville, qui re-
présentait Jes trop célèbres incidents qui se
sont produits à la caserne de Hérisau. Les fi-
gurants portaient de véritables, 'uniformes d'of-
ficiers suisses et les « soldats » avaient enfilé
des chemises flottantes et des (caleçons par-des-
sus leurs vêtements. Mais sur le quai de l'Hô-
tel de-Ville, la; police intervint et arrêta sans
plus da façons ses mauvais pjateajits..

BERNE. — Trois cents étu-dïants de l'Uni*'
versité ont fait jeudi soir un charivari en règle;
devant le domicile de M. Kj olle, au Kircheh-
feld, M. Koile qui est sujet allemand)
est professeur ordinaire de bactériologie
et son caractère assez difficile l'a mis en
délicatesse avec les étudiants. Le charivari ai
duré de 9 hduire^ à 9 heures et demie; il a été
entendu de tout le quartier, car les étudiants
s'étaient munis en abondance de sifflets a
rfculettes, de cloches et d'autres instruments
variés. La police assistait, placide, à ce con-
cert. Les; étudiants se sont retirés, ensuite, eni
bon ordre.

GENEVE. — Une passante a découvert jeudî
matin, dans la haie qui entoure le jardin de
la pension Fugazza, rue de Malagnou, le ca-
davre d'un nouveaui-né du sexe masculin. Lés
constatations légales ont été faites par M. le
commissaire de police Sessler et M. le Dr Cai-
fame. Le petite corps a dû être déposé à l'en-
droit où (on l'a trouvé dans la journée de lundi ;
l'entant était -fort bien constitué et est cer-
tainement né viable. La cadavre a été trans,-
prité 3 la morgue judiciaire.

ZURICH. — Un àhdîvïdui piropos'a' mardi a:
sa maîtresse die pension de venir avec lui au1
bal masqué, et il lui emprunta cinq francs pbuï
payer les frais de cette partie de plaisir. Une
fois que le couple fut arrivé dans la salle de
dlanse, le jeune homme quitta sa compagne
en prétendant qu'il allait chercher son frère.
Comme il n'était pas revenu au bout d'une
heure, la ïemme retourna chez elle et elle eut la
surprise de trouver son appartement cambriolé.
On luil avait dérobé tout son argent et ses
bijoux. La police n'a p[U) retrouver aucune trace
du 'malfaiteur.

ZURICH. — Un -gaw-on tii'iujne douzaine d'an-
nées, rentrait au -domicile de ses parents lorsque
dans les escaliers dl rencontra run individu
dont la mine lui piarut louche. Immédiate-
ment j l fit demi-tour et se mit â le suivre.
Après avoir traversé quelques rues, l 'individu
entra dans im Café et le gamin en pioifita pour
avertir la police. Il avait raison-, car on avait
affaire à ïrn dangereux cambrioleur, qui avait
déjà 34 condamnations derrière Tui et avait été
explusé à Ivfe (du territoire de lai Confédération'.

Dans les Santons
Affaires biennoises.

BERNE. — La liquidàtiom de la: Banque po-
pulaire de Bienne s'opère dans des conditions)
plus favorables qu'on ne l'aurait cru d'abord.
Au cours de cette année un dividende ¦ultérieut*
dc 15% pourra être délivré aux créanciers1.
Avec celui déjà payé, ils auront reçu jus-
qu'à présent 65 f °a. Après la clôture de la liqui-
dation, les créanciers obtiendront Un dividende
final qui ne peut actuellement pas encore être
déterminé par des chiffres. Quelques créan-
ces <non encore échues ne pourront être li-
quidées que (dans trois à1quatre ans.

Le non-lieu dans l'enquête pénale Contre l^x-
directeur ijenni a donné occasion à la com-
mission de liquidation de faire valoir à ' son
encontre, par la voie de la procédure civile,
les revendications de la, Banque en doramags'i-
iniérêfs.

— Mardi ajprês-ïnidf, deux fillettes de 13
et ô uns s'étaient rendues dans la forêt au-
aessus de la ville pour y cueillir des ifleurs. Tout
a coup «--n individu sortant de Ta forêt saÈit
la plus grande des enfants à bras-le-corps et
chercha a la bâillonner avec un mouchoir da
poche. Comme elle se défendit énergique-
ment en mordant aux mains le brigand et en
lui egratignant la figure, celui-ci la frappa cruel-
lement, notamment au visage, à tel point que la
sang jaillit de la bouche et du nez. Heureuse-
ment les cris d'appel des enfants terrorisés —la plus jeune avait d'ailleurs -pTis la fuite hors
ce fa forêt — furen t entendus par un ouvrier}
italien don t J'approche mit en fuite le misé-rable.
Les cautions incendiaires.

SAINT-QALL. — Il y a quelques jours, uw
incendie se déclara dans les bâtiments d'une
ancienne fabrique de broderies, à Unterterzen.près de Wallenstadt. Le feu avait été allumé par
une main criminelle. Ces immeubles étaient as-
surés pour une somme assez élevée. L'enquête
révéla en outre qu 'ils étaient hypothéqués jus-
qu 'à la dernière tuile et que quatre citoyens
s'étaient portés garants du remboursement de
ces dettes. Or, ce quatuor de cautions avait
fait ce riasonnement-ci : «Nous ne nous libére-rons de notre charge que si le montant de l'as-surance est payé intégralement. » De là à in-cendier l'ancienne fabrique, il n'y avait que l'é-paisseur... d'une allumette. En réalité, les cau-tions incendiaires se servirent de plusieurs boî-tes d'allumettes qu 'ils avaient entassées dans
les combles, sous un tas de papiers imbibés
de pétrole, reliant ces matières combustibles
par une mèche qui traversait le plafond. Fort*
heureusement, ces savants préparatifs échouè-
rent, la masse de papier ayant étouffé le feu
d.̂ s allumettes.

Pour empêcher les pompiers d'être rap '*dc-ment ;.ur les lieux, lés incendiaires avaient en-
core imaginé de remplir de débris de bo's îaserrure du hangar des pompes, de manière que
la clef ne put y être introduite.

Les quatre coupables sont sous les verrous.
Ils ont tout avoué. Ce sont des pères de fa-mille , domiciliés tous à Unterterzen. Leur ar-
restation a consterné la population.



Amphithéâtre da Collège Primaire
Mercredi 6 Février *

é 8'/i h. du soir

Proieclions yiiisss
inédites

H-20763-G par * 414*8
Emile Gos, photographe

Sa poésie. Ses liants sommets.
Cervin, Dent Blanche, Weiss-
horn. Rothorn, etc.

Billets: fr. 1.-
MM. les professeurs et élèves de»

écoles 50 ct.
En vente le soir à rentrée
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WBÊ Société de Tempérance ¦

HHù Croix-$leue
IB Section de la Chaux de-Fonds

Dimanche 3 Mars 1912
* à 2 h. après midi

Réunion mensuelle
Sujet :

L'bomme et le Christ
Récitai religieux donné par

M. A. JUILLARD, de Lausanne
avec le concours de . ¦ - ,

Mlle Ruth Colin M. Philippe Colin
soprano ténor

Production de la fanfare et do
Choeur mixte

Invitation à tous. 4034
Le Comité.

Le 13 Mars

M Biner
redonnera une troisième fois une

Soirée Populaire
pour les personnes n'ayant pas pu
trouver de place au deux précédentes
soirées . . ' •'

Cartes d'entrées: 30 cent.
en vente à la Croix-Bleue. Progrés
48. et au Magasin de Musique, rue
du Nord 39. 4120

BUFFET de la
Gare jde l'Est

T-M -g_ -,.—, r-.\- aft mO—C * '
dès 7 V: heures, 4131

TRIPES
Salle spéciale p* Sociétés et famiUes.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. téléphone 788

Se recommande, Berthold Zehr.

ÔMONTRES ao détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaq . - Droz 35*
—M—m—mmmMÊimMmM—m——nM—mmmm

Coke de Gaz
de toutes les grosseurs, se vend aux
mêmes prix qu'à l'Usine. 8720

Gaspard Ullmo
Téléphone 232 Collège 18

Toile Souveraine té s-
ble. — Dépôts: Pharmacie Monnier.
Passage du Contre 4 et Pharmacie '*ia
l'Abeille , rue Numa-Droz S'J. 1031

- Cours de Français -
organisé par

La Société Pédagogique de La Chaux-de-Fonds
du 4 au 9 mars.

r—: EX-uit Conférences publiques :—
par

Georges Renard
Professeur au Collège de France. Ancien recteur de l'Université de Lausanne

¦ . F ' * Sujet t

Pourquoi et comment il faut faire
l'analyse d'une œuvre littéraire

Deux Conférences générales
(Salle de la Croix-Bleue à. o'J, beures da soir)

Mercredi 6 mars. Pourquoi il faut faire l'analysai d'un» œuvre llttéralroa
Vendredi 8 mars. Un exemple d'analyse Intégrale. Lecture et commen-

taires d'une œuvre littéraire.

Six Conférences spéciales
(Amphithéâtre du Collège Primaire à 5 Vs heures)

Lundi 4 mars Le fond et la forme dans une œuvre littéraire. Analyse
des sensations. (Exemples à l'appui).

Mardi •*» mars Analyse des sentiments et des idées, (Exemples)
Mercredi 6 mars Analyse des tendances et des aspirations idéales.

(Exemples).
Jeudi 7 mars Analyse mixte. La représentation de la vie. (Exemples).
Vendredi 8 mars Analysé externe. Structure. langue, phrases, versifica-

tion. (Exemples). '
Samedi 9 mars Analyse externe. Ton, style, synthèse. (Exemples).

PRIX DU COURS (Huit conférences), fr. 10.— . Membres du Corps en-
seignant et élèves, fr. 6.—. Prix de chacune des conférences spéciales :
fr. 1.50a Prix de chacune des conférences générales (soir) fr. 1.—.
Tous ies exemples sur lesquels s'appuiera le Conférencier seront auto-

graphiés et remis aux auditeurs au début de chaque conférence.
Cartes d'entrée en vente chez M. H. Baillod, libraire, Léopold-Robert 28,

à la Librairie Coopérative, Léopold-Robert 48 et à l'entrée au moment de
chaque conférence. 3411

T^ÏVÏ FSL» E FRANÇAIS
Portes : 7</ 3 heures Dimanche 3 mars 1913 Concert: 8 heures.

GRAND eON-SERT
donné par L'OUCHESTKE L'ODÉON, direction G. Pantillon

avec le concours de

M B  Pa."Pâ3îs Clarinette solo d* l'Opéra et de la Garde Républl-

et de Mlle Marthe Jaquet, cantatrice
tWWWM—¦

Zl ^m~.C>*Zltrm———-3tXm\ ^~. S
1. Première suite de P Artésienne. Introduction. Menuet

Adagietto. Carillon. (L'Odéon) Bizet.
2. Concertiuo (M. Paradis) Weber.
3. Les Nuage* (Mlle Marthe Jaquet) Alex. George.
4. Berceuse. Cor et cordes (L'Odéon) Mozart,
c |a) Adagio du Duo > f _  parftdisl Weber.5* l b) Cavatine de Rfgoletto i (M' *aradis' Verdi, i
6- i tl ît cachc moa ?u,<*up

81 \ (Mlle Marthe Jaquet) ?*|î !̂*» b) Mon amour est pareil > ' J. Brahms.
7. Introductions et Variations sur l'air de Malborough

(l'auteur) Paradis.
8. Sylvana. Ouverture (L'Odéon) Weber.

Au piano : Mme A. LAMBERT-GENTIL
Piano Rômhildt, de la maison J. -H. Matile

- PRIX DES PLACES : HO0733-C
Galerie numérotée : Fr. S.âO 1.50 - Amphithéâtre de face numéroté : Fr. 2.—
Amphithéâtre de côté'-et parterre de face : fr. I. Parterre de côté : fr. 0.50
Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique Robert-Bock,

rue Neuve 14 et le soir du concert au Temple, porte de la tour. 397*1
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DE LA BALANCE. I l

i liH ro :K*®arA'«àÉj»s
ê-S. \w—rm.\aS—mml. CU tOUS Scm'os ~"Ï ] 'J

gïPj yBJBWCS5Bi& r '-•cs meilleurs, les plus beaux.
"'Wiijy * __. 

m̂mf j t  tes meilleur marché, depuis 45 Francs.

Restaurant du stagjes nrmes-RMes
Dimanche 3 Mars 1913, à 8 '/a heures précises

GRANDE REPRESENTATION
organisée par la

Société théâtrale ,,r£glairt.ite"
Direction : M. Jean MALÉUS.

C1IIN OU U CRIMINEL PUB flfflOUR
Drame en 5 actes de Jules de MARTHOLD. 4149

Distribution des tableaux :
I« acte II«" acte HI°« acte

Le nid Les deux frères Le portrait
IV"»*» acte ¦ V«" acte

La fiancée du mort Oeil pour Oeil
__ %_ ^—*—l—— — . SO OE3STTX3VX3SS

Après la représentation ; Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir:

:: lï:»i:}[ Ĵ»JLVXOMT s s ,
pour lés pays d'outra-mer avec départ dé tous les plus grands ports.

l-a»a»»»)aajaa« i.»a»a««a»ja)»»j M»»»a)»Ba>aaÎBa»»a-a»«-»»-aaaB»»»»a»»

- J*-* «*• ^̂ mrjll«5lai. *«iML"lï»s âL»-f:» JBB*»ï «->
La plus ancien ne et la plus importante Agence d'émigration , Maison de banque ou par son

représentant à La Chaux-de-Fonds. Ue-2717 1983
Une fols par semaine les émtgrants sont accompagnés personnellement Jusqu'au port d'embarquement.
Nos passagers sont également reçus au port d'arrivée par nos agents. :; Oh. BOPP, Léopold-Robert , 25.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-7

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr
GROSSE

Humorîstische Concerte
FAMILIE STEBLEli aus BERN
Auftreten von Geschwister Tom BU

Musical-Clown u. Lumpenmaler

Freitag u. Sonntag um 3 Uhr : Matinée
Eintritt frei.

Se recommande. Edmond HOBlittT

Café-Bestanrajt_tos BOULETS
Samedi S mars, dès 8 h. du soir

SOUPER HOX TRIPES
«St T.ATJTTVT (,U7,'I

Se recommande, J.-Louis Nydegger.

Gâté-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tous les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Sè recommande, Ed. Perrenoud.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir
'^PffSWR'jôiP fi' modeneuchàteloise

1 BSi £ J aux tomates
- Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
CIVET de LAPIS

Se recommande. Panl Mtirl.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 4108
Dimanche S Mars

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.
Pammao pour les retards , n'em-
X. VUIIUUS», ployez que le Meu-s-
trual. Pris 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie/Alsace, Alle-
magne, N° 586. Ue 2760 2131

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Les Cigares HELLA
ouissent partout de la - -

É*:> laveur
f  des fumeurs. En

F£ vente dans les
\_ A_V bons magasins de
__r ' de cigares. 16695

J m̂ Henri V/EGELI™ Chaux-de-Fonds.

On demande une

fliliiiiii
avant travaillé sur boîtes or, ainsi
qu'un jeune tourneur réassujetti.

Ecrire soue chiffres F-15191-C à
Haaseustein & Vogler; 4102

Toiles cirées
Grand choix de toiles cirées en-

cadrées, genre nappes et tapis,
ueouis fp . 2.95. 3001

S'ad resser rue des Jai dinets 19.

Liquidation Générale
du Magasin de Meubles

Fleurs 2 - B\ JF-ttibin - Fleurs 2

Pour cause de prochain départ , à vendre à trés bas prix : 1 salle à man-
ger composée de 1 buffet de service à 4 portes sculptées, 1 magnifique table
à coulisses à colonnettes. 6 chaises siège et dos cuir. 1 beau divan moquette,
Ire qualité , ainsi que quelques bois de lits jumeaux et à g places, 1 lit com-
plet Louis XV. ciré, frisé , sculpté, commodes, toilettes anglaises, tables ron-
des, de nuit, à ouvrage, fantaisie. 1 ehaise longue pouf, 1 fauteuil Louis XV,
de la moquette depuis fr. 71e métré, quelques tableaux, 1 glace pour lavabo
à fronton, un fronton de. table de nuit , etc. . 4110

Corsets i-àrCLr.xn.osti.x'o
Corsets el© tous mo-déle s

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

2̂ 11© Sertl ê 3T:re37"
tOa, Rue Numa-Droi, 102

ifiaralfo» en Um eenrw — Trawil Soigné — frit nwMrft 
AFFICHES et PROGRAMMES. Œff

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fonds de garantie : 3 3,000 ,000 do traaos)
' conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès » Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. a-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

. - .lWE&*&mm.ml&*m, vif»gèi. eai «
aux taux les plias avantageux

Demandez nrospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4, à t,a Ohaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ;au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 358

EPILEPSIE ET SYPHILIS
:: HEREDITAIRE OU ACQUISE ;:

Le malade pousse un grand cri. perd connaissance et tombe. Tous ses
muscles sont contractures.* Bientôt, tout son corps est agité par intervalles ,
comme par une secousse électrique. A chaque rare mouvement expiratoire que
permettent les muscles intercostaux raidis, une écume sanguinolente sort de
sa bouche. Puis une détente se produit et un sommeil comateux succède à la
tempête nerveuse. C'est la grande crise êpileptique, l'accès de « haut mal ».

Au milieu d'une conversation,' le parleur s'arrête brasquement et pâlit ;
son regard devient fixe et sans expression ; il balbutie quelques mots sans
suite ni sens, revient à lui et reprend le fil de ses idées sans s'être aperçu de
rien. U est arrivé à un chirurgien d'abandonner une opération en cours et de
bondir au milieu de l'amphithéâtre. Ce sont là des « absences épileptiques ».

Un adulte, en pleine santé apparente, sortant d'une pièce chauffée et a'ex-
Eosant à l'air vif et froid du dehors, est pris de nausées ; il titube comme un

omme ivre, puis tombe sans connaissance. C'est du « vertige êpileptique » .
Les contractions " involontaires des paupières, de certains muscles du

visage ou des membres, les tics, les mouvements de salutations de la tête (tic
de Salaam), les crises de colère folles, de tristesse et de mélancolie, de som-
nambulisme ambulatoire sont des manifestations épileptiqUes.

Les microbes, agents d'une syphilis héréditaire ou acquise, attaquent
avec leurs toxines les plus nobles cellules de l'organisme, celles de l'écorce
cérébrale qui commandent à toutes les autres par l'intermédiaire des rameaux
crâniens, du grand symphatique et de la moelle épinière.

Ces cellules se défendent et réagissent avec une vigueur proportionnée à
la brutalité de l'agression. La grande crise du mal caduc, les absences,
vertiges, ictus apoplectiformes. etc., ne sont que des modalités variées
de cette réaction défensive..

C'est pourquoi mon SPIItOCHMETOL guérit l'épilensie, quelles quesoient ses formes. J'envoie discrètement, gratis et franca, sur demande, les
deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées.

1 Docteur EUGèSE DUPEYBOUX.
3196 5, Square de Messine, 5 — PARIS

::PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fi*. S.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande. — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

Wtë A ^o'- à̂mW ir'̂ -'iiiàtr " . ' Ŝt
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LAMPES ELECTRIQUES 1
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JULES SCHNEIDER I
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112, Rue Léopold-Robert, 112 M
Téléphone f'130 Téléphone 1130 __
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Absormtient sOr contre les tempêlet !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

UajrlHagei et plafonds indcslructitilea

Dame
présentant, bien. 89'ans, de carac-
tère agréable, au courant des afiai- .
res, cherche personne disposée à la'
seconder pécuniairement dans petite
entreprise. Remboursement selon
entente. Sérieuse garantie. Discré-
tion. — S'adresseï sous chiffres P*,
F. .'{743, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3743.
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La Chaux-de-p onds
Sanglante agression à la me de la Balance. I

Trois sujets de sa gracieuse Majesté le Kai-
ser, bij outiers de Pforzheimi âgés de 20 à 35
ans. employés dans des établissements indus-
triels de notre ville, se sont pris de querelle
hier soir, à 11 heures, à la rue de la Balance.

Les motifs de l'animosité de ces Messieurs
dataient d'un certain temps déj à. Aussi bien
la discussion tourna-t-elle tout de suite dans
une fort mauvaise direction. A preuve que
l'un des Allemands, se précipita sur ses com-
patriotes et, à coups de couteau, les blessa,
grièvement

L'un d'eux a reçu la lame dans le dos. Elle
s'est heureusement arrêtée sur l'omoplate, ame-
nant toutefois une large déchirure. Le second
a été atteint de deux profondes lardasses à l'é-
pâule et au cou. Un centimètre de plus et cette
dernière blessure était fatale. Le j eune bij ou-
stîer aurait eu la carotide tranchée et serait
mort immédiatement.

Perdant beaucoup de sang, les deux blesses
ont été transportés l'un chez lui, l'autre dans
une . maison du voisinage. Le médecin de ser-
vice à la police est venu leur donner les soins
nécessaires. Le plus gravement touché est très
faible.

Quanï à l'agresseur, il n'était pas rentre
chez lui, préiérant se rendre, pour le reste de la
nuit, chez un ami. C'est là que la police de sû-
reté lui a mis la main au collet à 4 heures du
matin. Il a été immédiatement incarcéré, après
avoir reconnu sans difficulté l'attentat qu 'il
avait commis.
La cérémonie du Temple communal.

La fête du 1er Mars s'est déroulée comme
d'habitude. Elle a débuté j eudi soir par la re-
traite l'avènement de la République neuchâ-
teloise a été salué hier matin des salves dé
la Mère-Michel. L'après-midi, à 2 heures et
quart, un cortège avec, marchant en tête, la
musique «Les Armes-Réunies», quittait le Cer-
cle du Sapin.

Arrivé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, un
court arrêt de la colonne pour permettre à
quelques cadets de déposer, sur le socle du mo-
nument de la République, une couronne de¦verdure ornée de rubans aux couleurs commu-
nales, tandis que la musique j ouait l'hymne
national.

Au Temple, la foule accoutumée, qui a beau-
coup applaudi les productions musicales de
nos sociétés ; Les «Armes-Réunies», la «Pen-
sée»; l'«Avenir», la «Concordia», là «LyreV
et 1'«Union chorale».

M. le Dr Alfred Benoît a pris la parole pour
rappeler le souvenir des patriotes de 1848,
dont les rangs s'éclaircissent de plus en plus
puisque onze seulement vivent encore parmi
nous. L'orateur a retracé le travail accompli
•dans notre ménage communal et l'activité de
nos autorités actuelles pendant la période admi-
nistrative qui touche à sa fin. Il a exposé en-
suite les grands problèmes que nous impose
l'avenir et engagé les citoyens à accorder con-
fiance à nos autorités, qui sauront les résoudre
â la satisfaction* de la collectivité.

M. -Quartier-la-Tente, président du Conseil
d'Etat a prononcé un brillant discours dans le-
quel il s'est attaché à démontrer que l'idée de
la Patrie n'est pas un vain mot mais qu'elle est
ia mère chérie de cette grande famille qui s'ap-
pelle la nation suisse. M. Quartier-la-Tente a
exposé la conception du vrai patriotisme qui
est f ai t  de reconnaissance pour le passé.

Il a terminé en souhaitant un réveil de l'en-
ithousiasme patriotique de jadis, de cet enthou-
siasme pour les causes bonnes et justes.

De chaleureux applaudissements ont salué
sa péroraison puis la foule s'est écoulée Ien- .
itement. La partie officielle de la fête était
terminée.
Ce déserteur n'aime pas (es patrons.

iUn particulier redoutable, c'est bien celui
que la gendarmerie a mis en Heu. sûr, hier sou-
pers 10 heures. Cet individu, tin déserteur fran-
çais de 22 ans, qui avait passé la frontière il
¦y a quelques jours, avait été employé chez un
vohurier de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce-
lui-ci Je congédia hier soir parce qu'il ne pou-
vait plus l'occuper et lui régla ,son compte.
Mais le Français, pris soudain d'une indes-
criptible fureur, se précipita sur son ex-patron
tet le frappa avec la dernière violence. Heu-
reusement qu'il avait à faire à forte partie ;
malgré la vigueur et l'agileté de son adversaire,
l'attaq ué parvint à maintenir ce brigand jus-
gu à l'arrivée des gendarmes.

Pendant qu'ils conduisaient au poste ce dan-
gereux (personnage, celui-ci, taillé en athlète
et rompu à la £>io<xe et à la savate, réussit encore
à allonger par derrière un coup de pied fan-
tastique dans le ventre d'un citoyen qui s'était
intéressé à là bagarre. Même dans le bâtiment
des prisons, pendant qu'on l'interrogeait en
présence de celui qu'il avait assailli, lé soldat
déserteur fit trois pas en avant et sans que
I.-s gendarmes qus .t'entouraient aient pu s'in-
terposer, Idéoocha encore à son ennemi un
Jormidable coup de poing en pleine, figure.

On réussît finalement à le maîtriser et à l'en*
i-prnier cependant que le citoyen de la rue de
l'Hôtel-de-Ville allait se faire soigner. II avait
reçu des coups très violents. L'autre l'avait
même mordu avec une telle rage, qu'il avait
failli lui sectionner* un pouce. En voilà un
(sjut pourrait bien payer son escapade d'une
petite conduite au Col-delg-Rûches, avec des
"aposiquencfis -assez .palenoontrea§e§, ;

L'e 1er Mars au Cercle Montagnard.
Jeudi soir avait Ueu le banquet traditionnel

du 1er Mars, au Cercle Montagnard. L'afflu-
ence fut grande; plus de 120 électeurs libéraux
s'étaient donnés rendez-vous.

M. Marc Morel, avocat, a pron oncé le toast
à la patrie. Il s'est surtout appliqué à démon-
trer la nécessité de renforcer touj ours plus
le sentiment patriotique chez les citoyens en
s'opposant avec force à l'action des internatio^
nalistes.

M. Edouard Droz, conseiller d'Etat', a en-
tretenu l'assemblée du travail législatif actuel
de notre Qrand Conseil. Le peuple, dit-il, a
manifesté à plusieurs reprises sou mécontente-
ment, mais il faut se ressaisir, car nous devons
compter avec les nécessités de l'heure pré-
sente. Il y a des problèmes qui ne sauraient
être résolus sans quelques sacrifices.

M. Th. de Speyr, conseiller général, montre
que l'on a beaucoup fait dans la commune pour
le bien-être de tous! On peut rendre un juste
hommage à nos autorités. Elles se sont dé-
pensées avec beaucoup de dévouement et de
désintéressement pour la chose publique.

M. Frédéric Martin , avocat à Genève, a ap-
porté les salutations du Cercle démocrati-
que de Genève et a fait un appel chaleureux à
l'union des partis libéraux de la Suisse ro-
mande.

La fête a été pleine d'entrain, coupée agréable-
ment par des chants de l'«Helvétia», de cho-
ristes, de productions d'un orchestre occasion-
nel et par une petite revue, pas méchante du
tout, tout en étant fort spirituelle. La soirée
a été présidée excellemment par M. Franel,
président du Cercle.
Fraudeurs de lait en correctionnelle.

Le tribunal de police, siégeant ce matin sous
la présidence de M. le Dr Félix Jeanneret, avait
à sa barre la famille Montandon, du Bas-Mon-
sieur, contre laquelle deux plaintes avaient été
portées, d'une pour infraction à la loi sur la
police des denrées alimentaires, parce qu'elle
livrait du lait additionné de 10 pour cent d'eau,
l'autre pour injures et menaces aux agents de
l'autorité chargés de l'enquête.

Le chef 'de famille, Louis-Alexandre Mon-
tandon, est Ce même individu qui a déjà été
coiidamné le 2 décembre de l'année dernière, à
200 francs d'amende et aux frais, pour avoir
scandaleusement tripatouillé le lait qu'il livrait
à ses pratiques. -> i

L e procureur 'général aivait formulé des ré-
quisitions réclamant une condamnation de 400
francs d'amende pçur Montandon père, 400.
francs d'amende également pour sa fille Alice
et 25 francs pour un des fils.

Jl n'a pas été possible de démontrer cette
fois la culpabilité effective de Louis-Alexandre
Montandon. Par contre, sa fille Alice a fait des
av eux complets reconnaissant que c'était elle
qui opérait le mélange, objet de la 'jj oursuite.
Alice Montandon a été condamnée a 300 fr.
d'amende et aux frais s'élevant à 68 fr. 20.

Le père et le fils n'ont pas été retenus pour
le chef de falsification, mais ont été condamnés
chacun à 20 francs d'amende pour injures et
menaces aux agents de la police des denrées ali-
mentaires -chargés de la contre-épreuve à 'l'é-
table. v • 'La direction de police al ptfoinioïicé -en outre
contrr ces îrauideurs invétérés, l'interdiction!
complète de faire le commerce du lait dans la
circonscription communale.
Incendie à la Combe-Grieurin.

Le feu; s'est déclaré hier soir, ¦*& 8 heures
et (demie, dans la ferme rue dé la Combe-
Grieurin 29, appartenant à M. Fritz Fliicki-
ger. A l'arrivée des agents dui poste permanent
qui avait é té avisé immédiatement, k toiture
de la grange attenante à la maison d'habita-
tion était; déjà percée par les flammes. Com-
prenant qîu'ît était inutile dlè combattre acti-
vement Fincendie avec les engins amenés sua*
ojace, un officier d'état-major donna l'ordre
d'alarmer le secteur Nord de la vDle e*i| à 8 hj.
35 les doches du Tempje Ide l'Abeille son-
naient à tout -volée.

Avec nne Ibuable pitàmpUtud'e les pompiers
arrivaient bientôt siir le lieu dlu sinistre et Ja
défense s'organisait. Six lances prises sur trois
hydrantes noyaient le (foyer qui se trouvait
dans le foin entassé dans la -partie supérieure
de lai grange ainsi que dans_ la fourragère du
rez-de-chaussée. Les hydrantiers faisaient éga-
lement tous leurs efforts pour préserver la
maison d'habitation qu'ocwpait le ménage d'un
locataire.

Après wne 'heure d!e lutte les pompiers étaient
maîtres dti feu et il 'ne restait pus qu'à Organi-
ser la surveillance nécessaire ppur éviter 'un re-
tour pffensîf dlu fléau.

Toute la toiture d!e la' grange est consumée
et le -fofn qu'elle contenait peut être considéré
domine perdu. Si la maison d'habitation a
piu être préservée des flammes, elle n'en a
pas moins souffert par l'abondante quantité
d'eau dont elle fut amosée.

Enfin, comme presque toujours, les causes de
l'iîpcendie n'ont pu être déterminées jusqu'à
pirésent. Le rapport dte police relève qu'il y a
lieu de croire à la malveillance.
Une bouteille brisée sur la figure.

La soirée d'hier n'a pas été précisément cal-
me .en ville car l'émotion patriotique d'un cer-
tain nombre de citoyens s'est traduite par des
arguments frappants d'une sérieuse importance.

Ainsi à 0 heures et demie dans un grand
>établissemgnt public, après <ua gçhâggç d'amé-
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mtés plutôt acerbes, 'un çons-oïftïnateuï a; reçu
en pleine figure, une bouteille de « Neuchâtel »
lancée d'une main vigoureuse autant qu'adroite.*

Le chqd a été sï violent que la bouteille s'est
brisée sur |la face de l'assailli. Malgré qu'il
fut couvert de sang, celui-ci n'en a pas perdu
contenance pour autant. En prûie "à une colère
folle , il se précipita une arme à la main, sur
celui qui l'avait provoqué et sans l'intervention
aes tiers, il y aurait eu du vilain: pour de bon.

Finalement 'tout rentra dans l'ordre après
que les perturbateurs eussent été priés d'aller
continuer ailleurs leurs exploits, s'ils tenaient
absolument à se mettre la figure en marmelade.
Recensement de la population.

Le dernier recensement de La Chàux-de-
Fuias donne les résultats suivants:

38,239 habitants en ;1912, 38,046 ;en 3911;
Î93 d'augmentation.

Les naissances ayant donné 728, les décès
57ô, l'excédent de ce chef était de 152.

Il y a donc augmentation de .41 par les
arrivées.

En 191 î, le nombre des habitants était déj à
en augmentation de 349 sur celui de l'année
précédente, tandis çu'en 1910 il y avait une
diminution de 925 habitants sur l'année 1909.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

CROIX-BLEUE .— (Demain tiftnanthfc a 2 fi.
lapnès-mildî dans la grande salle de la Croix-
Bleue, M. Arthur Juillard, de Lausanne, don-
nera wx récital religieux sur ce sujet « L'hom-
me et le Christ » et avec le concours dje Mlle
Ruthl Colin, isoprano et de M. Philippe Colin,
t|énor, qui ' exécuteront dte fort beaux mor-
ceaux. La musique de la -Croix-Bleue et le
Chœuf mixte prêteront également leur concours
à cette audition. Entrée libre.

CONCERT DE L'ODEON. — lï y aufâ,
beaucoup dte monde, demaj in soir, pour le con-
cert dte l'Odéon. C'est qu'aussi rarement pro-
gramme fut plus heureusement conçu: Mlle
Marthe Jaquet et M. Paradas, seront les solis-
tes, Mme Alice Lambert accompagnera au!
piano et I'« Odéon », dirigé par Ml Pantil-
lon, jouera plusieurs des plus belles, seuvres
des premiers compositeurs.

';' RAPPELS. — II n'est pas nécessaire dlte ite-
dîre enclore mne fois tout ce que les prochains¦spectacles au Théâtre promettent à ceux qui
y assfetei-ont. Rappelons simplement que de-
main soir, la tournée Chartier donne « La Veuve
.joiyeuse » et mardi soir la troupe de Besan-
,çfon nous fera ses [adieux avec « Roméo et
JuiHette » dans laquelle Mlle Kermiora se tail-
lera sans dloute un grand succès.

PARC DE L'ETOILE. — Le F. C. Etoile I
recevra dimanche la visite du F. C. Conoor-
dio I d'Yverdon; cette jeune équipe formée
d'excellents joueurs, jouera pour la première
fois dans notre ville ; rappelons leurs beaux ré-
sultats dans le championnat Suisse et leur vic-
toire très i^ette sur le F. iC. Genève. Le match
commence»-!, à 2 heures et demie.

ARMES-REUNIES. — On n'en parle que
très rarement dte la Tombola des Armes-Réu-
nies et pourtant les billets filent que c'est
merveille. Que fchacun Se dépêche de s'en pour-
voir, car la chance dte gagner iun magnifique
lot sourit à tous. Faites bon accueil aux ven-
deurs et ivendeuses qiuij auront 'une joie de vous
enrichir. . . . .' . -¦*-. .

L'EGLANTINE. — Touj ours soucieuse de
satisfaire ses amis, cette société donnera de-
main soir, au Stand, « Caen », drame en 5 ac-
tes. Particulièrement bien étudiée, on peut être
certain d'une excellente interprétation de cette
pièce. La représentation sera suivie de soirée
familière.

PARC DES SPORTS. — Tous les fervents
du football auront le plaisir d'assister à un
match entre Chaux-de-Fonds I et le grand club
genevois Servette I. La partie commencera à
2 heures et demie et â 4 heures suivra un match
entre les Vétérans et le F. C. Union I.

INCENDIE. —- Assurez-vous contre l'incen-
die auprès de la Compagnie l' « Alliance ». Agent
général : (G. Leuba, Parc 52. 4173

Dépêches du 2 <__ïats
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempe ponr demain «
Nuageux et assez doux.

¦S" La grève du charbon anglais
LONDRES. — Les grévistes sont jusqu'ici

tout à fait tranquilles. L'ind ustrie des trans-
ports est très (gravement atteinte. Plusieurs com-
pisgries de navigation Ont dû modifier leurs
horaires. Toutes les voies ferrées sont prêtes
à '-réduire le nombre des trains, cependant ion
ne s'attend! pas à ce que le service des trains*
die FvOyageurs avec le continent subisse des'
changements. La direction de la fédération des;
¦trj ansports et celle dés cheminots ont' déride
dé continuer le travail en attendant que les mi-
neurs tes invitent à cesser le travail, s'ils le
jugent nécessaire. Les directoires des chemi-
nots étudient en ice moment, l'attitude à prendre
à l'égard! de l'accord intervenu) avec Les com-
pagnies lors de la récente grève.

LONDRES. — On s'attend giénéralèmenf S
ce que la grève dure une semaine au moins.
Si les négociations ont été suspendues, c'est
pour permettre aux délégués mineurs de se
(rendre dans il eurs régions respectives pour y
Consulter leurs mandats, au sujet des garanties
demandées pour l'exécution d'un travail cor-
respondant an salaire minimum. Le premier
ministre ne soumettra 'aucun bill au parlement
au sujet idu minûnum de salaire avant que les
délégués aient apporté leurs réponses.

LONDRES. — Le (stock dte. charbon que pos-
sède (l'industrie test peu important. Les employés
de transport ont refusé de manipuler à partir
•d'aujourd'hui les stocks de combustibles dis-
ponibles. L'amirauté seule a été prévoyante.
Les pertes "en salaires et celles que subissent le
Capital et le commerce sont 'énormes. Aucun
calcul me peut être fait pour le moment. Mais;
des statisticiens compétents prétendent que la
deuxième semaine Ide grève entraînera une
perte dte 50 millions par jour. Si la grève
dure un mois, la richesse de l'Angleterre. S-CJ'a1
dimin;uée do 3 milliards de francs.

Appel aux mineurs allemands - r-\
BOCHUM. — Le plus ancien syndicat des

muieurs, adresse un appel aux mineurs alle-
mands daji s lequel il est dit : Plus de 800,000
mineurs sont actuellement en grève en Angler
terre. Avec une admirable unanimité, ils ont
quitté le travail pour obtenir un minimum de
salaire indispensable. Les grévistes anglais ne
demandent pas aux mineurs allemands de faire
une grève de sympathie, mais nous demandons
aux mineurs allemands de ne pas faire des heu-
res supplémentaires pendant la durée de la
grève anglaise. Les orateurs qui se feront en-
tendre dans les nombreuses réunions convo-
quées pour dimanche expliqueront surtout l'état
actuel de nos salaires. Aucune décision ne sera
prise avant que les patrons aient répondu â
nos questions ou avant l'expiration du delà»
fixé c'est-à-dire, le 5 mars. La décision quî
sera prise etiors serai transmise immédiatemeni
à stous les camarades.

ESSEN. — Soixante-quatre assemblées d'Oïl*
vrïers (mineurs se tiendront demain pour dis-
cuter de ja position à prendre. Le .syndicat
des mineurs chrétiens a adressé aux travail-
leurs île la Ruhr un appel pressant les priant
de ne pas. déclarer la grève dans le moment
actuel. , : 

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Février 1912:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .. 3,895 27,115 31,010
Chaux-de-Fonds . 45,600 2,803 48,403
Delémont . . ¦ . 72 6,074 6,146
Fleurier . . . .  608 11,484 12,092
Genève . . . . 1,507 19,774 21.281
Granges (Soleure). 235 32,227 32,462
Locle. . . . .11,286 10,483 21,769
Neuchâtel . . .  — 6,354 6,354

y Noirmont . . .  1,253 30,847 32,100
Porrentruy . . . — 21,930 21,930
St-Imier. . . .  1,226 14,229 15,455

1 Schaffhouse :' ..* ¦ . -  — 3,157 , 3,157
Tramelan . . — 52,613 52,613

• .,¦ - . - Totaux 65,682 239,090 304,772

Aff aires borlogëres

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèr-^it

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion?
SCOTT M

est toujours composée d'ingré- *f #l|p»-
dients d'une constante pureté «;I|i
et d'une qualité à toute épreuve ïj Jl§
qui lui assurent une grande d __*-*>
force nutritive, on s'expliquera J***™. *-
facilement pourquoi l'emploi de l Emuision ave»

: l'Emulsion Scott est si avanta- ^VfcK*; *!
geux pendant la convalescence, marque du nrà-
"" cédé Scott.

Prix :
• fr. 50 ct 5 fr. dan» toutes les pharmacies.

Sco'.t & Bowne Ltd.. Chiasso (Tessin).

SoufSm-vons
de i-Iiumatisnies. maux de reins, Itinibag-os,
etc.. usugez le célèbre emplâtre Itocco. l'un
îles meilleurs remèdes contre ces maux. Veiller à
l'autlienticité de la marque Rocco. U.-E. 2282c

Dans les pharmacies à fr. 1.25.

I

"1 Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
l'Hématogrène da Dr Hommel. Aver-
tissement ! Exiger expressément le nom

. . du Dr. Hommel. C—



Cinq minutes d'arrêt

3 FEUILLETON DE L 'IMPA RTIA L

P A R

«JEANNE SCMULT2

Ges cirdcnstances me parurent précieuses, et
je songeais déjà à toutes les attentions déli-
cates dont je pourrais l'entourer dans la cohue
de l'arrivée... Evidemment, dans sa première
lettre, elle datait quelques mots de ce jeune
hcmme, vraiment si courtois ; et mademoiselle
Marguerite verrait combien son indifférence à
mon égard avait été frivole... quand , brus-
quement , sans préparation, le train s'arrêta et
ma vieille dame descendit.

Mort'espoir me manquait. 'J'eus néanmoins
le temps, en la voyant rassembler ses paquets,
d'ouvrir la portière, de sauter à terre et de
la faire descendre avec les mêmes précautions
que si elle eût été en verre filé, mais, après,
ce ifiut tout! Deux vieux domestiques, dont
Nation, je pense, l'attendaient et l'entourèrent
immédiatement d'un air joyeux. La femme lui
jeta une sorte de grand manteau sur les épau-
les, l'homme s'empara de tous ses menus ba-
gages, et, dès qu'elle m'eut remercié d'une
façon charmante en faisant allusion « aux rares
représentants de la politesse d'autrefois », elle
disparut dans la gare et le train repartit, im'em-
portant seul de nouveau et tout à fait décon-
certé ! Songez donc, marraine: elle à Paris,
je savais qui était ma je une ifille. Elle m'aïi-

Ilcproduc liuti interdite aux journaux qui n'ont 'pas
de traité atec UM. Cahnann-Lcoy, édiUurs, à Paris

raît certainement permis de Ta mettre ten vtoi-
ture, eti quand j'aurais connu son nom et son
adtresse1, il se serait bien trouvé quelqu'un pour
me renseigner!... tandis que maintenant, le né-
ant ! Tout cela vous semble excessif, et vous
riez peut-être ; mais je l'éprouvais si vive-
ment !

Voyions1, nie diîsais-je, je ne suis pas 'amou-
trëux ; On ne s'éprend pas d'une jeune filU
qu'on voit die loin pendant cinq minutes, qu'on
entend dire quelques mots insignifiants et
qu'on est parfaitement sûr 'de ne retrouver j a-
mais... c'est absurde !... Je sais bien cependant
qu'if existe quelque chose qu'on appelle le
coupi de foudre et dont la description répond
assez à mon cas ; mais cela se voit-il ailleurs
Sue dans les romans? Non, certainement, et

emain je n'y penserai) plus... Puis, deux mi-
nutes après, je me surprenais en flagrant délit
d'admiration rértosp-ective.

S! ce j i'était pas encore de l'amour, c'était
du moins une bien forte préoccupation, n'est-
il pas vrai?...

Ser ces entrefaites, j'arrivai â' Paris; je dî-
nait seul chez moi, craignant de faire perdre
sa fleur à ma rêverie en la promenant dans
la banalité d'un restaurant, et, après avoir
passé ma soirée à esquisser lune foule de sil-
houettes qui ressemblaient toutes au même
type, ' comme je m'en aperçus à la fjjn , je
m'endormis.

Inutile de v-ous dire, n'est-ce pas, que mon
sommeil fut hanté! Seulement, à ma grande
confusion, celui de mes souvenirs qui do-
mina fut celui des petits animaux roses à
queue frisée ! Des hommes d'équipe cher-
chaient yainement à les enfermer dans des
fourgons... Pour 'un qu'on faisait entrer, il
en surgissait dix ; et ils couraient, criaient,
s'af folaient à faire perdre la tête. Je m'en
mêlais à mon tout: rçsaliungjj t; lê§ poussant

avec conviction, sans pitié pour leurs cris.
Ils se multipliaient die plus belle, se faufilaient
entre mes pieds ; enfin c'était nne lutte homé-
rique et qui se serait peut-être terminée sans
gloire pour moi , si je ne m'étais éveillé à
ce moment en nage et épuisé dte fatigue.

Ma jolie vision veillait! à mon chevet, et ce
fut ma première pensée... Décidément, me dis-
je, c est une obsession ; et, la traitant comm-?
telle, je fis de mon mieux pour l'écarter.

Je passai huit , jours a insi, au lieu die me
cj almer, de plus en phis préoccupé, et commen-
çant à m'impatienter die retrouver toujours
aevant mes yeux ce sourire et cette grâce sou-
veraine dont je 'me sentais si loin !

Quant à ma rencontre avec mademoiselle
Hormès. vous supposez bien que rien n'était
plus loin de ma pensée ! Mais votre amie,
madame Termier, qui s'étonnait fort de ne
pas m'avoir vu à la veille de la bataille, m'en-
voya un petit billet impérieux qui m'enjoignait
de venir dîner avec elle le soir même, et qui
était rempli d'allusions matrimoniales.

Brusquement rappelé sur terré et fort peu
satisfait de la manière dont ion m'y faisait re-
descendre, je fus au moment de lui répon-
dre que je ne pouvais pas aller chez elle,
et que j'avais renoncé, pour des raisons nou-
velles, à toutes prétentions sur mademoiselle
Hormès... Mais je pensai* à vous, à votre
désir d'avoir de nouveaux filleuls et à l'ar-
deur que vous aviez mise à me moralisec
sur ce sujet...

Par dessus tout, je me dis que cette entrevue
allait être h pierre de toudie de ma préoc-
cupation actuelle et me servir au mieux de
thermomètre moral. Je répondis donc affirma-
tivement, et à sept heures j'éta is chez ma-
dame Termier.

Vous connaissez son ' impétueuse animation,
et yoxts .pouvez aisément vous. îîgiirer ce qu'il

mé fallut Subir d'e reproches sur ma' négli-
gence, mon Indifférence et ce qu'elle appelait
«mon oubli apparent », qui était au fondl mon
oubli si réel !

— Ma partole, me dfeait-elle avec impatience,
vous allez t&u-cPevant de votre destinée plus
ilnsouciemment que chez votre tailleur!

Je fus sur Te point de lui dire franchement
que oui, que fort souvent la perspective d'un
habit manqué m'avait rend u plus perplexe, ct
de lui confier enfin le secret de ma froideur ;
mais le souvenir de ma proverbiale ironie m'ar-
rêta ct je gardai mon rêve pour moi, et pout
vous, marraine, mon autre moi-même! _

Tout fut donc convenu... Elle me parla sans
trêve de mademoiselle Hormès, me chapitra
sur l'attitude la meilleure à prendre, s'informa
de mes ressources de toilette, et me donna
son avis sur ce que je devais mettre avec Ja
gravité d'un juge.

A dix heures, au moment loù je prenais congé,
elle m'aprocha d'elle, et, me frappant le front
du bout du doigt:

— Et là, me dit-elle, et là, — indiquant
cette .fois la place, généralement attribué au
cœur, — il n'y a rien? .

Je répondis négativement, bien entendu. Et
de fait, après cette conversation si positive,
mon jol i souvenir me paraissait une simple
folie.

Nous nous séparâmes, elle, me criant :
—• Au Luxembourg, demain, à deux heures

moins un quart. Et surtout soyez exact ! Ges
dames se sont annoncées pour deux heures!

Jusqu'au lendemain, mademoiselle Hormès
fit tous les frais de mes pensées, et j'arrivai
au* musée dans de bonnes dispositions et avec
tous les raffinements di'élégar.ce que comporte
la laideur absolue du 'costume masculin à 'notre
époque-»

(A suivre).

Mflliidic Une ieune ouvrière modisteUium-aiva cherche place pour tout de
suite. — S'adresoer par écrit sous
chiffrée P. K. 4088, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4Q89
RanàfiCûnn. remonieur. connais-noya&ÙBUl - sant toutes les parties,
spécialiste pour la petite pièce et la
pièce plate, cherche engagement. Cer-
tilicats à disposition. 4086

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL,
MA-PSUliMon Bon mécanicien , tour-lUGUauiWCU. neur-ajusteur-outilleur
connaissant moteurs, machines auto-*
matiques, cherche place pour de suite
ou éooquo â convenir. — Ecrire sous
chiffres P. L. M. 4132, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4132

Jenne homme &_% _$&
pour n'importe quel ouvrage. 4041

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Iplino fllln cherche place oour ai-UCUUÇ UUC der dans un ménage ou,
à défaut, pour les ébauches ou les.
cartonnages. -<- S'adresser rue des
Fleurs 14. au pignon. 4043
Pûj n fpû retoucheuse demande nla-iCUUI C ce stable. 3818

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL .-aajKHBura'a'â-tiaanajBaanaaaBaaaHaaavjaaBaïa^Haaaa.MMWB

Femme de ménage 21ispp?01£
le malin, est demandée do suite. —S'adresser rue des Tilleuls 7, au 2me
étage. 4133
Rhabillait'* 0a demande pour déUllaUlllCUl . suite, un j oane rhabil -
leur très habile pour montres genres
courants et pendules. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-chaussée,
à droite . . __
fln ripmandp s garc°ns d'office , 2Ull UClUdUUC garçons de cuisine , 1
garçon de peine, 1 garçon de cave, plu-
sieurs filles pour ménages et hôtels.

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 4141
I nniianfî n Une jeune ûlle est de-apptvilUCa mandée pour ' époque à
convenir comme apprentie lingère 
S'adresser rue de la Pais 33, au rez-
de-chaussée

^  ̂ 4044
CpnnptQ On demande ouvrier faiseurUbluClo» (je secrets américains, boîtes
or. — S'adresser à M. G. Tissot. rue
Numa-Droz 47. 4037¦ — ¦ 

i i

Mn-ijctp On demande, pour entrermuuioic. de BUij ;e) une assujettie
modiste. 3999S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rnnimi-9 Jeune commis, connaissant
UUIIIIIIIO. |a correspondance françai-
se et allemande et possédant lie 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. C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
pnoprin «l'aiguilles. —, Bon. poseur1 uocui d'aiguilles sur chaussées lan-
ternéos serait engagé immédiatement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3992

A phavQiiPC aPrés dorufe. sontftbllCïUUI d demandés de suite. •¦
S'adresser rue Numa-Droz 151, ao 3me
étage. 397a
lonno fl llo On demande tout deUCUUC UllC. suite, une jeune fille ,
propre et honnête, pour aider au mé-
nage. — S'adresser chez ' M. Guyot .rua de la Pais 69. ¦ 3977
WoAanipion -B°u mécanicien-faiseurUlCtaUItlCll. d'étampes trouverait
place stable dans Fabrique de la loca-
lité. — Adresser offi-es sOus chiffres
A. A. 40121, au bureau .de I'IUPARTIAL.

4021.
Jenne ouvrier po?S t™ une
maison de la place pour se perfection-
ner dans le repassage et remontage de
pièce ancre soignée. • 3725

S'-adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Joimo flllo On demande une jeuneatJUlie 111UÎ. me. 16 à 18 ans. com-
me aide dans un atelier. Bonne rétri-
bution. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. It. 3969, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3969

_ onariÔPO 0n demande, pour le
IflCUugCl Ca mois d'avril prochain,
une personne d'un certain âge pour
faire le menace. — S'adresser à l'E-
picerie, rue Léopold-Robert 69. 3872

Femme de ménage. __, ___ ?&
ménage pour faire des heures chaque
jour le m atin. — S'adresser, le matin,
à Mme Nordmann, rue du Temple*
Allemand 63. 3834
Qû linon fû Ménage de 3 personnesOCI IdUlC. demande une fllle de con-
fiance , sachant cuire. Bon gage. 3848

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rai 'tnnnndOO Fabrique de carton-
nai IVUUagCSa nages demande un bon
ouvrier , ou personne connaissant le
coupage. — S'adresser à M. Paul-E.
Vuille. Sagne-Eglisp-, 3834
In min fllln On chercuo de suiteUCUUC UUC. une jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. 3856

S'adi*. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ÏÇS:55?
Eour faire les commissions entre ses

eures d'école. Paye, fr. 4 par semaine.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3857

Tonnât! flllûo sont demandées deUCUUCO 1IUC3 auite p0ur mettre au
courant d'une partie d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
M. L. Jeanneret-Wespy, rue des Jar-
dinets 9. '¦____ 3972

Pour cas imprévu *3J0ïïW,SSp
époque à convenir, dans petite
maison, uii beau- premier êtagre,
composé de 4 à 5 pièces, avee
tontes les dépendances, y corn»
pris lessiverie, cour, gaz,!élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 30. 3978

A Innpp de suite ou époquen lU UCl àconvenir ,plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier , des fabriques et près F

' ue la Gare. —, S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, tue NU- '
mà-Droz 135 et 14e. 21002

A lflllPP P°U1' Ie 30 avri l prochain ,IUUCI à personnes d'ordre» beau
premier étage; 4 piéces et dépendances
Lnlcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel dos Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176
PioTlfln de 2 pièces, cuisine et dèpen-l lgUUU dances, rue' Gibraltar 5, est
à louer pour le 80 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 18.

2*15

A louer pour J? 30 airiK
*— *w¦¦"¦ .ensemble ou sépa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 295$

S'adresser au bureau de l'Impartial.

A lnnnn rue Jaquet-Droz 43, appar-1UUC1 tement confortable, de siîtt
chambres, cbambre de bains et dépen -
dances , qui sera entièrement remis ft:
neuf au gré dupreneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le 1er
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. — S adresser au
Bureau , rue Jaquet-Droz 43, au rez-de-
chaussée. 4107

AppAPtBIflBIlt. part à jouer pour
fin avril ou époque à convenir, bel ap-
partement de 3 chambres , corridor et
toutes dépendances, cour et jardin. 6az
installé partout. Prix avantageux. 4049

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Call p A louer , pour de suite,
uallC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. —• S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 16782
On-ifl r-jn] de deux pièces, cuisine et
OUUo'olil dépendances , gaz et jardi n,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
temen t ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

T.ntfOmPnf moderne, 2me étage deUVgClllCUt 4 pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé, chambre de bain, balcon,
cour, lessiverie. gaz installé, est à re-
mettre pour le 30 avrU 1912. Situation
superbe, au soleil, rue A.-M. Piaget.
Prix , fr. 700. — S'adresser- chez M.
Wilhelm Rodé, rue Léopold-Robert 7.

4048

A 
lniinn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, à -la rue de là

Place d'Armes 2, deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gau-
che; *#651
T,Affament A louer, pour fln avril ,LUgClliCUl. beau logement de 4 piè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauflage
central ; 2me étage, Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 39. "686

A iOU6P. pour le 30 avril 1913,
Rue du Parc, un rez-de-chaussée de

3 chambres, corridor, alcôve et dé-
. pendances.

même maison, un sous-sol de 2
pièces comme entrepôt.

Uue de la Itoude. un ler étage de
3 pièces, bien au soleil, plus un ate-
lier qui conviendrait à un charpen-
tier.

Rue Fritz-Courvoisier, un pignon
de S chambres bien au soleil.

• S'adresser à M. Cb. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Çoùrvoisier 29-A. 3638
(Woeifin Pour cause de départ ira-UltdùlUll. prévu , à louer pour le 80
avril prochai n, Sme étage de 3 pièces,
avec alcôve éclairée et . toutes les dé-
pendances. Un premier étage de 4
piéces avec alcôve éclairée et toutes
les dépendances. — S'adresser à M
Etzensberger, rue David-Pierre-Bour-
quin 5. 38315

A lflllPP poar le 3° àvril 1912, pour
IUUCI casiraprévu, le rez-de-chaus-

sée, vue du Puits 12, comprenant 3
pièces, cuisine et dépendances. —• Pour
tous ' renseignements, prière de s'y
adresser. 8818

Pour cas imprévu ÏPÏSS5
Numa-Droz , 152. beau 4me étage de 2
chambres , corridor, cuisine et dépen-
dances. Balcon. Prix Fr.. 48Ô.—. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, rue de là
Paix, 43. 3798

A lnilPP atelier ou entreoôt.— S'adr.IUUCI rue Pestalozzi â, à côté du
Collège de la Charrière. . ' '¦ - . 17810

A lnnon <-e suite ou pour le 30 AvrilIUUCI 1912, près du Collège de
l'Ouest, de. beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du
Nord , 170. au 1er étage. . 259

Â |JJîî7|Ppour ae suu^îi)^)OU^pôIUUCI qUe à convenir, à la rue
Léopold-Robert 89: ¦

Uureau de deux grandes pièces,
avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271

A lnilPP Pour le l8r mai 1912, deux
IUUCI appartements de 3 pièces,

cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'In-
dustrie 16. . . . 4010

lAnpn rue Dufour S, petits lo-
IUUCI gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier S. 24021

À InnPP Poul' le  ̂avril, 2 beauxIUUCI logements modernes, bien
exposés au soleil, 3 pièces, cuisine,
dépendances, lessiverie. cour ; part au
jardin. — S'adresser à M. Keller, rue
Fritz Courvoisier 46. ' 3997
I OrtPrn pnt A remettre pour fin avril
UUgCUlCUla un logement de 2 pièces,
dépendances et jardi n , à 5 minutes
de la ville. Prix 28 fr , 25. — S'adres-
ser rue des Entrepôts 43 (Eplatures).
au 1er étage. 40^0

flhamhfli. A louer une chamnreUUaulUl C. meublée et au soleil. —
S'adresser rue Progrès 63, au Sme
étage. 3963
nhfllï lhpp A louer de suite, chambre-UllalllUl C. meublée, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5, au 2me étage. 4027

rhambrû A louer de sui te une cham-
UUttlUUlC. bre meublée, au soleil, à
Monsieur. — S'ad resser dés 7 heures
du soir, chez Mme veuve Brait, rue
de la Place d'Armes. 1. 3833
f!hamhi)û A louer à un monsieur de•UUttlllUie. bonne famille, une jolie
chambre meublée exposée au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa Droz.5. au ler étage. 3821
P.harnhi'a A louer de suite une jolie
UUaUlUlC. chambre meublée. 3853

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée, à droite.
fiJi -amhPP A *ouer une jolie chamoreUUulUUlC a meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 120, au 2me étage, à gauche.

3860
P.hamhpo A louer une chambre meu-
vUttUlUlCa blée, avec chauffage cen-
tral, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
rez-de-chaussée. 3850
fhamhpp et pension sont offertes à
vUaUlUiv jeune homme de toute
moralité. 4045

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phamh PP A louer de suite ou à con-
UllalllUl C. venir, une chambre à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage.
à droite. 40-16
PhamhPP A l°uer de suite une belle
UliaUli/lCa chambre bien meublée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage. 4039
PhamhPP A louer, pour de suite,
UUaUIUlCa chambre meublée , indé-
pendante, à personne honnête. 3859

S'adresser rue du Progrès 85, au
2me étage. 
PhamhPP meublée et indépendante
UUalUUlC est à Jouer à un ou deux
messieurs. — S'adresser rne du Puits
12. au ler étage. , 3967
Phamhpp A louer pour de suite,
UllalllUlC. une belle Chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 26, aa ler étage, à

. gauche. . 4002
PhamhPP A Iouer chambre meu-
UUdlUUlCa blée, indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Nord 50.
an magasin. 3993

Dntit mânaffo . tranquiUe et solvable
l OUl UlCUdgC demande à louer lo-
gement de 2 piéces (rez-de-chaussée ou
1er étage), situé au centre. — S'adres-
ser chez M. Baptiste Cerutti , rue Da-
niel-JeanRichard 41. 3825

Cjnnnpo demandent à louer dans
riaiibco maison moderne, pour le
30 Avril ou préférable fin Juin, un ap-
partement de 2 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé, ou éventuellement, 3 piè-
ces. — Adresser lés offres chez U.
Walther Perret, rue du Grêt 24, %m

On demande à acheter \_f _ __i
nequin en osier pour tailleuse. 3803

S'adresser an bureau de _______
Oa demande à acheter _ \T_\g,
dette Peugeot, en parfait état. Paie-
ment comptant. 3804

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter duon0C?oT
Roskopf pour machine à régler, mar-
que -Grosjean-Re-Jard. — S'adresser
rue Numa-Droz, 139, au 2me étage à
gauche. 3830
fjfô lft 0° demande à acheter une Di-
I Clu. cyclette usagée, bien conservée
roue libre. Payement comptant. —
S'adresser rue de Beau-Site 3, au Sme
étage, à droite. 4011

On demande à acheter ^"e
à copier. — S'adresser rue du Parc
69, au magasin. 3985

On demande SRff
pure race, très bien marqué, âge de
quelques mois. — Offres sous chiffres
0. K. 4139, Bureau de l'Impartial. 4139

mmMmmmmmm—m—— —̂—————————

WnfûTlP 0° demande à achete r un
OlUlCUl . moteur électrique 1/3 HP.,
en bon état. — S'adresser à l'Atelier
de mécanique Etzensberger frères , rue
Jaquet-Droz 13. 399fc

On demande à acheter preTe lcopier en parfait état. — Faire offres
de midi à 1 l/i h., rue Numa-Droz 89.
au 1er étage, à droit». 407!
Vfil ft 0° demande à acheter un bi-
ÏC1U. cyclette ie construction solide.
— Adresser offres et prix sous chif-
fres F. It. 4121, au bureau de l'Iir________ 412*.

A B C nHpû deli:t mâles de canaris et
ICUUI C quatre femelles. — S'a-

dresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4129
Â v  an lina faute d'emploi ; un beau

ICUUI C berceau , complet, usagé
mais en bon état, une poussette à 4
roues (22-fr.), un pupitre noir (13 fr.),
un grand lavabo avec cuvettes, robi-
nets, etc. (conviendrait pour coiffeuse,
cabinet do toilette). Trés bas prix. —
S'adresser rue des Sorbiers 25,*au ren-
de-chaussée, à gauche. 4125

A
nnnrlnn une machine à sertir « Ali-ICllUlC liron». bon marché.

S'adresser Case postale 1612*1. 4143

A VPnflPP * réchaud à gaz de benzi-
I CUUI C ne (3 feux) avec réservoir,

état de neuf. Très bas prix.— S'adres-
ser rue Léopold-Kobert, 1(5, au 3me
étage.- 3905

A -gnnfjnn de jolis mobiliers com-
ICUU1 C plets, neufs et usagés, lits

en tous genres , armoires à glace . la-
vabos, secrétaires, commodes, divans
moquette, canapés, fauteuils, buffets de
service, tables en tous genres, de nuit,
à ouvrage, buffets , jolies machines à
coudre, pupitres de dame et de bureau,
chaises en tous genres, poussettes, gla-
ces, régulateurs, tableaux, p .tagers à
bois et à gaz , fourneaux à pétrole et
autres; .le tout à, très bas prix. 32îs9

S'adresser rue du Progrès. 17, au
rez-de-cliàussée.
f!h.An.1r.lin pure race, docile, âUU1CU lUup* vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser rue Jacob-
grand 1. au plainpied , à gauche. 3438

ICllUl C paillasse â ressorts, un
bois de lit et une chaise percée pour
malade. — S'adresser rue dn Par.c 77.
au 2me: étage, à droite. 8800

Â VPIldPfl une Poussette moderne ,
ICUUIC usagée mais en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au 2me étage, à gauche.
' , 3861

A nnnrjna uu accordéon â l'étai aeICUUIC neuf, marque Hercule.
21 touches, 8 basses. — S'adresser
chez M. Hirt, me du Collège 10. jjjgg

Â
-frAit/ipn une . machine à sertir
ICUUIC ayee las burins, ainsi

qu'un outil à replanter. '3812
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A ypflfirP cnar à écheUes , a flècheICUUI C et fort tombereau, en bon
état. — S'adr. rue Célestin-Nicolet 2.¦ 3321

A vùnA pa un accordéon chromatiqueICUUIC presque neuf. Bas prix.
S'adresser rue du Commerce 119, au

4me étage. ¦ ¦ 3811'

A ïendre f%^% Ĵft-installation de bains à Tétat de neuf,
2 services neufs en faïence décorée
pour lavabos, 1 console Louis XV
avec une glace, 1 lustre bronze doré et
appliqués électriques,1 un lustre â gaz
et 4 appliques, une grande .table de
travail de 2,25 m. de longueur, 1 grand
divan, I caisse à linge, environ 300
bouteilles vides, fédérales et autres, 'à
jeux de rideaux. — S'adresser rue D.-
J.-Richard 28, an. ler étage. 3693

A
nonrlna faute d'emploi, un magni-ICUUI C fique chien Bruno, cou-

rant, bon pour la garde. — On ferait
l'échange contre n'importe quels ob-
jets. — S'adresser rua des Entrepâts
43 (Eplatures). au 1er étage. 401!)

A VOnriPO un poulailler avec gril-
ICUUI C lage, en bon état ; déjà

installé. Prix modique. — S'adresser
chez M. Louis Droz, rue du Progrès
97. §970

PftTTI TY1 tl è\ P Vve Fa,,,'«e«' - nielle
* w*UiU-a«U.w renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
«t Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033

Œnfs frais t&.fr - 1,80-la
_ S'adr. au Restaurant de Bel-Air.403i
V-ahl-AS A vendre des tables neu-m-.m3.-0. ve8 et un buffet. 4038

S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-
l'.haussée, à gauche.
D{ m_ _ _  _ _  Les personnes dé-
*~ -m.*M.m\M.miMm sirant apprendre
à jouer et n'ayant pas de piano pour
étudier , sont priées de s'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 3841, au bu-
retu de I'IMPARTIAL. 3841
AAAaeinit Deux superbes fau-VbUaSlUO. teuils en frisé yert,
1 divant-li t « Eeform », cédés à bas
prix. — S'adresser chez M. Léon De-
lorme, rue du Premier-Mars 6. 3828

Quelle nourrice •__%_*.
petit enfant ? Trés pressant. — S'a-
dresser rua Sophie-Mairet 1, au pi-
gnon. 384
Olli eutreprendrai t des terminagesmg Ul g lignes cylindre ? On fourni- .
l'ai t mouvements avec échappements
faits et boites. Travail soigne. — S'a-
dresser sous chiffres A. P. 3980, au
3)ureau de I'IMPARTIAI,. 8980
T-wi M mmn-. d'Epiual. — Un million
•*iAA*5 c" et demi à liquider au prix
incroyable de 2 fr. 95 le cent,, toutes
différentes, port en sus. - Case postale
6682, Bureau de Servette, Genève.

3543

Aûtinosine Vâ-tBfc
Dépuratif du sang. Dépôts : PLarmacie
Monnier, Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032

ninj -fp-rtn de pivota-ffes. — Uu bon
xlollCUl horloger, visiteur de pivo-
tages en tous genres, 14 ans de pra-
tique, cherche place dans une fabrique
ou comptoir. — S'adresser par écrit,
sous initiales M. O. J. 3754, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3754
Pnnnnnnnn Un Don repassour de-llCjj aùOCUl. mande à entrer dans
comptoir ou fabrique pour se mettre
au courant du posage de cadrans. —
S'a dresser sous initiales A. B. 3262.
•au bureau de I'IMPARTIAL. 826*2
bnmnnfnnn Bon horloger travail-
UCUIVUlCUl a lant aux pièces, ayant
l'habitude des pièces 7, 8 et 9 lignes
ancre soignées, ayant pratiqué bien
des années les échappements , cherche
place stable pour démonter et remon-
ter ces genres, dans un comptoir sé-
j ieux de la localité. 3809

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
lûlinû Alla demande place pour ai-

UCUUC UUC der au ménage. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Cheval Blanc,
rne de l'Hôtel-de-Ville 1«. 8867
DarcniinP se recommande pour laver
rCl oUUUC du linge et pour des rac-
commodages. Prix très modérés. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me
étage, à gauche. 8981
Dprilanp retoucheur pour grandes
UCglCUl" et petites pièces soignées
cherche place. 4026
. S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
Wi-neeonoû de boites argent, cher-
rilllbùCUoC Q_0 de l'ouvrage à la
maison. 4003

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

lyre à gaz, pour cuisine. 

Unmmp de confiance muni de bons
nuilIl.lG certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre ém-
ulai. 285
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnpnnnnn de confiance, sactiant bien
IClùUUUC cuire et tenir ménage soi-
gné, demande à entrer en place le plus
toc possible. — S'adr. rue du Parc 11,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4029
Tonna Hamo demande des heures
UCUUC UillUD poar burean ou mé-
nages. — S'adresser chez Mme Ulrich,
ruo Danïel-JeanBichard 41. 4034



Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2270

l ime Magasin ouvert
1, RUE DES JARDINETS, f
Samos, genre Maiaga, très vieux, le

litre (ver e perdu) Fr. 1.10
Ueaujol î s 1906. extra, la bouteille

(veir* perdu) Fr. 0.80
Véritable Marc de Bourgogue, le

litre (terri--perdu) Fr. 3.50
Fèves gruées pour faire une soupe

esquise, le kilog Fr. 0.60
Huile à salade « La Devineresse »

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

_tUS-_____r_________

~\W» *wt&773wWvX -->

HT.
Il n'y a que les ' Ue 3016

Pastilles IVerviai» a
du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en une nuit les maux de tête chro-
niques, l'anxiété, les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation , le tremblement ,
l'épilepsie, les maux de reins, les maux
d'estomac nervaux et toutes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès , argent rendu. Prix, fr. 5.
Dépôt: Med. chem. Laborat. Berne.
N° 1. Case postale No 11565. . 4074

r\m..r\...l>~\..mf *\
:................t. e»*.....t.. .:

Joli Journal de Modes
le „Weldon's«

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 ot, là li vraison

Mars 1912
est arrivé.

En vente à la

fflbrairi e Courvoisier
Hue du Marché 1

MMNHU IMHIH'HIHIM'MNHI

î S *W, m J*' 'V. Jt' *'V. i
^—m* *-* +»* *-»*

On cherche de suite une

Jeune Fille
de 18 à 20 ans, comme bonne d'enfant
et pour aider au ménage. Bon trai te-
ment.

Adresser offres à Mme Fontana,
Comesti bles. Soleure. 4085

Demoiselle
au courant de la comptabilité et de la
correspondance , sténo - dactylographe,
trouverait place dans un bureau de la
ville. - Offres avec Indication de réfé-
rences , sous chiffres R. N. 4047, au
•mu ft J'jyPARTIAL. m.

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc. ;

La SutNepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités. ,

Agréable à prendre : 1 ilacon 3 fr. BO,
>/i bout. 5 fr., 1 bout, (une cure com-
plète) S fr.

Dèuôt général et d'expédition : Pliai*- ,
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 1817g

Dunw toutes les Pharmacies.

Impressions couleurs. L 'M VRTIAI

A VENDRE
à cause de cessation des succursales,
plusieurs

Commerces liais et fl'Etofiee
dans la Suisse française.

Offres sous chiffres Z. X. 28*33. à
l'Agence de Publicité Rodolphe Mosse.
Zurich. 1952 c 4004

Terrain à bâtir
à Peseux ,

A vendre superbe ter"
rai u de 1SOO m3, dans si-
tuation admirable. Proxi-
mité de la Gare J.-1V. Vue
imprenable et très étendue
sur le lae et les Alpes.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
A. Vuithier, notaire» à Pe-
seux. 3988

*¦- - . . . .
,
¦ , 

N
, . L - -

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

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

S'adresser par écrit sous chiffres It.
K. 1120. au bureau de l'Impartial .

nao

A LOUER
dans le quartier de l'Est, pour' le 80
Avril 1912. un très beau logement
de 4 chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; confort moderne, chauf-
fage central, chambre de bains; situa-
tion en plein soleil. — S'adresser à
l'Etude des notaires BOLLE, rue de
la Promenade. 2. 3638

Magasin à louer
A remettre, de suite ou pour épo-

que à convenir, un magasin situé au
centre de la ville. Conviendrait pour
n'importe quel genre de commerce.

S'adresser rue Numa-Droz Ul, au
ler étage. :i ganch w. 386fj

Pour cas imprévu, à vendre

Jolie petite Maison
Excellent élat d'entretien. Conditioua
exceptionnelles. -

S'adresser sous chiffres J. P. 3487.
an bureau de I'IMPARTIAL . 3487

Guillocheur
sur or, capable pour le grain et la par-
tie brisée, trouverait place dans uu
bon atelier. ¦ . gost;

Adresser offres sous chiffres G. II.
3983, au bureau de I'IMP A RTIAX.

ÉM Al LUGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur F

J. EMERY, Fleurier

Beauté ttfeclHise
Rudesse de la peau , taches iio rous-

seur, taches, boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, malaiiies des
glandes, pellicules et chute des che-
veux , rougeur ciu visage et du nez, etc..
sont débarrassés par traitement par
correspondance, au terme le plus court
et à bon compte, parde» i*eiûè'ies inof-
fensifs. — Adr. : Clinique „ Wibron "à Wlenauht , près Roraeharh. UolSOi'

2160b

¦Mères donnez à vos enfants joumel- l§ï éBm ï -fi-fi fl Prix du seau de B kilos »
lement les excellentes Confitures de m____ \ M , \WA\̂ W% à—f W % Jr̂ mM "IM ITI»!Lenzbourg, car elles sont très saines WïwÊ—JÈ ïWm̂wl H m JE B* Il Pi »^J ' 

Pl
'uneaux *' • • • • • • •  \

;::::: et nourrissantes : : dW W&#  ̂î\dw\J 'mmÂ ¥ ^ Raisins 

/
Les Confitures de Lenzbourg sont -• BPïll-*» Myrtilles î
réputées comme étant les meilleures» -^  ̂

Groseilles rouges . . . .  )
une preuve en sont les nombreuses SP jëÉ Mûres \
demandes qui nous parviennent tous .> '> '. ; ¦•¦" ¦- .. < _\ Sureaux.. .  '> frs. 6.50
les jours et les nombreuses appro- CJt* ' ¦' ^,,_ . IPilS Gelée de pommes . . . . }
bâtions qui nous sont adressées de la 1 ^m^*''̂ ""̂ _  ̂ WSÊjÊMji ^'̂ ^1 ,. f ,. qn

res de Lenzbourg sont également les ^ft \Sr  ̂^ ĵ fflH' Ij i&m Cerises noires frs. 7,2o

25 ans la qualité des Confitures de | J^^^S^a^SBf *è̂ 3 

Cerises 

griottes

. ..... \
Lenzbourg n'a pas été surpassée. 1 j^S^^^^^|o7\f f I I Fraises . 

\ \_. 7,7$
En vente chez tous les épiciers. De- 1 W_Hj ___̂_lk il ml MM i *M*M|B Abricots j

fi » - i h r t \ ^P^mt¥̂m&'Â lmBwA *f \lif *J È **' ..§ ¦ Quatre fruits . . . . . .  1rs. o.—

¦Tes autres qu'on vous offre en com- I vr .f lA>M/  Jffl ' Il ^a marm'
te aluminium « Hero »

% c : ; :<  penaation : : : ; ; : 1 ^sM_ \__\_____ / ^-4&--ÉW
*i~'̂ È * fr' l i5 plus cIlére * : : : *

_Ŵ _^^^m_Ŵ_ _ \̂ _̂ '' '̂̂ ^_ r"___ ^ W ŝ v̂^ ĵ r'SR-t'* î"̂ "*' fol *

: • seaux de 5Rifos -

Ig tiennent constamment j r,,.^  ̂2\. S0Dt à af
__\ l'Estomac propre ;/C '̂?\ dépnratives B-SSS ¦ -> j &r veSj laisser cro î t re  et 

^  ̂ " VW

§§§ l'Intestin libre ̂ ^ Ŝ^T Ŝ̂ 
antibilleases g

B

^ ' la Qanti mil* 
' ¦ ̂ ^. 

dans
-
tous 

les 
résidus ¦ inassimilables 

qui 

^^ Mnn»M «45iiBi» mw4
B6 Waliy Pur _W doivent, sous peine d'intoxication de l'orga- 

^  ̂
pUr |auY6S SZJ

_______y B___ %_ _éT nisme, être promptement rejetés. Ils naissent ^-W f— H—M B^—-—-— ¦—-¦»"—-
^^ 

étalement et se développent dans les 
déchets de tissus ^%J ~~~Z Éél

2_J _y vivants provenant de la vie même des cellules et dont notre ^--W ^^. WmF
f * (r \  _Y corpS:. pour maintenir son équilibre, doit se dépouiller avec une ^-«W f ^ T >  vt<
\̂S __v régularité soigneuse. Grâce à leurs sucs de plantes concentrés, les ^W \y ffxj

f  PILULES DUPU1S désinfectent entièrement l'intestin. . ^W "" 
gffi

^*-Q»-V ^W. sont <^*ie8 P0"1̂  'a P^part aux parasites intestinaux. Ces principales maladies sont: ŷ 1I|
Ŝ M f

^*
N^^. — -vn*t'P a^*<m' — dysen terie, le. typ hus, Yappe ndiaïe..., dont le suprême remède j _r ( ^ _ vHP^

*T ' 
— ^ k̂-~^ ^^k. 'f '""* 'a dernière période est le bistouri du chirurgien. ŷ \m*¥— f mjff lêt

t f v*̂  i^̂  ^̂ L. Dw lo«, le conseil que l'illusire chimiste Chevreul pouvait appuyer jér &  ̂ WCD
- MK. r" S *~* ^^L ^ç l'autorité de sa verte vieillesse, du poids de ses io3 ans : j _y  O &W'** ! T^ î ^raSHHBHB  ̂̂ ^. cGardons-nous le venlre libre », doit être retenu comme un _ép B̂B B̂BŒS^̂  W^W'
*r- ' _\ I _ \  Q-flUlf-a ^  ̂

des 
principes fondamentaux de l'hygiène et comme 

^
& B _ 

HAf»»© ¥W ^
W LM URBI lff ^k une règle de vie. C'est pourquoi il convient, pour *W Lw UUI DS \\Jjr\

W ; - -  ̂ J ^^k prévenir ou guérir 
les 

affections intesti- AW _ ' . „ Ŵ|F a; Xu uânS ^^! 
«aies dues généralement aux parasites j e ?  S&SIÎ DÎBS1 ww

,A^.J "* ** " F:̂ L
^

:. intestinaux, de faire usage des j p  ' _ \f _ ^

« tous les foyers X PILULES DUPUIS X nourri, florissant m
\___\W - « ^^. 

qui noas en déli- ^__r ___ &$$$_¥wm grâce aux ^k. ¦«««?•«•«îJ, AV grâce aux __ __
_it_*3_. ^m.. vrent rapide- __

y  ^Ê_n.

«L PILULES DMS \___T PILULES DUPUIS j g ï ï
^Sl W_. —* b°it« de F*3* pilules : i fr. t» *̂mm*—W En venie dans toutes les pharmacies _jïï_____r

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle
¦ • i ' * '. >

Vente d'un immeuble
avec beau sol à bâtir

itaj -̂ i- f̂i ni ¦* ' -*

Le 18 Mars 1912, à 2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville (Salle de Justice) , Madame Cécile DuBois-DuBois, à
Qenève, exposera eu vente aux enchères publiques :

1. Maison d'habitation située rue de la Côte avec beaux
appartements , cour et jardin fermés d'une surface totale de 632 m3.
Le bâti ment est assuré pour Fr. 86.500'.— .

2ï Un jardin d'agrément séparé de l'immeuble précéden t
par la rue de France d' une surface de 792 ni s, constituant très beau
sol à bâtir au midi de la rue de France et en vue de l'avenue du
Technicum. - ' ' M ¦

Situation exceptionnellement favorable en plein
centre des affaires.

Pour tous renseignements et pour prendre connaissances du ca-
hier des charges, s'adresser au notaire soussigné : 4136

•Jules-F. JACOT» notaire.

Pour ee retiVev des affaires , à re-
mettre, à Morges. un bon peti t

Magasin de Chaussures
existant depuis 50 ans, situé au cen-
tre des afiairea. Joli magasin. Loyer
avantageas. Fort dobit. - S'adresser à
M. E. Truan-Jacot , Grand'Rue, 8,
MORGES, S2664

Commissionnaire
On demande de suite jeune gar-

çon pour faire les commissions et
otiflérents travaux de nettoyages.

S'adresser «Au Léopard », rue de la
Balance 5. 3078

Commerçant
sérieux , pouvant s'occuper du bureau
ou des voyants, cliHrche à s'intéresser
dans une affaire marchant bien Ap-
port de fonds suivant entente. —
Adresser offres sous chiffres X. C.
4P 15. au bureau de I'IMPARTIAL. 4015
M ¦H' m _ tr^i garantis da jour.—*•¦«_¦_.-t*.!.»» S'adresser à la Bou-
langerie, ruo du Puits i. 0976



PERRET & Gie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
daine de Dégrossissage d'or, d'argent et de platine

O —— mt— 3NT G- -Et m~
. Ohaux-de-Fonds, le 3 Mars 1912.

f lous sommes 'aujourd'hui acheteurs en compte-tau
rant, ou au comptant moins commission, de papier
sur : 12529

Cours Esc.
UNIES Chèqne . • 35.32'/. —* "

« Conrt et petits appointa . . ..  s5 ^i,' 3'/,%
- " ¦ .Acc.angl. S mois , . . Min. 1.100 H» 3V/0a » *» 80 i 90 jours, Min. L. 100 35 30 s»/»**/,

nMGE Chèqne Paris .' . . . . . . .  JOOSV. —
* Courte échéance et peut» app. . . ion 3i 'i, 3'.•.'/,. Ace. lirans. ' S mois Min. Fr. 3000 10(1 85 3*- ,V.» » u 80 à 90 j . Min. Fr. 3000 100 371/, S'/.V.

KtllOIIE • Chèqne Brmelles, Anvers . . . 99 87«.'! —
» Acc. belg.9à3mois. Min. Fr.3000 _.%" 41/,
1, Traites non accept., billets, etc. . »9 87,/a &'/ *

AlHKiK Chèqne, courte éch., petits app. . "jj gï i/: 8%m Ace. allem. 3 mois . Min. M. 3000 jog ?û ôV.
» ¦> n 80 à 90 j., Min . M. 8000 Jgf'go 5.£

IMUE Chèqne. courte échéance . . . . 99.53»/. ô'/,o/0n Ace. liai» 2 mois . . .  * ch-ff. 99 68i, g./ 0/
n n » 80 à 90 jour» . 4 ehiff. 99 68'/! 5V/.

nnEIDII Court . . . .. • • • • ¦ 209.37» ; *•/«n Acé. holl. a à S mois. Mm. Fl. 3000 209 37»/, *°/a
B Traites noj accept., 'billets, etc. . 309 37'/. 47,

IIEIIE Chèque . 105- -
B Courte échéance 40ô — S'/i
r> Ace. -antr. S à 3 mois. . * chiff. f ût..— 5° .

MW-UI*I , Chèque . . .. . . . . . . .  g^B»; —
> Papier bancable 6.18»/, *'/.lUjJtE Bancable 'usqu'à 90 iouii . . . pïlt /,%

' Billet, de banqne français . . -00.30 —
i Billets de banque allemandt . . (23 6*'/a —Pièces de 20 marks . . . .  _.,?„ i„ -,
*

¦ -%r—-.Xm ^S X3 ''J~ -t~ -
ACTIONS DEMANDE OnKS

Banque Nationale Suisse . . . .  *90.— 500—
Banque dn Loele —.— Jj"—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— u».—
ta Neuchâteloise K Transport u . . 605. — — •—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— tm'~
Ch.-de-fer Tramelan-Ta-tannes . . .  — Î15*""
Cbemin-de-fer régional Brenets . . .  — ÎS;'""Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
-Société de construction Ch.-de-Fond». — ~ —
Société immobilière Chanx-de-Fonds .. —.— J™"
Soe. de construction L'Abeille, id. —.— «Uu. —
Trvnwa-y de la Cbaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
« % Fédéral . . . .  plu» int. 100.50 I0t —
3 »/. Vo Fédéral . . . .  » a2.60 93 —
3 •/, Fédéra) différé . . * 81.50 82.&
4 ti. t, gui de Neuchâtel . » -.- -•-
* •/. » ¦¦ — 98.7B 99.75
3>/ ,  "U - • - . • --- *•*»'

• 3 *•*•/, '/« Banque cantonale » — —¦—
3 »/, •/, » » — - •-
4 % Commune de Neuchâtel ¦ * —.— 99-76
3 »/« % » » — •— ~-~
t »/i °/. Chaux-de-Fonds. ¦ —¦— _*-
4 " •;. « » — •— "•B0
3V. .V » - » —« ' 93 50
3 »/, »/t n • —.— ——
4 "/, Commune du Locle • • —— .99.80
a »/, V, ¦ » —'—
3 60 »/. » » — —¦-
t % Crédit foncier neuchât. » — •— 100.—

$ ' V Genetois atec primes • 100.— iOi .—

Escompte et encaissement d'effets sur tous pays.
Achat et vente de fonds publics, valeurs de placements,

actions, obligations, etc.
Encaissement et négociation de coupons.
Achat et vente de lingots d'or, argent et platine à tons

titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs, pour
paillons, etc.

VARIÉTÉ

Ce frairt stoppai, s'immobilisa dans le noir.
Une panne. La foule compacte, entassée, pilée,
comprimée des secondes ne manifesta pas au-
trement de surprise ni d'humeur. Ce sont les
petits inconvénients du Métro.

Employés, commis, bureaucrates, profes-
seurs, ouvriers en bourgerons, ouvrières
en cheveux, militaires, trottins, petites gens,
pauvres gens, bonnes gens,, aux traits lassés
par le labeur quotidien et qui se hâtent vers
le foyer, la soupe, le repos, tous acceptèrent
d'abord l'incident sans trop de murmures.

On serait en retard, voilà tout. Et patiem-
ment, les uns assis, les autres debout, on at-
tendait le sifflet libérateur.

Un train croisa, éclairant un instant le som-
bre tunnel.

— Veinard! dit un loustic.
Le dernier wagon disparut'. Le contrôleur

entr'ouvrit la portière, pencha la tête pour voir.
— Ce sera long 1? interrogea une j eune femme

•frisonnante à l'air glacé pénétrant dans cette
étuve.

Elle avait un châle usé sur les épaules, un
marmot Chétif à la main; elle le protégeait de
son mieux contre le Koisinage . inquiétant d'un

immense dragon sous le manteau duquel il dis-
paraissait à moitié.

• Un second train passa.
— Va-t-on coucher ici?
— Et moi qui rentre à Asnières.
— Moi à 1a caserne.
— Ben ! mon colon, t'y couperas pas.
— A quelle heure dînera-t-on?
— Et l'on est sous la Seine.
Cette remarque j eta un léger froid. Ca n'a-

j outait pas grand'chose au désagrément de la
situation : tout de même c'était constatation
déplaisante.

Dans les imaginations populaires, assez por-
tées au grossissement, passaient de visions trou-
blantes. L'eau clapotante battant les parois,
suintant à travers les fissures, les noyés re-
posant sur un lit de vase...

— j 'voudrais bien m'trotter, soupira une pe-
tite modiste encombrée d'un immense carton
passablement aplati.

— Faudrait un scaphandre!
— Comme dans les «Travailleurs de la mer,»

dit un lecteur de Victor Hugo.
'— J'ai peur! avoua une grosse commère.
On commençait à s'agiter, s'énerver, on frois-

sait les j ournaux, ori interpellait le contrôleur,
qui haussait les épaules d'un air dubitatif.

— On étouffe ici, grogna le dragon, en éti-
rant son grand corps.

Le marmot, qui suffoquait, se mit à pleurer.
Brusquement, la lumière s'éteignit. Alors,

ce fut un désordre! un tumulte ! on se levait;
se bousculait, s'écrasait, s'injuriait, cris des-
uns, lazzis" des autres, clameurs de femmes,"
hurlements d'enfants. .. .J *-J~— Totor! Totor! où ës-'tu? appelait îa mère
affolée qui ne sentait plus la petite main.

— Poussez pas! protestait le dragon.
La lumière reparut. Il y eut un : «Ah!» de

soulagement, mais la mère clamait touj ours:
— Totor! Totor!
Il n 'est pas perdu ici, grogna un grincheux.
— C'est pas la forêt du Petit-Poucet.
— Tenez, le v'ià vot'gosse! à l'aut'bouf.
Non sans peine la pauvre femme se fraya

un passage. Soudain, elle s'arrêta, toute pâle.
Le bambin était entre les j ambes d'un vieil

ouvrier à la mine rébarbative, sous les sour-
cils en broussailles, mais qui, bonhomme. le
rassurait et le consolait avec de petites .tapes
amicales.

— Ouel âge as-tti?,
— Six ans.
— Et ta pleures! t'es donc pas un homme?
Le j eune Totor, humilié, refoula ses larmes.
— As pas peur! J'vas te rendre à ton papa.
— J'ai pas d'papa.
— A ta maman, alors la y ois-tu?,
— Non.
— Sois tranquille, elle te retrouvera bien,

elle. D'abord , elle ne peut pas descendre ni
toi non plus. T'es pas mal là sur mes genoux.
Hop!

Le marmot' rit, rassure. Il est mieux que
sous le lourd manteau du dragon; le vieux
fait : «Au trot!» pour l'amuser et, là-bas, il
aperçoit sa mère qui lui fait signe de rester.

— Tu vas à l'école?
— Pas encore; mais j e sais lire tout de mê'-

me, maman m'a appris.
— Lis un peu. pour voir.
— «L'in-tran-si-geant». Quoi ça Veut' dire?
— Ca veut dire... ça veut dire qu 'y fau t pas

transiger. Quand on a dit «non», c'est «non».
' La mère écoute de loin, tête basse.

«Non», c'est «non».
Elle entend touj ours la parole dure, implaca-

ble qui la rayait de la famille après sa faute.
Le père Victor était de ces vieux artisans ri-
gides et probes, ayant le culte de l'honneur au-
tant qu 'un noble et tenant à l'intégrité du
foyer.

Il n'avait' pu pardonner a sa fille d'avoir
écouté un galant et trompé sa confiance.

—J'suis un honnête homme, ta mère était
une honnête femme, tu devais être une hon-
nête fille, j'eonnais que ça.

Et malgré sa profonde tendresse paternelle,
à cause de cela peut-rêtre, il s'était montré sans
pitié.

Jenny était partie pour ne plus revenir, et
quand un maladroit s'informait par hasard de
«sa demoiselle», si gentille, il répondait, très
bref :

— Elle a maltournë'. Pour moi, elle est
morte.

Il le souhaitait peut-être. Pour certains êtres,
tout d'une pièce, il est moins cruel de «Pleurer
un enfant mort que de le pleurer vivant».

Si Jeans n'était pas mprie, ce* n'élit pas

faute de chagrins, de misères. Séduite, aban-
donnée, toute l'histoire banale et triste; elle
n'y eut- pas survécu, mais elle n'était pas seule.

Un petit, c'est double charge, mais aussi
double coiirâge! Et bravement elle avait tra-
vaillé, lutté; souffert, sans rien demander au
père de son enfant ni au sien; sans autre pro-
tecteur que le Père céleste, sans autre ré-
confort que l'Amour maternel.

Il était si gentil, si'mignon, son Totor, mal-
gré ses vêtements rapiécés, sa mine pâlotte.

Que le bon Dieu le laisse près d'elle et qu 'il
la laisse près de lui, c'est, son unique prière.

Mais elle a parfois une mauvaise toux qui
l'inquiète. Que deviendrait-il si elle n'était plus
là? Le père, implacable pour sa fille, le serait-
il moins pour son petit-fils?

Le cœur grelottant elle le regarde jouer avec
le pauvret, elle voudrait que cette minute s'é-
ternise, que le train ne reparte plus.

Il n'a plus son air farouche, il rit amusé du
babil enfantin... «Hop! hop!»

Pauv'gosse, il n'est pas bien lourd ni bien
fort! Quand une femme est seule pour ga-
gner la. patee...

Tout d'même, tes choses ne s'arrangent pas
bien!. Y a trop djenfants sans père et de pères
sans, enfant. . . .

Dire que si" tout avait mieux tourné, sa fille
aurait pu épouser un "honnête ouvrier, lui don-
ner de beaux petits-fils comme celui-là... et
qu 'il ne vieillirait pas seul...

Un coup de sifflet, le train repart.
— Où descends-tu, petit? - . *"" . . '
—" Au Châtelet. Et vous, m'sieu?,

—%•—. Moi aussi.». Où est ta maman?,
— La voilà.
Oh! la pauvre figure craintive! le pauvre

regard suppliant! Le vieux a un sursaut. Sa
moustache se hérisse; le visage terrible repa-
raît sous les sourcils en broussailles... U va
repousser l'enfant...

Mais il ne peut détacher ses gros doigts de
la menotte confiante... Brusquement, il dit :

— Descendons!
Et, sans lâcher son petit-fis, U s'en va dans

la foule, suivi par là mère éperdue, qui trem^
ble et espère...

Sous la Seine
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Journal pour la jeunesse. — Publication crë'ée
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Le déluge de feu (suite), par Eug. Penard. —
Chronique de la quinzaine : L'empereur d'Al-
lemagne en Suisse. La République chinoise,
par Ed. Junod. — Joséphine et la Reine, par D.
M. — . Tim Boum, grand garçon (suite), par T.
Combe. — Expédition scientifique de Zeppelin
au Spitzberg. par H. Elzingre. — La pension
des oiseaux (suite) ,par Tony d'Ulmès. — Des
domestiques commodes.

La Pairie Suisse
Le dernier numéro de la « Patrie suisse »

contient de beaux portraits de M. Comtesse,
du Père Hyacinthe,. des colonels Blèuler et
Hebbel, des belles photographies relatives au
sacre de Mgr Bovet, au récent cours de ski
pour officiers, au couple héritier allemand à
Celerina, aux affiches de l'Exposition natio-
nale, au nouveau palais de la Banque natio-
nale, etc.

CTJWES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 Mars 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 Vt h. du matin. Culte aveo prédication.
11 fa. Catéchisme.

TEMPLE DE L*ABEILLE
9'/j heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aus Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Comes-Morel.

Eglise indépendante
;. Au Temple

0'/s heures du matin. Prédication. (M. Primault).
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence de M. Borel-Girard.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va du matin. Prédication et Communion (M. Lugin-

buhl).
H heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2'/*, heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/*> heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Creix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kircbe
9«/t Uhr. Gottesdienst.
10«/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

91/, du matin. Culte liturgique. Sermon de M. Vigne.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »/• du matin. Office . Sermon français.
1 */s après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
BiscboeOiche IMethod-istenkirche

(EGLISE MéTHODISTE l rué du Progrès -86
9'/j Uhr Vormittags; Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/« Uhr Abends. Bibelstunde.

Coite Evangélique
(Paix 61)

9 Vs h- du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

JEUDI
8 '/j n. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue dé l'Envers S7)

Vormittags 93/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 'j. Uhr. Mânner- u. JûDglingsverein. '

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi .et jeudi, a 8 '/* h. du soir, Réu-

nion de saluU

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

mmmW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au p his tard.

f_%F Ixxi/poirtÊfcïx-t
Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit

verbalement, soit par écrit , des aemand»s tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fai t insérer telle
ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser sous
chiffres ou initiales... au bureau de I'IUPARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne pouvons fai re droit à ces de-
mandes. Les réponses ou deman-les de renseignements
résultant de ces annonces, doivent être adressées par
éprit, à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffres
mentionnés dans l'annonce à laquelle on réoonù.

Ces lettres, qui sont transmises par nos soins à qui
de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons donc ce
qu'elles contiennent et noos ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi-
ficats, photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas
aux demandes d'adresses ou renseignements qui no sont
pas accompagnées d'un timbre ou carte pour la rèponsa

Administration de I'IMPARTIAL.
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Liroiisst Médical Illustré
I DICTIONNAIRE OE MEDECINE GENERALE ET D'HYGIENE A L'USAGE DU PUBLIC
i publié sous la direction du DP GALTIER-BOISSIÈRE

i Prix de faveur POU  ̂ies souscripteurs jusqu'au 15 Mars
I 

¦
¦** flupentain de plus fe lïlo depuis le li Mars ^I -r-AÊ iga*a*s=gn--i

i Demandez Prospectus, renseignements et numéros spécimens à la

I Librairie Courvoisier Place à Marché X*a Chaux-de-Fonds
I ¦_• ¦-. " . ¦ 
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L' IMPA RTIAL
TÉLÉPHONE

Administration M0 395
Rédaction . ,  , » 1155

M ___Smmm Demander la eommuniention
!P P̂ avec l'ADMraiSTRATIOJV
ponr tont ce qui concerne les ANNON-
CES, ABONNEMENTS, ADRESSES,
l'IMPRIMERIE et le MAGASIN DE
LIBRAIRIE.

• *£a Direction des finances accuse réception,
avec la plus grande gratitude , de fr. 500, don
anonyme «en leur souvenir », qui se répartit
cette année, par fr. 200 à l'Hôpital, fr. 200 aux
Colonies de vacances et fr. 100 au Fonds des
bourses.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
plaisir fr. 30»75, reliquat de la soirée faite au
cours de danse donne par M. Bubloz aux en-
fants. Un cordial merci.

î HaiMi wnHiBli 'ii&T-W- - --.̂ BSH
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'•«*• Tais-toï. [Taîs-toî. rJe te cléfends de -dire
Cela de ton père... C'est une infâme calomnie...

— C'est tout au long, tout au clair écrit
Qâbhs les journaux judiciaires de l'époque. Ro-
bert et pw»'l'Avons lu... et Raymonde elle-mê-
toe...

— iRaiymoincfe!̂  tTa,1 scÊur Raymonde?
r *~ Oui. - * F • -;
'•— Ah! mes amis, mes pauvres amis!... VoUs

fte méritez pas une peine pareille !... Mais en-
fin tout n'est pas, ne peut pas être vrai... Non !¦.Votre père, pomme tout homme -qui s'élève,
¦avait des .ennemis: Des qu'une tête dépassé, la
if ouïe l'insulte, Ja vise, la calomnie, clierche
à l'atteindre...

(Doucement, Raoul répondît :
— Je te remercie "de défendre mon père,

iiiajs nious avons, Robert et moi, les .preuves
de ses actes, non pas seulement dans lés jour-
îiiaux, mais chez nous-mêmes, à la banque.

— Qu'importe !... Four moi, pour tous ceux
qui vous ponnaissent, toi, ton frère, cette char-
mante et noble Raymonde, le banquier a pu
enti éprendre des spéculations répréhensïbles,
chez lui... Mais il était le père de Robert, de
Raoul et de Raymonde, et il a -yionirfé] à'ses en-
fants le -pieilleuy cœur, la plus belle âme... ftàus
n'avons pas 3. voir autre chose... - : ': - . ., - '

— merci, Anare. ** • • ¦
':-— Quant à cette jeune ' fille,- sî elle .te coin-:

naît, elle t'aime... Et t'aimant, tout le " reste
ne la regarde pas!... Sinon son coeur, ne vaut
pas le tien, et malgré sa beauté je t'engage
ia faire le sacrifice de cette passion qui' ne peut
être de i'amour comme je le comprends, et toi
aussi, mais qui -n'est que de la fantaisie, du- dé-
sir d'aimour... dont on se guérit.

.Raoul, enfoncé dans son fauteuil, écoutait
•sans trouver que répondre, sans bouger.

André reprit :
' —' Si elle a du «œiir, elle comprendra que
l'argent , ne fait pas le bonheur à. lui seul...
que ce passé dé deuil n'engage pas l'avenir
des .enfants... .que plus fort que la rancune,
plus fort que la haine, plus fort ..que tout est
l'amour! ...

*Et lentement, £ mi-voix, rinfirfrfe poursui-
¦vftl . - ¦ - '.!" • ' '/. ' y * .

— Aimer ! Aimer! Quelle douce et magnifi-
que chose !... L'amour doit emplir la vie, ©dm-;
hier l'existence. Sans amour, aucune, carrière
d'homme, si brillante soit-elle-, n'est complète.
Aucune femme n'a rempli " sa mission sacrée
s: elle n'a pas aimé. Aimer, c'est'non . pas rien
que sentir son cœur battre pluâ fort;, c'est
peur- ainsi dire saisir, prendre eh* ses mains,'
tenir et voir son -âme !..; Vivre sans amour,
;'est respirer, c'est remuer, ce n'est pas être
vraiment !... Et quelle joie, quel bonheur! 
L'arnour est si ' puissant qu'il anime encore

¦nr—«aa»avaaa>Ba>j>jaxa>aaas>_><>9ax>>JMM«MtMBaaa«aa>>Kaaaas>a>a>

ceux qui1 comme moi, out voulu mourir pour
lui... Il xend chères nos souffrances, et laisse
dams ce qui n'est déjà qu'un cadavre une âme
radieuse du seul souvenir d'avoir aimé !...

Puis après.un court moment de sHence, après
lavoir essuyé ses yeux, pendant que le jeune
fljvocat séchait ies siens, il dit, élevant la voix:

— I4à! mon bon Raoul plus de larmes!...
Tu n'es pas venu ici pour pleurer avec moi...
Allons, lève la .tête..: hausse ton cœur... . Re-
prends confiance;., le mal n'est pas si gïand qûe
pauvre .amoureux, p -  te J'imâ ines;.. Ainsi, mon
bon (Raoul,» sois aimé. . Le 'reste... je m'en
chargé.., pomment ïerai-je, moi, infirme..; cloué
sur .mon canapé de souffrances, pour fairfe ton
bonheur ?... C'est mon secret Tu verras !.;, tu
verras!.*.. -

Il ajouta : ¦¦*. '. . ' •¦¦ ¦
— Maintenant assez parlé de cela... Nous

allons déjeuner;.. 11 y aura de l'eau fraîche
pour toi, pauvre amoureux... et -du Champagne
3ue je te conseille dé préférence... puis après

éjeuner tu me donneras le nom et l'adresse
de cette merveille..: de ce trésor... de cet ange-
femme... et je te promets que sous peu tu ver-
ras de nouveau à ton horizon poindre la ra-
dieuse aurore blonde-

André essaya de rir-e, -puis dit ensuite :
— Ah! autre chose maintenant,.... Confiden-

ce pour confidence... Mon cher Raoul-, connais-
sant ta vaillance, ton courage et ta bonté, je
nie suis engagé pour toi— ' .'¦--

\-— Tu as bien - fait.
— Voilà... Ah ! il n est pas que toi, mon

b-on, qui détiennes la spécialité des jeunes fil-
les blondes, aux yeux bleus, cfui ont tout le char-
me, la grâce que le ciel réserve à ses chefs-
d'œuvre de femme... Moi aussi j'en ai un exem-
plaire... une jeune fille... qui — ne te fâche
pas ¦— vaut sûrement la tienne... Hélas !... elle
ne peut être mon aurore... Elle est aussi belle
que sage... aussi aimante que belle... aussi dé-
vouée que.blonde... et aussi pauvre que Sage!...
Elle va seUle darts Paris... et comme elle a
besoin, .étant orpheline, d'un défenseur... puis-
que, moi, je ne puis être son chevalier, je
t'ai "désigne pour- me remplacer.

— Merci, tu peux être sûr...
— Je le sais. Alors cette jeune fille a dans

un petit portefeuille ton nom, ton . adresse que
je lui ai donnés... Au premier danger, elle te
fera signe.; *: . .- .. "F- . F ' .

.—. Et j 'accovirrai.:. - ,
A ' ce -moment la sphrfej îft d\i téléphone : se

fit entendre et interrompit lès deux amis.
André Girardet Saisit l'appareil qui .se trouvait

à demeure toujours à sa portée, sur. une "petite
table, fi .écouta... -et parla-

. " ; LA tf uivre _ *

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON SA2IE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

;— Vola, conclut le jeune avocat désiolé, VDï-
là... J'ai rencontré dans la vie une jeune fille à
qui je sentais que je devais consacrer mes
jours... .que je devais aimer infiniment... Elle
est .belle comme aucune femme n'est belle...
Si vous saviez, 'mon ami... Elle est blonde
pomme il n'est'plus de 'blondes... depuis qu'on a
perdu le paradis... Ses yeux sont d'un violet
cla-ir, limpide comme le ciel le jour Fou il est en
fête. Et quel sourire ! Quelle. douceur!... Ensuite
quel charme dans toute sa personne!... Et la
femme morale répond à la femme physique, si
je puis dire ainsi; la beauté de l'âme est égale
là la splendeur du corps de cette merveille, de
cette créature unique— '

L'amour est entré chez moi par ses grands
yeux... C'est, dit-on, l'amour qui embrase le
plus promptement, mais aussi .celui qui s'échap-
pe le plus vite. Cependant celui-ci a/gagné mon
cœur, il ,s'y est ancré. (Ce n'est pas de la beauté
de cette j eune fille que je suis épris... c'est de la
femme qui .est si belle... .Vous voyez la diffé-
rence... (C'est non de Rirctte... c'est de celle
qui est Riri...

— Oh ! 'fit seulement Paulin FBroquet , voilà
un «distinguo»- d'avocat bien spécieux.

— Non, Comprenez... En voyant Riri..; en
commençant de l'aimer.... pas un: moment je n 'ai
pensé ' -ff . ceci -: flue Riri était, une petite -ou-
vrière, |u}ne midinette ..^ .qii'ou pouvait, comme un
Igaj moineau parisien, attirer avec quelque chose
qui brille, dans Un fiîet d'amourefte- Pas un
instan t je n'ai eu à l'idée que j'étais riche...
et que ^e pouvais faire d'elle ma piaîtr^sse...

J'ai toujours envisagé ïa possibilité de l'épioiu-
ser, de la prendre pour femme.

— Une ouvrière... «ne midinette... -votre fQg-
me?... •,

— Oui, car j'ai appris qu'jà sa radieuse beauté
s'ajoutait le don précieux et rare d'une âme
d'élite; d'un pœUr exquis. J'étais certain que
cette jeune fille, qui témoignait à sa mère une
si grande affection, devait, si j'avais le bonheur;
qu'elle vînt ft m'ajmer, me rendre le plus Jie*4-
réux des hommes.

— Elle est Jpauvre. Sa mère est! dans la mïsère.
— Mais quel trésor n'est-elle pas elle;rnems!
— Vous, millionnaire...
— Attende *̂, mon ami... Attendez... L'aîssez-

moi vous dire... Vous venez de prononcer le
mot qui fai t douter de tout amour... millionnai-
re... l'argent-., le maudit argent...

» J'ai bien étudié tout cela... Je voulais, avant
de demander à îRirt de (devenir ma femme, avoir
Cette certitude qu'elle pourrait im 'aimer non pour
mon argent, mais pour moi seulement.... Aussi
j amais je ne lui ai laissé deviner qui j 'étais...

» Je lui ai parlé... et tune fois... je lui ai écrit...
Mais elle sait seulement que je suis Raoul...
et .ne se doute pas de mes millions...
i _— Qu'a fait Riri ? Qu'a-t-elle répondu à vos
lettrés ?.;, v

— iRién!
*— Ah !...
— Mais pouvait-elle répondre ?... Le devait-

çll'e?.,. Non...
— Comment auriez-vous appris qu'elle Tépon-

dait à vos espérances?...
-¦-- H ,y a mille manières pour cela... '
— Enfin avez-vous remarqué quelque chose

qui peut vous donner de l'espoir ?
- — Je m'illusionne peut-être... ou je me flatte. ..
mais il m'a semblé.;, c'est peut-être une im-
pression personnelle que rien au demeurant
ne justifie ... il m'a semblé que depuis ma let-
tre, pour Riri je ne suis plus un étranger , Jel'ai revue de loin... elle m'a aperçu plusieursfois..; nous regards se sont croisés, rencontrés ..il m'a semblé que Riri ne déto urnait pas k
tête à ce moment- Elle ne m'a pas souri...cela je ne puis le dire... Vous savez que Riri,
toute jo lie qu'elle est, garde constamment mx aie

TOUR B E
A vendre une centaine de hanches

de tourbe de très bonne qualité, à
fr. 15. la hanche de â m-», ainsi que.
tons les combustibles. Prière de don-
ner lès commandes au' chantier, rua
de lHôtel-de-VUle 19. 2178

Se ________ Ed Rntti-Perret .

Cours
de luttes

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

Pour renseignements, s'adresser à
.M. Henri Kohler, rue Jacob-Brandi
131. 3843
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- ¦ m ïO&k I Recommandé par .les mê* im$j- _̂ %} j j
H|Hffi 1 decins contre la Nervosité, «SjW / CS t_f _
BuMp Pauvreté du sang. Anémie, y ^A VJPT S.. ¦"¦. ,  . migraine, Manque d'appé- ^-àj^^-J/lS _, **

lit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- iit̂ iï\"NJ'AC\*
blement des mains, suite de mauvaises habitudes , ^^*{̂ ^ \̂ lt_ P
ébranlant les nerfs, la Névralgie. > ¦ A " "")V

1- Wa-nroc-lhânfo sous toutes formes, épuisement nerveux et U
IA nOUl aolillOUIV Faiblesse des ner fo. Hemède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. ôO et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale. Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin, G. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parçl et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et les produits of'
ferts en remplacement et demandez expressément IMervosaa avec la. marque
déposée ci-haut. ' . ' ; * '- ' ; . - - .
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ma A ff «â Ll Fabrication soignée de

Place de l'Hôtel-de-Ville 8 " èonséquent vend à des prix très avantageux, STSSP
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laboratoire Ghimipo
du Oeritr-e
4, Passage du Centre , 4

Pharmacie Wlonnier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ainsi un travail sûr, régulier. •
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2003

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour te Graînagé
dans tous les numéros de finesse

• Pilerie mécanique
Benzine neutre

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

GROS ET7 DETAIL

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau ù'-
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par correspondance

grâce auquel je suis tout-ù-f -^it débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la |>eau. déman-sreaisons sur' le
corps entier. Comme gage de la reconnaissance que je vous garde, je vous-
autorisè'volontiers à publier le" présent certificat. Abraham Gehring, cord ier.
Sigri. légalisée: J; Keller. président du conseil de paroisse: Bucbberg près
Bafz. (Ct. Schaffhouse), le 16 septembre 1000. — Adresser Clinique VIURON
à Wienacht près Rorschach. -¦ ¦¦ :•• - -- , tJe l800 21602

LUTHERIE ¦. ¦50iQ«ÉÊ-.:.Stafw*e choix de
Fabrication de Violons pour Solistes mUSiqUO nOUVCllC
Réparations. Amélioration du son garantie. ¦Mil'ftM'fllieflMBaé'fiimmEm K ' iHSiF-HilS -
° « ^̂ M^

taMniH 
< -¦ de toute variété^ - . 123850

y «WHII 
^ s _ y_v _̂nj ^wsàm '.r, ë JM \"lÈ*>*!i'̂ M(3l ' ^""̂  f)'>u* ^éves* deP«is lr. 10

R. RE I ME RTi tuf HIER Accordéons
Magasin de Musique , COFflSS fit aCGBSJOiPBS 6H tflUS geflP6S

Serre 32, LR CHRUJC-DE-f QMDS A h>GXi.xx&xxx&-\'ts

. . . . , ¦ ¦ ' ¦ '———mm

MISE AU CONCOURS
' Ensuite de démission du titulaire,
la place

d'Aide Magasinier
•de l'usine à gaz .est mise au concours.

Le cahier des 'charges est déposé à
la Direction des Services Industriels
qui recevra les offres jusqu'au ven-
dredi S mars 1912. à 6 heures du
soir. 4013 H-30348-C¦La Chaux-de-Fonds, le 27 février
1912. . . . . . . . ... . ¦ ¦ '

Direction des Ssniess Industriels.

pharmacie
de Treille

Rue Numa-Droz 89

Préparation consciencieuse des or-
donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets, .d'escomptés0./»- —-Dis francs
de tickets' donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

GARAGE
pour automobile, au centre de la ville.
est demandé à louer pour époque
à convenir.¦¦" Offres sous chiffres G. M. 3652.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3652

.-— m̂..m—————~—m————^————^——mm—mm—m^——.

Voitures
A vendre à des prix avantageux,

lejs voitures suivantes à l'état de neuf.
lin coupé. -
an pharetonj
nn brick,
an Sacré.

S'adresser à M.M. James de Rey-
Pier & Cie, IVf.nchàtel. 34*6

Domaine
à rendre ou à

Un beau domaine de 123.599 mètres
carrés, situé au Valanvron, près de
La Chaux-de-Fonds. est à vendre ou à
louer pbki* le 30 avril 1912. Bonne
¦maison de ferme et bâtiment à l'usage
de porcherie et remise. Situation
agréable,- exploitation facile.

Pour tous renseignements, s'adres-
eer à l'Etude des notaires Bolle, rue
de la Promenade. 2. 3845

^ Alto-Bot©"
Waldshnter !Va«*hrichten and Generalanzelgei»

fur den Kreis Waldshut und die angrenzèriden Bezirke,
Verlag von H. Zimmermann, Waldshut (Baden).¦ -2

Postabîage : Koblenz (S.chweiz).; ""

Dei* „ Alb-Bote "
hat die grosstê Au liage und ist die gelesenste Zeitung; im
Kreise \%aldsbnt, stark verbreitet in den -angrenzenden Besirken
im badischen Oberland und an der Schweizergreûze. . . .

Der Abonnementspreis fur das Vierteljahr betragt : '
durch die Post mit Zustellgebùhr (6mal wôçhentlich) . Fr. 3.—

-;j Ay mmmsBssm insenate mi m ,*;' * '
babeu besteu Erfolgî Die 6gespaltene Petitzeile 20 Ct., die Sgespalténe

Reklamezeile, 65. Cts; . . . 3149
. Probenummern gratis und franko V F

CHEF DE BUREAU
très capable, énergique, connaissant parfaitement tous les travaux
de bureau, la fabrication d'horlogerie , la langue allemande»la comp-
tabilité , et muni de très bonnes références;'est demandé dé sniiej .
Place stable et bien rétribuée. Faire offres Case postale 16121. 4H6

•
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AGENCE EN DOUANES ET CONTROLE

-F1*- -̂I-JILJ^ .̂I 3̂D <5s C,Ê
MOHTBAU (J->ox-i-m)

* j .ïv;..' Service rapide.de colis postaux: 8085
Cbaux-de-Fonds — Besançon — Dijon — Lyon — Paris

. f f iiii? atlii iiii-iili
Depuis plusieurs années, la question -sexuelle est à l'ordre:

da jour et nombre de médecins de mérile préconisen t l'usage des
préservatifs. ,

L'INSTITUT HYGIE s'est fait un devoi r dé mettre à la
portée de tous des préservatifs d'une efficacité prouvée. Il étudie
dans une brochure — qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieux
connus à ce jour. Ueg 52, Ue 1868 23941

Institut Hygie, Genève 4



Enchères publiques
d'un magasin d'épicerie

Pour cause de cessation de commer-
ce, M. Marc Humbert, fera vendre
aux enchères publiques, rue du Parc
72, le mercredi 6 mars 1812, dès 10
heures du matin, son fonds de com-
merce, comprenant tout d'aboi'U l'agen-
cement, soit : banques, corps de ti-
roirs, balance, machines, une glisse,
ensuite toutes les marchandises, soit
principalement : pâtes alimentaires,
chocolat, conserves diverses, en lé-
gumes, en viandes, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
( Le Greffier de Paix :

4133 G. HENRIOUD. j

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS, rae
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOEUDBES, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 '/a h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 beures, sau.j
(Mardi et Dimanche. 1044

Il ' I—— ———. ^—PWW—.

¦RfSage-femrn e I'ytwWj
W M™ J.GOGNIAT ' 1¦successeur deMmcA.SAVI0NY I
m. GENEVE . Fustet icl J
.¦̂ •̂ Pensionnaire ;-, à toute épo<ge._jH
y^̂ fc-̂ ^̂

Oiscrét i on . '\__W l̂\
Ue-10042 5631

nâtiè-Mur
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à S b, - Téléphone 64-32

Rne de Blonthonx 55. GENEVE
Ueg-36 18187

Sage-femme ;fiSafc^
Cade, rue du Rhône 94, Genève.

Consultations tous les jours. Reçoit
•pensionnaires â toute époque. Discré-
tion. — Téléphone 3194. Ue-2918 3105

(eprÉsentation
Personne dans les affaires, ayant lo-

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

Beau domaine
aus Brenets

A vendre ou à louer, pour le 30 avril
1912, beau domaine situé au Mont-des-
Brenets . suffisant à la parde de 6 va-
ches et un cheval toute l'année.

Il y a deux beaux logements dans
l'immeuble, dont l'un conviendrait
surtout , par sa situation , pour séjour
d'été, à 15 inimités de la halte dea
Frêles.

Il existe sur la propriété une source
et une prise de bois.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser
â Mme veuve Sylvain Ducommun,.au
Mont des Brenets.

A la môme auress?, à vendre envi-
ron 45 -milliers de foin à distrair» . 400(1

Hôlîi
instruite et capable, trou-
verait place stable et bon
traitement selon capacités
dans un Bureau d'Assuran-
ces de la ville. Astrictions :
8 heures detravail par jour.
Discrétion assurée.

Adresser offres et réfé*
rences par écrit sous chif-
fres 8. iVI. 3801 au Bureau
de L'IMPARTIAL. 3801

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 salis chiures S. AI. 3709 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 3709

fMiiiî-
Lut-SfBi-H

actif et sérieux, bien au courant de la
petite et grande pièce ancre et con-
naissant , si possible, le mécanisme fie
compteur, trouverait place stable et
bien rétribuée. H-5394-J

S'adresser à la Fabrique Hobort
Frères, à Villeret. *J987

\rss* ç.:::y:.*;Y.w-rouïsnvs ̂ ipr
A vendre un beau et bon piano

neuf, construction extra supérieure ;
au besoin, on accorderait des facilités
de payement.

S adresser rue Jacob-Brandt 2. aa
rez-de-chaussée, à gauche. 4007
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paive et jtriste... «nais Sans ses yeux j'ai cru
lire, si je puis dire ainsi, comme une lueur
amie... 1yi -rayon de bienveillance. Non plus
de l'effroi, de la crainte, un désir de repous-
ser... comme je l'ai vu dans son regard "quand
•un importun, iun inconnu lui dit un mot, mais le
contentement de reconnaître jguelqu'iin qu'il!
ne déplaît pas de rencontrer...

» Encore une fois, mon cher ja'rrif, je peux
prendre mes souhaits pour la réalité... Et ce-
pendant... cependant je suis revenu, il y a
.quelques soirs, dans l'enchantement, de l'a-
yenue de iCliehy... parce que le hasard de la
bousculade des passants avait poussé Riri tout
près de moi... -Je l'ai frôlée, je l'ai touchée
(presque... et comme jje tirais mon chapeau
pour (la saluer... m'excuser... en même temps,
tout près de moi "Riri me regarda bien d-yis les
yeux, me reconnut certainement, et sans ma-
nifester d'ennui ou d'étonnement, elle me ré-
pondit par un sourire que j'emportai jalouse-
ment en moi, comme si j'avais trouvé sur mon
chemin le plus beau diamant du monde.

— En résumé, conclut Paulin Broquet, si
•vous aimez Riri, il est à prévoir que Riri n'est
plus, je jrie dis pas hostile, mais indifférente
pour M. Raoul.

-— Oui... c'est cela.
. — .Or une nature droite, loyale et franche
comme celle de Rirette ne sait pas cacher ses
sentiments... un cœur aimant et entier comme
celui "de Riri ne peut s'arrêter en chemin... Il
est 'à (déduire, dis-je, que du moment que Riri
vous sourit... p'est que vous lui êtes sympa-
thique... et je présume que chez Rirette cette
sympathie ..deviendra .de l'amour...

— Hélas.
— Pourquoi « hélas î» et ce gros soupir?...

fc suis certain que cet amour n'est pas en
illusion, en espérance, en perspective, en fu-
ture probité... Je déclare que cet amour qui
ne peut être que sincère, absolu, définitif chez
Riri, j'affirme que cet amour existé... qu'il , est
«Vivant... vivace ,et vif... et qu 'if...

[Raoul l'interrompit-
.— Hélas!... voilà bïeii le malheur.¦— iRar exemple !̂ ., s'écria Paulin Broquet.

/Maître, je ne vous comprends plus.
e— Comment cela?¦— .Vous vous désoliez tout a l'heure, ne sa-

chant si vraiment Riri pouvait vous aimer...
Je vous affirme, moi, Qu'elle vous aime... ou

.qu'elle est sur le point de le faire... et vous gé-
missez... vous soupirez... vous poussez des
hélas!

— Ah! mon ami*, c'est parce que j'entrevoyais
la' réalité de cet amour que je me désole.

— Expliquez-vous.
— Je ne vais plus sjtf le chemin de "Riri,

pu du moinsi je ne me moiitre plus à elle. Je

veux quelle oublie le Raoul qui lui a écrit, le
Rajo-uj à qui elle a souri...

— iRpurquoi?
— (Parce que ce Raoul est le fils de M.

Montreuil...
<—• Eh bien ?
— Et qu'entre le fils du banquier Montreuil

et la fille de Mme Ménardier il ne peut rien
exister, sinon la haine !...

Paulin Broquet se tourna vivement vers le
jeune avocat :

— Mon cher ami, lui dit-il, quand on est
amoureux comme vous... et qu'on a de pa-
reilles idées en tête... soyez-vous ce qu'on
fait?...

•— On pleure!
— Ce n'est pas mauvais, maïlâ il y a imieux...

On change d'air. On va à la campagne...
(Raoul regarda, surpris, le détective, se de-

mandant s'il parlait sérieusement ou s'il plai-
santait.

Savez-vous ce que vous devriez faire ? reprit
le détective... Vous devriez aller demain matin
demander à déjeuner à votre amï André Girar-
det... à Ville-d'Avray... Voilà déjà quelque
temps, si je ne me trompe, que vous ne l'avez
vu.

— C'est vrai.
— Vous savez qu'il' est triste, seul, aban-

donné... et que la visite des personnes amies
lui cause un plaisir extrême. .

— Oui, ce cher .gmi!
— Vous savez- aussî qu 'André Girardet a

aimé, qu'il gouffre du cœur... Allez donc avec
lui causer de votre peine. Nulle âme ne pourrai
mieux comprendre votre âme...

— Vous avez raison, s'écria Raoul. Oui.
parler du mal d'aimer avec quelqu'un qui souf-
fre tant de cela... c'est mettre un peu de baume
Saur la plaie de son cœur... J'irai demain.

— D'autant plus qu'il a, paraît-il, une confi-
dence à vous faire... Je crois qu'il s'est servi
de vous, sans vous en avertir, et qu'il serait
content de s'en expliquer avec vous.

— Bien!... Je lui donnerai le bonjour de
votre part- . •

— Non , non ! Moi, je suis mort, je suis « ex-
plosé » chez Zulma... v

— Ah! c'est juste!
— Encore une recommandation précieuse:

quand vous parlerez de votre amour, ne livrez
pas le ,nom de Riri.

— Pourquoi ?
— iOroyez-moî, nie .prononce z pas ce1 nom,

'ni celui de Mme Ménardier... Suivez mon con-
seil... Vous saurez bientôt pourquoi... Moius TOUS
en Couverez .bien...

XXIV
L'amour par téléphone

Peu après Raoul prenait congé du détective
fet l'auto l'emportait pour le conduire avec les
mêmes ruses jusqu'à la rue des Mathurins.

Le lendemain, il avertissait qu'il ne déjeu-
inaH pas à la maison, ayant à plaider a Ver-
sailles. v

Vers onze heures, il se faisait conduire chez
son ami André Girardet.

Il avait annoncé sa visite. L'infirme l'atten-
dait.

Ce fut, ,en vérité, comme l'avait dit Paulin
iBroquet, pour André Girardet, une véritable
{joie de revoir Raoul.

André Girardet était de quelques années plus
âgé que les deux frères, mais ils s'étaient
rencontrés au même lycée et liés d'amitié.

Bien que tous trois eussent suivi des car-
rières absolument différentes et que grâce aux
hasards de la vie ils demeurassent éloignés les
Uns des autres, jamais ils n'avaient cessé de
se tenir en rapport, de se donner mutuelle-
ment de leurs nouvelles.

(Puis André Girardet, partit aux colonies,
ayant demandé subitement comme iaveur de
prendre pari à une expédition si dangereuse
qu'au ministère de la guerre on n'osait dési-
gner un officier...

yuana André Girardet revint de cette ex-
pédition, oh le portait sur un brancard... et
depuis il jtie quittait plus son canapé, sa chai-
se-longue... Tout jeune, les rizières d'Annam,
les blessures avaient fait de lui un vieillard .

Mais du secret de leur ami, Raoul et Robert
•Joui certainement soupçonnaient un drame, n'a-
vaient pas voulu percer le mystère douloure ux.

Jamais André- n'en parlait...
Et jamais les deux frères ne rencontrèrent

chez leur #mi la bonne et affectueuse Mme
Laurent, seule confidente du passé d'amour, du
présent de larmes...

— Ah! que c'est gentil à toi de venir me
surprendre, cria l'infirme â Raoul, dès que
î'avocat parut sur le seuil de la porte du sa-
lon. Combien je t'en remercie !

Il tendit à son ami ses deux mains amai-
gries.

— Ah! mon cher Raoul, mon bon, mon
ibrave Raoul... que je suis content!

Le jeune avocat lui rendit cordialement son
«étreinte...

Puis, ayant pris près du canapé Un fau-
teuil, il s'assit et dit :

— Ne me remercie pas, André !... Si je viens,
c'est par égoïsme.

— ,Ça m'est égal,, puisque tu es venu... mon
iégoïsme à moi s'en contente sans s'occuper
du tiefl... A moins que tu n'aies quelque confi-

dence à -joie faire... un service à rae demander
ou un chagrin dont tu veuilles chez moi lais-
ser une partie de la charge trop lourde-

Raoul courba la tête:
— C'est cela...
— Je l'ai compris à ton entrée! Quand ion

aune "bien les gens, vois-tu, quoi qu'ils lassent
pour vous donner le change, on devine leur
vraie pensée, leur souci, et sous leur sourire,
on aperçoit les larmes qu'ils voudraient ca-
cher.

— Mon bon André, ton cœur est si géné-
reux, ton âme si clairvoyante !...

— Non... mais 'je t'aime beaucoup... Je te
connais bien, .et .souffrant moi-même, vivant
replié sur mon pauvre êtrç, je comprends mieux
je vois mieux, parce que [e n'ai çlus d'hori-
zon...

— Je suis comme toi, André, enserré dans
une douleur atroce. Depuis quelque temps, j'en-
trevoyais xme vie nouvelle... Déjà, comme pouf
un beau jour, une aurore blonde se montrait...
puis un coup de tonnerre a .tout détruit... Je
suis jeté à terre, écrasé sous l'orage... et je
n'ai même plus le droit de tourner mon regard
effaré vçrs les deux coins de ciel bleu que
sont les yeux aimés.

— Ah! fit douloureusement André Girardet,
je te plains sincèrement... je ne croyais pas
que la peine fût si forte !

— n est am «monoe une lemme...
— Une femme?...
— Une jeune fille... elle a vingt ans à pei-

ne... [qui réunit en elle tout ce que le ciel
peut se plaire à donner en grâce, en beauté,
en charme à la femme dont il veut faire le
chef-d'œuvre, le lien idéal qui rattache ce mon-
de à la .'divinité...

— Tu l'aimais... tu l'aimes...
— Je l'aimerai toujours ."
— Pauvre ami! Elle ne peut, ne doit pas...

ne veut pas l'aimer...
— Peut-être... -si... elle m'aimerait.
— Alors ?

, — Mais moi je ne dois plus l'aimer...
— La raison?
— Je suis le fils du banquier Montreil!
— Je ne comprends pas.
— Mon cher André, nous étions les seuls,

Robert et moi, tant notre vénération p DUT notre
père était sincère, absolue, à ne pas savoir
ce qu'en réalité était le banquier Montreil

André Girardet fit un geste.
— Assez, Raoul, tais-toi... Je n'ai pas be-

soin de savoir.¦•— Tu gais donc, toi aussi !... Tu savais...
comme tout le monde !... Alors je n'ai plus
qu'à te dire que cette jeune fille que j'adore
est la fill e d'une des premières et des plus dou-
loureuses victimes de mon père.

Hchefez vos Chaussures¦M fl la Cordonnerie Populaire
_W_W___^ 

60J R ue Jardinière, 60
^$$_____T La Magasin vendant le meilleur marche et possédant

______W_wS un choix considérable.
W _ J <_̂Wli Spécialité i Articles Bailly.
ifiaillffll vfSL Seule Maison chaussant tous les pieds, même lea plus
J§MJnS» 8̂  ̂ larges et 

les plus délicats, en largeur 6, 7 et 8.
JFr-tÉafiïlK  ̂ •̂S* Grand Atelier de réparations ,
TwiSr -alk Voulez-vous un resseinellag-e soigné, bienfait, rendu
mmm _% comme neuf ? Adressez-vous à la Cordonnerie
W__W ___9 Populaire qui vous le livre ra le même jour.
_ _W i[m__liÊ- Kaufcn sie Ihre Schnbe A la Cordonnerie Popu-
_W. _J___W' laire. Grossie Auswahl, billigste Preise. 4052
'«8(1?» ^̂  Versand nach auswàrts verlangen.

Demandez Catalogne gratis et franco.

i m, i 7 | 
. i i . ;

^XO«3^2IO cunnÈrw
JmMmA. MEILLEURE VOITURE AUTOMOBILE SUISSE

GARAGE GUTTMANN & GACON
AGENTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
RUE NUMA-DROZ 152 :: A LA CHAUX-DE-FONDS

¦ - J il.» -aJ-M-aa^H——*»»—¦

ZOGsXm.es,—icîta— Catalogues — — Sltools. X3XL<9ia.s 3Mi.oIa.e3 i 11 — —
XToit'u.xre'ai et, l'X3rBiaic(.l ï : Re-etaion et Xlèpairatto-nei —ta,—

ĈtXZÏCZ ^̂ ^CZZZZZZ Ŝ  ̂ — — "aŒéoâîiaiioieax -SxaéolaOi-ait* — —

LO 
II* E3 33^E3 3>TT - BAYARX)., PARIS

U N E  D E S  M E I L L E U R E S M A R Q U E S  F R A N Ç A I S E S
•MOMra-a-a-a-M-n-a-a-a-a-a-a-a-Sa-ra-an^

Vessie, Voies ieiolriiires
Guérison certaine

des Maladies chroniques -des deux sexes telles que cystites , écoule-
ments, catarrhe vùsinal , incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice , retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

F INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins : diplômés attachés

à l'établissement. 23041-A
Analyses d'urine -gratuites

Demander le queM-tionnaire et la Brochure explicative gratuite
en écrivant : « Institut Uygie » , Genève II. '--

C'est toujours au Grand Magasin

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

ainsi que les prix les plus avantageux.

Voir les Etalages
S898 Se recommande.

P , 7EDEL

Q

\\_ y/ Souplesse , rapidité «n côle. \N« _̂> /̂ '"
N -̂Q r̂oftusiesse.lteéreté el économie proverbiales?>-w ^S m

vouloir d penser quelques mille francs par an de benzine, de pnen-

U
matiques, de réparations, avec des voitures.lourdes de-marque X oa
Y, lorsque vons pouvez sans aucune réparation, sans pannes, sans
ennuis, ne dépenser annuellement que quelques cents francs en ache-

O
tant une automobile ZEDEL..

Essais gratuits , références les plus concluantes, devis et tous ren-
seignements chez l'agent général exclusif : 3509

| M. Mathèy-Doret, rne Léopold-Robert 70.



Parents ou tuteurs
auraient l'occasion do placer avanta-
geusement pour Pâques , uu g*arcon
ùu une tille d'ord re âgé de 1*3 a 14
ans, dans une honorable famille du
Seeland- bernois, pour apprendre à
fond la langue allemande, vie de fa-
mille. Prix de pension modeste.

S adresser à M. Fr. Graber, Ober-
wll, près Bûren. 4153
jT"̂ Un| 

-¦ -S prendrait un 
enfantm*ah*r ft"*'"*- de 4 mois en pension?

S'adresser rue Numa-Droz 139, au
rez-de-chaussée,, à gauche. 4145

BWUW.»rWWWJi
tt* N'employez que le %

g Polt -Culwe ï
f WERNLE :-
¦„ Emploi économique! S" '"
B* Effet surprenant I *¦

"% 25 cts. le paquet _*
_m pour 3 d. j e¦" Dans les drogueries, 3B «g
m* épiceries etc. VgS
________£_^__i__ii

DAnlae Desjeunes poules, crêtes
rUUlV9. à rôii'-Jre, â fr. 3.70, sont
â vendre chez M. R. lîrail"1 lin, rue
Fvitz-CoutvOtM*» ''*** c3

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

' dès 8 heures du 'soir '

Grand Concert
donné par •

Mlle Ni cette Denise, gom-
meuse excentrique.

IVIHe Marthe Prfntempg.
romancière .

M. Dubec, i*oi des comiques.
M. Santos, pianiste-accompa-

gnateur. ¦•
Dimanche

Matinée à 3 heures *
"Ea-xtx-é© lit»!*©

Consommations de ler chois.
Se recommande. P. _____
Garçon

de 18 à .14 ans; désirant apprendrai la
langue allemande, trouverait place
dans une famille sans enfants. Vie di;
famille assurée.

S'adresser -a M. Alex. Schlup, Ober-
wil prés Bùreu. 416l*>

: Corcelles :
A "louer dès le 34 juin , à Corcelles

un bel appartement, complètement
indépendant, de 5 ou 6 chambres*,
avec toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, jardin. Vue étendue. —
S'adresser a M. Emilien Favre* pro-
priétaire , à Corcelles. 4076

COLOMBIER
A louer à Colombier, pour éboque à

convenir.' à une personne seule, uno
chambre meublée.

S'adresser pour renseignements à
Mme veuve D. Egger, Colombier.

A la môme adresse on offre une
machine à arrondir . 3805

A
nnndnn  jolie lli andoiinH neuve.—ICUUI C S'adresser chez M. Bizzola,

ruo A.-M.-Piaget 65. ' 4025
A la même adresse, on se recom-

mande pour des laçons de mandolin e.

Â Vpn fj np un lustre à' gaz,- un régu-
ICaUlC lateur, un phonographe

Pathé; le tout à l'état de neuf. 4018
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À Vpnripû pour cause ae départ , unï CUUI D beau piano bien conservé,
valant fr. 1000, cédé à fr. 700, rendu
à domicile. — S'adresser sous ini-
tiales K. K. 4008, au bureau de l'-tsi-
PARTIAL. /l00ij
VAI A à vendre, marque «Alcyon,).,Ï ClU peu usagé. Belle occasion. 38CKJ

S'adr. au bureau da I'IMPAHTIA L.

Â
nanrtnn pour cause d'incendie, un
ICUUI C pont de jeu do boules ,

n 'ayant pas servi. Pri x avantageux. —
S'adresser à M. Louis Tissot-Giauque,
rue de la C6te 19. Le Loole. 4150

Â Vflnfil'O *¦ moteur Lecoq, '/a HP ,
ï CUUI C neuf , R tours de polisseu-

ses (dernier modèle). 7 renvois pres-
que neufs, 1 arb.e de transmission ('¦>
mètres de longueur); 8 poulies, olc —
S'adresser à M. E. Costet, rue Jaquet-
Droz 54. 4lui
PillKSOtra 4,roûes, blanche, moderno,rUU&blUB à l'état de neuf , à voud ra.
Pris avantageux. — S'adresser e\vn
M. Stark, ruo du Puits 1. 307;'

san ¦̂ ii m w—— ÎM

ciNEmns
Central - Palace

i aMaatwaaw -̂gWl |—¦I.I M I I I

Tous les soirs ; <& Tous les soirs :

Quand les feuilles tombent I Les Dames de chez Maxim s
^-^teSÈSm-** £&7saasï:

H s v H leur en présentons trois et des plus
joyeuses

Plus fort que la haine __ _- . _'-""*-. v iiijuffflSB ntrit '
k 

'' \mSm\Ewwm Grand drame de la vie réelle en 2 parties
I il\ ll et 90 tableaux , joué avec une vérité et une

Il II \w sincérité d'émotion profondément trou-

El-ÉF iîliïSlIllll Beauté de photographie et luxe de décors

poignante action sentimentale jouée avec XtafcS» "BJllfeLl*-H.ll.t
une émotion incomparable. La puissance ' -,* ' _ '_:• ̂ j  „n.^;^tac, T\-»~., 'mn.'-a~~ j ade ce drame esl magnétique. C'est la plus «£ *S^JÏÏffiî? SnaB & kï
belle leçon d'amour sur 'l'écran. Pas un, ben' ;Setir wl,?ÏÏhJi ¦ DUr fur! Er"
en voyant ce film, ne pourra dire qu'il ! waui&ene.
n'aura pas été remué dans les fibres les F"_ _ -plus secrètes de son cœur. C'est un tableau ¦*¦¦ fff pf1f|lf Alll* * l
très moral qui restera longtemps dans la H lii sSSll air Ulpensée parce qu'il exprime j ustement l'é- II IUIIIIIHIVNI •
motion dont le cœur humain ne saurait dàafliatj qûe épisode de la guerre civile,jamais se passer. , . , plein d'action.

Bébé est socialiste , M TEMPêTE
' . • ¦ . .. . . , . Spectacle grandiose, impressionnant , d une

très comique et original de ces boarraspes si fréquentes dans le
golfe de Gascogne,

Zîgoto policier trouve une corde et pw*™***** supplémentaires

et plusieurs scènes inédites. _i llll lllSIi VQlàl! HE! 812

m — w

$_ W Bien aller absolument garanti *WÈ
Coupe irréprochable

Grande. - variété cie dessins en draperie française ei .
anglaise •/. ". ' - ' . / ' '' . \

Complets à f r. 52.- 65.- 75.- 85.- 95.-

A L'ABEILLE
¦~~s ~̂-~w>~*~-a»~w%~ "Vis-à-vis de la Poste - ¦ ¦ . r •** «¦*+-*

-imM . ; ; . : MÊÊm.

a 

m Chemin de Fer Salgnelégier-La Cbaux-de-Fând»

S TRAJ ETSPECIAL
A l'occasion delà foî re de Saig»elégiei« du 4 mare 19l£

Ea Chaux-de-Fonds, -départ 5 heures 27 matin •- .* . ¦
La Ferrière, » * (i » 04 »

-!. . - ¦ Les Bois, » . "6 » 25 »¦" Noirmont , » 6 » 52 » 4185
Saignelégier, .  àtrivée 7 » 10. » H-431^S

Ce train leca arrêt dans tontes lés stations et haltes.

A. vendre
¦' • • ' dans de bonnes conditions un ¦ '

Cinéma moderne
On laisserait éventuellement une certaine somme dans |

l'affaire. 4093 §
S'adresser par écrit sous chiffres K. Kt 4093, aa |

1 bureau de l'impartial. g
S * • m
\ \miimmUiirim^amMMÊmm^^mf mma ^Mmmammmmemm ^^mt ^mÊammsmgmmmVm~

? Hppariepls modernes ?
Encore A LOUER pour le 30 avril 1913, dans l'immeuble en construction

rue Neuve 3, deux beaux appartements de 3 et 5 pièces au 4me étage et un de 3
pièces au Sme ; chambre de bonnes en plus, même disposition que celle des éta-
ges Inférieurs. Confort moderne. Service de concierge. Chauffage central.

Pour l'examen des plans, s'adresser chez M. F. Ueuzinger, rue Neuve 1. 4148

§anqne f édérale
tif tal , Fr. 36,000,000 ' Rj scrï ss, Fr. 7,(00,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 29 Fé-ï. 1912.

dont tommes, sauf variations importantes , acheteur
Etc. moliu Cm*.
u/o .

France Chèque . . 3» , H'0.32
Londres . . . 31/, SB.31'/,
Allemagne » . . â l.3.6S'i.
Italie . . . i1 /, 99.53 "
Belgique . . . 4'/, 9D.8***/,Amsterdam » . . 4 £09.40
Vienne » . . 5 IOù.OI '/.!Vew-Vork » . . V/, 5.18'-,Suisse . . . 4
Billets de banque français ¦ . . 100 30

» allem ands . . U3 61'/,»> rnssns . . . . 3.66
> antrichiens . . 104.Ou
» anglais . . ,'¦ 13:29
» italiens . . .  98.»5
» américains . . 6.1**'/,

Sovereinns anglais (poids gr. 7.97) J5.17
Pièces de 20 œk (poids m. gr. 7.95) l33.*8tV,

EMPRUNT 4i 4 »/o de Fr. 4.000,000
des Forces Motrices Bernoises 8a A.

(Bernische Kraftwerke A. G.)
Celle Société anonyme, constituée en

1898, a un capital-actions de 10,000.000
do francs dont le 9T ° o env, est la pro-
priété de l'Etat de Berne. Elle a distri-
bué pour les années 1904 à 1907 i « „ et
pour les années 1908 à 1910 4 '/,o/9 de
dividende. L'emprunt ci-déssns est
contracté dans le but de procurer les
fonds nécessaires â la construction de
l'Dsine de Kallnacb et à l'acquisition
des forces motrices du Doubs à Poç-
rentruy. Il est divisé en obligations de
fr. 1000 munies de coupons aus 1er
avril et ler octobre. Le remboursement
aura lieu en 1929 avec faculté pour la
Société de le faire en tout ou partie
dès 1919.

La libération des titres attribués de-
vra s'effectuer jusqu'au 31 mars 1912.

Pris de souscription : 09.50 %•
Nous recevons les demandes sans

fiais iusqu'au lundi 4 mars 1912..

Etat-Civil to 29 Février 1912
NAISSANCES

Gut Eose-Heniette, fille de Gustave-
Adolpbe. maître émailleur et de Rose-
Ostende-BIarie née Juillerat, Lucer-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Blaser Edouard, professeur, Neu-

châtelois et Bernois et Fatb Margue-
rite, maltresse de broderie. Neuchâte-
loise. — Bustin Joseph, lamineur et
Remy Louisa. tous deux Belges. —
Dûbi Charles-Robert, employé de com-
merce, Bernois et Mojon Hélène-Ca-
roline, Neuchâteloise.

MARIAGES. CIVILS
Tritten Louis, manœuvre, Bernois

étDroz-dit-Busset Léa, horlogère, Neu-
châteloise. — Fahrer Charles-Albert,
boîtier. Soleurois et Christen Julia-
Amauda. horlogère, Bernoise. — Schup-
bach Henri, manœuvre,. Bernois et
Knôvr née Defrancesco Cécile-Clémen-
tiae, journalière, Soleuroise.

DÉCÈS
802 Othenin-Girard Berthe, flllo de

Emile et de Maria-Marguerite née
Frei, Neuchâteloise, née le 6 décembre
1884. 

» Rétractation *
Je, soussigné, rétracte les paroles

prononcées contre M. Charles Bande-
lier et reconnais que ce n'est pas lui
qui a empoisonné mon chien.
-4160 Fritz Reichenbach.

Pierristes
Je donnerais à faire des bombés

moyennes, grenat , â fr. 4 le cent.
S'adresser de suite à M. Eugène Por-

ret-Magnenat.tBôle. 4163

tinderp!
Imp ortante maison de la place cher-

che concierge marié pour entrée à con-
venir. Inutile de postuler sans excel-
lentes références. 4133

Adresser les offres sous chiffres
L. G. 4144, au bureau de I'IMPABTIAL .

Une bonne

KlIllQlli
de boites or trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine à l'Atelier
Amstntz. à St-lmier. H-5410-J

Place avantage-us». 4183

MAGASINIER
On cnnrc.t ) tie auite un j 'une homme

Ue 1S-.0 »ns, robuste et sérieux, comme
Mi* !asi»j«r.

Adresi. '* offres à MM. Fontana
frères, comestib es, So-ej re. 4114

Qui veut se rendre indépendant
sans capitaux *? Personnes actives
de la ville ou de la campagne peu-
vent s'assurer un gain annuel de

6-7QOO f i%
en prenant une

Succursale i
de notre maison d'expédition. Belle
existence durable. Nous n'a-
vons besoin que de personnes sé-
rieuses, tout le reste se fait par
nous. Réclame à nos frais ;
pas nécessaire de capitaux.
magasin ou connaissances spéciales
donc aucun risque. Convient
anssi comme gain accessoire,
Les personnes qui tiennent à avan-
cer rapidement et avec suc-
cès recevront sans frais rensei-
gnements détaillés en s'adressant
sous chiffre Ue-3019 à l'Union Ré-
clame, Berne. Ue 3019 4162

——— ¦ ¦iWMWHIMMIIW'IlMM

Caisse d'épargne du district de Courtelary !
Réserves et garantie des communes du district i

Fr. 1,407,000 1

Four un temps limité, nous émettons * des; m 1 { ._ -. g
bons de caisse, nominatifs ou au porteur, JB *j VI B
à S ans, par tranches do fr. tOO, minimum Agi l/L rt n
ft*. 500. ¦ . l~ 

\v ¦

I L a  
Caisse d'épargne ne fait pas la banque ; ses opérations B

sont limitées à l'épargne, au prêt hypothécaire en 1er ràn-ar et * ¦
au prêt communal. H-5875-J 4183 _

L'Administration. _

Ecole Cantonale de Porrentruy
GYMNASE LITTÉRAIRE ET SCIEN TIFIQUE

Commencement de la nouvelle année scolaire : r,'

ilMtetrcli 2.3 -A.vril 1912
Examens d'admission i Lundi 183 avril H-652-P

Pour les renseignements et les inscriptions, s'adresser au recteur 4183



1Utr.r4r.rrA Dempiselle d'un cer-
im«U lOgO* tain âge désire faire la
connnai-asance d'un monsieur de 45 à
55 ans, en vue d'un prochain mariage.
Affaire sérieuse. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres F. 15198 C, à
Case postale 20582. a-15198-c 4181

1 i ; 
¦

On demande pour de suite ou
époque à convenir,

1 visiteur d'ancre
bien au courant de sa partie. ';

3 achevenrs d'ancre
après dorages. Places lucratives, ou-
vrage bien rétribué.

Ecrire* sous chiffres H. 643 P., à
Haasenstein & Vogler, à Por-
rentruy. 4184

ïlomnicclla cherche place dans fa-
UCUiUlùOllE brique d'horlogerie pour
faire la rentrée et la sortie ou pour
posage de cuvettes. 4170

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pfnn fann sérieux, actifs et capable,
I llUlCtll bien au courant de la pe-
tite pièce 8, 9 et 10 lignes ancre, cher-
che place dans - bonne maison. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
J. R. 4150, au bureau de I'IMPARTIAL.

: 4150
Pnliacanca Bonne polisseuse de
rUll00t3UiJC. boites or, honnête, ayant
la pratique du léger, cherche place dp
suite. . 38S5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.' ' -
llnillnnhQiin demandé place de suit*UUlllOCUe.Ur 0u des heures. .4191

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

PfllfcçPTIÇP On demande de .suite
rUllùuCUûC. une bonne polisseuse
connaissant son métier à fond. Tra-
vail assuré: — Ecrire sous chiffrés
A. B. 4168, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 41-88

n-Âmnntftnp .ren,onte,ir* ~ 0n de*
UC1UUU16U1* mande pour Neuchâtel,
un bon repasseur-remonteur, habile,
connaissant à fond l'échappement
ancre, grandeur 7 à 10 lignes plat et
hauteur normale. Ouvrage soigné.
Inutile de s'annoncer sans références
et preuves de capacités. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres O. Hl.
4185, au bureau de I'IMPARTIAL. 4165

JGQQ6 DODiniB ies heures d'école
Sour faire les commissions. — S'a-
resser chez M. Etienne fils, rue de

la Loge 5a. . 4203
Mûnarfpnp On demande une persoa-
InCUagCl Ca ne d'un certain âge pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser rue de la Charrière 41a. an
ler étage. 4199.

Rnnno soigneuse et connaissant faQUllllC cuisine, est demandée pour
un petit ménage. Bon gage.— S'a-
dresser au Magasin de Chaussures,
Place NeuvB 2. 4200
tfn-j npnn de secrets. — Fabrique
raioClU d'horlogerie de la place en-,
gagerait un ouvrier faiseur de secrets
uour or, acti f et régulier au travail.
Place stable. Bon salaire assuré à une
personne capable. 43111 S'adr. au bu reau dé I'IMPARTIAI,.

Femme do chambre £ adue z_
travail et sachant coudre, trouverait
bonne place avec bon gage. 4180

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnmmo DE CHAMBRE. - On de-raillllID mande dans ménage soigné
une femme de chambre sachant coudre,
munie de bons certificats. — S'adres-
ser chez M. Jules Ditisheim, rue de la
Paix 11, au 2me étage. 4167
An (iamanfia des cuisinières pour
Ull UelMUUe restaurants (fr. 80 à
80 fr.). pour familles (fr. 40 à 50 fr.)
serVantes, garçons d'office. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Da-
niel Jeanrichard 4189

Tlatttnifi ollo 0n demande une de-
UGlUUlùOUC . moiselie de toute mo-
ralité, 20 à 25 ans, connaissant les 2
langues pour servir "dans une bou-
langerie. Pension et logement chez le
patron. 4179

S'ad resser au bureau de I'IMPARTUT-
—a—q^——^̂ Ma^—g—aaMaa—

Appartement. iège industriel, pour
16 30 avril 1912, un beau ler étage de
3 grandes chambres , alcôve, balcon ,
cuisine et dépend an ces. — S'adresser,
de 10 h; à midi , au Bureau, rue du
Nord 170. ¦ 369*5

I.nifPITlAnt I»?clBlne * 2mê étage de 3
UUgClUCUL pièces, en plein soleil ,
cuisine, corridor éclairé, alcôve éclai-
rée, gaz, lessiverie, est à remettre pour
le 80 avril 1912, situé rue du Gollège
53. Pris 45 fr. par mois, eau conipriss.

S'adresser rue du Cojlège 52, au 2me
étaig-s, à gauche. / " " ' ' 4iab

Appartement. aa.Satf \¥\%
pendances, à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 4'54

Appartement.' 3|S!̂ S
ebain. logement de 2 nièces, cuisine
et terrasse. — Sadresser Pàtisisërie
Rickli . rue Neuve 7. ¦"¦¦'¦ : * 4171
I Innpp de suite* ou pour époque àa îyuol convenijj, un bel apparte-
ment de 4 pièces. :{>out. de corridor
feumé et éclairé, gfcz installé partout.
Belle situation au soleil, vue étendue ,
beau jardin d'agrément. Pour visiter,
s'adresser rue du: -grêt?2, au 1er éta-
ge. . . 4196

Chambre. :̂ ^^Sti8?Stoute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser 'rue de {'Envers Bi, au ler
étage. ' \ " . ... 4147
flh amh PO A louer une (fraude•UUttUlUlC, charnue meublée et chauf-
fée, à 2 fenêtres , au soleil levanj;, à
une personne d'ordre. — S'adresser
rue du Crêt 1*1. au Broe étage. 41Ô8
r.hamhlifl A louer, à Monsieur, uneVUaulUie. belle chambre meubjée, à
3 fenêtres, au soleil; située près de la
Poste. — S'adresser; rue de la Pajx 81,
au *3më étage à droite. 41*35

On cherclie à lôner ^%0it
un petit logement de 3 pièces, situé
prés du Gollège Industriel, -r- Adres-
ser offres par écrit sous chiffres J.
ft. 417S. au bureau de VIJ^Aé*ITAL.

A cûndpp ** volet^ fort© tôle ;pourICUUI C adapter et enlever à vo-
lonté à l'intérieur d'une porte vitrée
de corridor, soit 2 pièces, hauteur
1 m. 42 sur 0 m. 58 4e largeur et nne
pièce hauteur 1 m. 4S sur Om. 76 de
largeur. —, S'adresser chez MM. Gut-
mann & Cie., rue Léopold-Robert 73-A.'"' ' * . ¦ "¦. ' ' 3982

A TûTIrtpu jeunea* chiens bergers,
ICllUl C croisé-̂ , bons pour la

garde. — S'adresser, rue de la Pais 63.
au Sme étage. \ ' ¦ 3968

-ffonripA ï poulaille.rrcl'ipier neuf ,ICUUI C bien fconstrùit; doublé ,
recouvert en ardoises et transporta-
ble. — S'adresser rue du Nord 52, au
rez de-chaussée. !4016

vpndpa une poussette à 4 rotj es atICUUI C une à 3 roues , usagées
mais en bon état. Pris rédui ts. 4024

S'adresser rue de la Paix 85, au Sme
étage, à gauche.

A TPIldPA Pour §n avril , un escel-
ICUUI C lent nioteur, marque Le-

coq, de 1 PH. 4203
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
V-Al/l 

¦'¦ FBonne ropia libre, très peu
I ClVa u$agée. est à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin il, 'au 3me éta-
ge à droite. 4187
D/\f «i jinp A vendife un : : potager àl UUlgCl a bois, usagé mais en très
bon état, avec tous les accessoires. —
S'adresser rue du Doubs 53, au 3me
étage.. . . . . • : A 4186

6 Derniers Avisa
Brasserie de la Boule dOr

Tous les SAMEDIS
à 7J/i h. .du soir '

TRIPESS¦ Dès 10 h.; du soir • 4246

Gâteau au fromage et Sèches
Se recommande, Alb. Hartmann. "

Café Restaurant National
11, Rue do l'industrie 11. •'. -... . - -- ¦¦¦ -

? , ;l 

Tous les Dimanches son*

Souper aux fripes nature-
1 fr. 5SO ; avec poulet, dessert.-S tr. y
pigeon, pommes- de * terre -frites, sala-
de, 1 fr." 80 ; le tout sans vin. 4389

Tous les Mercredi.*-* soh*
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à t'ampjoptep- " . . ' \ ¦
Petite soupers sur commande. '

Le tenancier , HIAZZONI César.

Pensioiaaires
Bonne pension bourgeoise demande

quelques pensionnaires solvables. —> '
S'adresser rue du Progrès 19, au re-r-
de-ehaussée. .»: $216

Aviveuse de Battes argent
Bonne ouvrière habile est demandée

de suite. . ¦*•- . jj igo
S'adreeser à Mlle Schafter, Fabrique

de boîtes argen t, Rcuan.
" aa—.. .  IL . 'y -$r . i. .: ' i—¦

Garçon
libéré des écoles, est demandé pour ai-
der à la campagne! Occasion pour an-
prendre la langue allemande. Vie de
famille assurée. i 4175

Adresser les offres à M. Alb. Reijl 'er,
à Long-nao, nrès Bienne.

Decaîqnenr £S Ŝd'émail peuvent s'adresser à M. C.-A.
Jeannîn flls. rue du Puits 15. flïpédj -
tions aa dehors. '__i " 4-^81

Quel trieur'S'if =^le bien-aller, peut livrer habit parfait
drap fourni. Paiement immôcti*at. ' —¦
S'adresser sons Dernier Ohio 4223.
au bnrean de I'IMPJCWTUL. .' '-.4-2*33-

Jenne: pm(Me;̂ rte ;d̂ SédeS
jouraéw-pourn'mipoTla -fu-aîs' teayàut,
même pour des lessives. — S'adresser
rae du Puits '23, au -*-i-d9-cbau*«ièe, à
droite. 4201

tienne Domine ayant fréquenté Eco-
le de commerce, cherche place dans
maison d'expédition ou Fabrique d'hor-
logerie pour travaux de bureau. —
S'adr. au bureau de TIUPARTUL. 4224
Pnmntahla ~2 ans, au courant de
UUllj p iaUlC, tous les travaux de bu-
reau, connaissant la sténographie et la
machine à écrire, la comptabilité, etc..
bien initié dans te commerce des vins,
cberche place aualogue ou autre. —
Adresser offres sous chiffres B. K.
4"--ft. au hur»au 'ie I'IMPARTIAL 42*J<o

RomÂnteilP IJ " ueuïoMte ar a lajoiIr-
HOUlUllLCUl n ^e# UD visiteur d'échap-
pements cylindres et ancres soignés,
sont demandés. — S adresser àif . Gomo-

*.toir, rue du Parc 19. _____ __j_[
Rflfi frnnfc ^n boa ¦ ren>Qnteur de fi-
UUoliUploa nissages, en bonne qua-
lité, est demandé de suite. Travail fa-
cile. 4217

S'adr. au bureau de riMpm'ipiAL.

fin r ipmanrt fî  ^s pour . bôtels et
Ull UClUaUUO restauraut4 :somme-
lièrès, boulanger pour Vevey. domes-
tiques de campagne, jeunes gens pour
apprendre l'allemand , garçon d'office ,
de cuisine, de cave. — S'adresser ati
Bureau de Placement, rue de la Serre¦ 16. -. . . - . . ;; - ' "- 4207
Cpntjgntp est demandée dans un
OCI ïul i lC pjénage soigné. Bon gage.

S'adresser de 6 à 7 heures, rue Léô-
pàl'd-Robert 58, art 2me étage, v 4210
lonno ftllo <->n dern ahae une jeune
0EUUG UliC. fille," robuste et propre,
pour aider aux travaux du ménage.
Bon gage: . _ . F: :\ 4209

S'an r. au bureau de I'IMPARTIAI,.

finnnonlioo On demande de suitenp{H Cillico. ou époque à conve-
nir , une appprentfe polisseuse de boites
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse. ;
S'adr. au burean de l'Impartial. ___

Ii tfkmocfifino On demande un bon
VUWCSUUU6. domesti qUe . sachant
traire. — S'ad resser à M. Jean Wille.
Les Bois. - - . ¦ .- 42*J3

lonno filin est demandée de suiteU6UIIG .11116 dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. . 4245

Charrière 13. FSfôSl
avril 1912, bel appartement de 3 pièces,
balcon,.alcôve, corridor, et dépendan-
ces. — S'adresser même maison, au
2me étage, à droitp. ¦ 4205
Pîdnfln A louer, rue du Grenier 43 E.
rigui/ lla un beau pignon de trois piè-
ces, cuisine et dépendances.- Prix , fr; 80
par mois. — S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 D. 4197

Â lhnPl1 ^® suite ou époque à con-
1UUC1 venir, un beau logement de!

trois pièces, cuisine et grandes dépen-
dances, situé aux abords de la ville.—
S'adresser rué du Pont 6, au premier
étage. " '¦ fc. 423Ô
nh gmhna A louer une chambre-UllalllUlC. meublée à monsieur trà-
vaillanit dehors. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage, ' 4319
•nhamhp o -Jolie chambre meublée,yuaiUUl C. au soleil, est à remettre
de suite, a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 3me étage,-à -;droite^ 4206.
r.hamllPO bien meublée, indéoendan-
UUttlUUlC t* et au soleil, est à louer
de suite. —; S'adresser rue Alexis1 Ma-
rie Piaget 69, au 1er étage, à droite.

F , . ' : ' . 4212
MnncioriP u un certaîu agê^olv^emUilùlCUl et IranquUle. demandé e
louer cbambre. simplement meublée,
quartier de l'Abeille, dans les prix de
fr718.-. S'adresser par écrit chez Mme.
Galamé, rue du Xemnle-Allemand 109;

. - * -.. ¦ -- : 420R

On demande à loner tsXaénonn
meublée, située si possible au centre
de là ville. —S'adresser rue du So- .
leil 5, au 1er étage à gauche. 421*5
Mjntrûlû llPO Ou demande à acheter
Hlt&ClCUI ù uhe machine à nickeler,
système tour à guilloclier, ainsi qu'un
tour à pointiller en bon état.

S'adresser sous initiales L- 'A. 433'v,
an bnrean dé I'I MPARTU !,. 42:?^

i VAIllIPP aae ii-aile poussette a 4
ICUUIC roues, bien conservée,

une lampe de piano (nickel) et ane
quantité "de bouteilles vidés. — S'a-
dresser rue du Jura 6 (Plaça d'Armes), -

4218

ÏÏAÎfnpfln A .vendre un landau, une
lUlllll COa Victoria très peu usagée et
un traîneau de luxe. — S 'adresser a
M. Edmond Picard, rue Jaquet-D-*o*s
43; 

¦ 37g8

#m---f %à. A min °"«t "
' _tS-m___f7 hors d'âge. Pris,

F \ XS2_ tr- -80- - S'adressert ' - iip -J —m à l'Ecurie du Lipn
d'Or. 4234-

& VPnrlpo une vitrine (31 cm. de hau-
lt I CIIUI C teur. sur 97 cm. de largeur)
nne marmite en fer battu (pour pen-
sion), tabourets; tour aux débris lapi-
daire. 4220

S'adresser au bureau de J'IMPABTIAI,.

Â non fino un beau potager avre uar-
ICUU IC re jau -qe et bouilloire.

Bas prix. —, S'adresser rue du Grêt 24.
au 4me étage, a gauche. 4222

J pdnrlpû uue poussette à 4 roues,
a ÏCUUI C usagée. Bas prix. — S'a-
dresser rue Friiz-Gourvoisier 24. au
2mft étaerrt ..à izxurtip -r.",,

PPPfin Jeual •»i,»'ea-uiiuil- — t> v.i
I CIUU pqrtemonnaie jaune, conte-
nant une pièce de fr. 5. — La rappor-
ter, contre récompense, rue des -Ter-
reaux 14, an Sme étage. ' 4215

i i —————Porcin jeudi soir, depuis Bel-Air a
ICIUU pj ^çe de l*Hote|.de-ViUe et
Ancienne Poste, par le' trottoir Cen-
tral, un pendant d'oreille pr' avec gre-
nat. — Le rapporter, contre récom-
pense, au Poste de Policé. 4177
Pûpf in une alliance avec initiales A.
rCIUU c.t A. J.. 2 janvier 1910. —
La rapporter', contre récompense, à
M. Ulysse Marchand, garde-police, à
Sonvilier. 417S
mrrmtmismmmMÊ~—nmmmMtmm-—mm%wmam

I Soudure et découpage autogènes
Système „COMTIIiEWTAL"

ê f c  

O Seuls appareils autogènes fabri qués en Suisse o j_\

O DERNIÈRE NOUVEAUTÉ O
Chalumeau combiné soudeur-découpeur

(MO0JÈLB BRSVETS)
Rendement maximum, Simplicité incomparable .

Economie sans pareille.
RÉFÉRENCES DÉ I" ORDRE EN SUISSE 4158 îi J

j—n—a—a», —̂  ̂ ' i u

Î

| Demandez notre catalogue spécial N° 138 I

ContinentaT-Licht-u. Apparat ehau Gesellschaft m.b.H Zurich-Dubendorf
—~-^ T^LÉPHONB N» 2917 > 

&¦ ¦

WmW Ti— *m au O mars, exposition et démonstration de nos appareils "~t _ \
au cours d'instruction de soudure autogène à Lausanne, Salle de la Qrenette.

,' SK^—  ̂ &Sg~^̂ fe?IAi--- Âi 8̂fe!̂  S».- - Ŝi.̂  \
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Brasserie Ariste ïlotoert
Dimanche soir, à 8 */J heures 4176

¦M .  CONCERT M :
donné par le

«voape JDy3ri€3f«M.«
•Direction : M. E. FEHR

Entrée : SO centimes , Entrée : 50 centimes

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Dimanche 3 Mars 1912

Apéritif — Matinée —- Soirée

GRAND CONCERT
donné par le 4238-L

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Entrée libre

Télégramme!

'Mt mmsm~m*B de ¦.»JE*«»*1.<B
A la Charrière. t*~~ Vis-à-vis du Calé Louis Hamm

Demain, Dimanclie, 3 Mars 1912

QRASD BEAT0H DE FO0T-EALL
OONCORSIA

F.-C. I Yverdon, contre

STOIXaE F.-C. I
ENTRÉE • SO cent. — Enfants, 3Q cent. 

-̂¦ ———MMmmm ^^mmmmmimmmmmmmmmmmM——————mà m ...,.... p«i™i.ji««j-»»»«*M-.».T»B--ÉMS

X-Vu.0 <i© la Gm—a,xrjrxiè>X '&

Dimanche 3 Mars 1912

Grands Mus de football
A 2 heures 1/3 précises

Genève F.-C. I ...» Chaux-de-Fonds F.-C. I
A 4 heures 4157

Un F.-C. ** Cbaux-de-Fonds (vétérans)
Entrée 50 cent. Enfants 30 cent.

i^^̂k 9̂>_mm__j ______Z*_________f__\ __\_m ajnnKaâanMi

84, Gharrière — BRASSERIE DES SPORTS — Egalité, 34

Olmancbe 3 Mars 1912 , dès 8 heures du soit*

GRANDE REPRESENTATION
uunnée par • I«A GAITE »

Prograuin'-o-: ¦ - 4299

JE EENTE MA FEMME DORMEZ JE LE VEUX
tiùniëdia en 1 acte. - 

_____
_ Comédie an-1-acte. '

ENTREE LIBRE: ENTRÉE LIBRE

Après la représentation t Soirée Familière
da recomœand». A- BBINGOLD.

¦f r.%oaà.a A vendre un lût de BO- ttnnîl.SS'fllI'SA en 
^
8e 8e rec. ?-CaiSSdS. îides -caisses «de»-po-a- •Repa.»»»"»'»-mande pour tout

vant très bien être ntUisées comme ce <iui concerne son métier. Ounage
CiteiUer. - S'adresser ruo de la soigné. - S'adresser rue Nmna-Proz
* ".fo}? 4194 135. au 1er étage, à gauche. 4ipl

' • . . . ———mmmmmmmmmmm—^^^—-—' i , , . .. . . . -. ' . . .

; Demandez à la
BRIOCHE PARISIENNE

27, Rue Daniel-JeanRichard, S7 4304

les ZwiMs Perrenoud

H Que ta volante soil faite.
B • Monsieur et Madanje Alber t Delachaux et leurs familles ont '
I la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances du¦ grand deuil qui" vient dé les l'rànper en là personne de leur cher
R petit
1 Pierre-Georges-Albert
R gue Dieu a .rappelé à Lui.. Vendredi, à 4 h. V> du matin , à l'âge
Hj de 15 moisi après une pénible maladie.
H La Cbaus-de-Ponds, le ler 'ilars 191'J. '
M L'enterrement aura lieu sans suite, Dimanche 3 Maru.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : rue du Parc, 71.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. 4169 i

¦¦Mianin ¦IHIIIIIMHII <i i»iiiiiinui IIII iiia-a.iiiiii niiniiiniiiiiiimiHMaij
•3 Madame Lina Bertschinsîor.Brunschwyler, à Mexico ; les familles |j¦ Bertschin^er et Brunsçtj wy ler, à Berne et â La Ghaux-de-Fonds. I
B ainsi que les familles .alliées font part à leurs amis e.t connaissan- I
_ ces de la perte.cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne fl
P de leur cher éjioux, iils,'bèau-iils,: frè re, oncle et pareni

1 Monsieur Pàùr Bertschinger^Bpunschwylep 1
S décédé è Mexico. Vendredi, après une com te mais pénible maladie. S
¦ * -¦: La Ghain&Me---Fon'dS', lé "i Mars lOVi . * *  |
j l  Cet avis tient lieu de lettre de taire-part. 4174 I
mmmmm WÊÊKÊBIM^MIÊmtmÊËmt ^W^mÊmm^mÊÊBmmm m̂a Ê̂nmmmmmo&m-tisi9—iiS

Que ta volonté soit faite. .
Elle est au. Ciel et dans nos eœtir 's '.

Madame veuve Marie Girard et se*
enfants, Monsieur et Madame Albert
Girard-Auasburger et leurs enfants,
Monsieur et Maaame Paul Girard -Bfl-
bert et leurs enfants, au Locle.;. Mon-
sieur et Madame Emile Girard-Hu-
guenin et leurs, enfants. Madame et
Monsieur Georges Muller-Girarjd et
leurs enfants, Madame et Monsieur
Léon H.ugqenin-Girard, Monsieur .et
Madame Tritz Gh*ard-Gerber et leur
fille. Monsieur Louis Girard, Monsieur
et Madame Philippe Girard-André ' et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Charles Girard-Hostettler , Mademoi-
selle Angèle .Gira rd et son fiancé Mon-
sieur .Henri Stegman , Monsieur Adol-
phe Girard, Monsieur Charles Marcel
Girard, Mademoiselle Jeanne. Girard,
ainsi que toutes les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère fille , sœur, oelle-sœur,
tante, nièce et'parenté,

Mademoiselle Berthe-Othenin GIRARD
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion Mercredi, à 11 »/4 heures du soir,
à l'âge de 27 an» et 3. mois. *' •

La Chaux-de-Fonds. le à9 Fév. 1912;
L'enterrement, sans suite, a eu lieu

Samedi ïKIara. à 1 h.* après midi.
Domicile mortuaire : Rue Su.Grêt 2.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la malison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire parî. 4Q87

Venez à-mol, vous tous qui tl 'c.s. (m-
. . taillés et chargés et je vous soulagerai ,

Ma Uk. XI ,  £S
Repose en paix.

MademoiseUe Jeanne-Marie Stauffer ,
à Neuveville, Monsieur et Madame Al-
bert Stauffer-Pfeiffer et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur, et Ma-
dame Emile Stauffer-Pierrphumbert et
leurs enfanfs. au Vauseyon, Monsieur
.et Madame ' **Pierre Staïiffer-K«ésfiï , -à
La Chaux-de:Fonds, MademoiseUe Ma-
rie Stauffer , à.Biefine, Madame veuve
Benoit Stauffer et famille, à Neuchâtel.
ainsi que les familles Stauffer , Ami'et,
Amez-Droï, Nicoud et Gerber, ônf la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
père, beau-père, grand-père, frére^ beau-
frère, oncle et parent,

Monsienr Nicolas STAUFFER
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi,
dans sa 66uie année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1912.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite. Lundi 4 courant, à 1 Jieure .de
l'après-midi. ¦:¦ ': - ' j

Domicile mortuaire : Eue de la Serre
31-A. ¦-- ¦ • •

Prière de ne pas faire de visite; ni
d'envoyer do fleurs.

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

Le presept avis tient lieo de
lettre de faire-part. 42l:i

Madame veuve J. >Vutr1çh-Cu.i*lie
et sa famille expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de là.sympathie
a l'occasion du deuil qui "vient de les
frapper. , .• ¦ " .; 4155


