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Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 4 Mars .
tes Genevois ont appris avec un vif déplai-

sir que le Département fédéral des «chemins
de fer a écarté le recours .qu'ils avaient interigté
contre la décision des C. F. F., en ce qui con-
o-ina le seul train rapide qui nous mette en
communication directe avec le Valais et le §im-
plon. Je vous ai dit dans ma dernière lettre
que ces messieurs de Berne ont supprimé pu-
rement et simplement cette correspondance,
sans s'inquiéter le jnc-ins du jmonde des intérêts
de notre ,vflle. r -

«Vu les grands frais qui en résultaient, le
Département n'est pas en mesure de demander
la création d'un train de doublure du train
35. Les frais qui résulteraient de la mise en
ïnciehe d'un nouveau train Genève-Lausanne
Èotsr correspondre au train 207 Lausanne-Mç
« ,ne seraient pas e^« rapport avec l'utilité

fju'en retirerait le public. »
Tèi est le communiqué officiel par lequel nous

(avons appris 3a mauvaise nouvelle à laquelle
«nous ne nous attendions que trop. 11 ne fait pas
bon vivre itrop éloigné de la ville fédérale
et de ses fonctionnaires qui réservent pour
leurs poches toute la manne bienfaisante qu'il
léyi$ est loisible de dispenser.

Mais ïe dernier mot en cette affaire n'est pas
Bit et nous ne sommes pas d'humeur à nous
laisser égorger sans crier. Encore que nous
aevions "être habitués à l'indifférence — pour
ce pas dire plus — des bureaucrates fédéraux,
nous ne laissons pas que de nous émouvoir
chaque fois qu'un nouveau passe-droit est com-
mis à nos dépens. Et la décision de la Direc-

i fion générale des C. F. F. en est un. Aussi le
Conseil d'Etat genevois est-il bien décidé à
épuiser toutes les instances et à s'adresser au
iConseil fédéral pour j enter d'obtenir justice.
Il ne peut laisser méconnaître à ce point les
intérêts vitaux de notre cité et il se doit de
.Mire 'toutes les démarches pour remédier a la
coupable décision prise par la conférence des
'horaires.

Et, cet instant, nous éprouvons plus que ja-
mais combien il serait utile pour Genève d'a-
voir au sein du IConseil fédéral un repré-
sentant qui puisse prendre notre défense j et
exçoser les arguments probants qui militent en
faveui de notre thèse.

La démission de M. Comtesse nous a causé
un instant d'espoir, rapidement envolé du
reste, car, par une déplorable fatalité, il faut
bien reconnaître que nous n'avons pas actuelle-
ment .parmi nos hommes d'Etat la personnalité
marouante qui s'imposerait au choix de l'Assem-
blée 'fédérale. Vous connaissez les noms des
candidats mis en avant par nos différents par-
ti; , î! a été question entre autre de M. Odier,
ministre de Suisse à St-Pétersbourg, qui s'est
rfeusé "de suite,, puis de M. Horace Micheli,
que le « Journal de Genève » appuie (chaleureuse-
ment , mais qui n'a aucun autre titre et ne
possède pas la moindre chance d'être élu. En-
fini, les radicaux ont proposé notre « émj nent »
concitoyen, M. Lachenal, qui s'est laissé faire
avec une bonne grâce dont la patrie gene-
voise ne manquera pas de lui être reconnais-
sante. Comme toujours, M. Lachenal a déclaré
Qu'il était prêt à faire à son pays le sacrifice
de .son repos et de sa tranquillité et que, si
le bien du pays l'exigeait, il irait à Berne-

Le malheur est que nul , à Berne, ne songe
à1 l'y appeler ; notre « émiiient » concitoyen en
sera donc pour ses frais d'éloquence et la
Patrie le laissera jou ir en paix d'un repos
bien gagné.

II nous faut donc! faire à" l'avance notre
deuil du portefeuille, qui est l'objet de tant
•de convoitises.

Du reste, eussîpns-nous quelque espoir de
voir nos vceux se réaliser et possédions-nous le
candidat rêvé, que nos chances seraient sé-
rieusement compromises à Berne de par la
•tenue déplorable de certains de ILOS . h£mmg§ '
tfEfet. ,,

Vous avez eu peut-être connaissance de l'é-
qui pée ridicule dont M. Henri Fazy vient d'ê-
tre le héros. C'était à St-Julien , a deux pas .
de la frontière genevoise. La petite sous-pré-
fecture savoyarde fêtait : l'arrivée dans ses murs
d'un de ses enfants : M. David, le nouveau
ministre français du commerce. Au banquet
donné en l'honneur de ce dernier, M. .Fazy
avait été convié en sa qualité de fervent dé-
fenseur des intérêts français dans notre ville
et de membre dir gouvernement genevois. Et
là , devant un ministre appartenant à un ca-
binet qui a fait de la R!. P. un article fonda-
mental de son programme, M. Fazy s'est don-
né le ridicule de décrier ce mode électoral et
de prodiguer ses conseils à la France.

Cet impair a été vivement relevé par la
presse française qui, disons-le en passant, a
affublé M. Fazy du titre ronflant de... prési-
dent dje la Confédération helvétique. Et voici
que la « France », ; l'organe parîsien de l'Al-
liance diémccratiqué, écrivait au lendemain de
ce dép lorable incident:

« Monsieur le président de la Confédération
helvétique nous permettra de lui faire un re-
proche qui. en toute autre circonstance, passe-
rait pour un Compliment : il est trop français.
Ne s'est-ïï pas avisé de déclarer que nous
avions tort de voter la R. P.? Passe encore
que .TU'OUS discutions entre nous les diverses
modalités de la réforme électorale que tout le
monde reconnaît nécessaire, mais qu'un aima-
ble Suisse nous apporte l'autorité de sa pa-
role contre les vues du gouvernement actuel,
c'est une maladresse sur laquelle nous n'a-
vions pas à insister».

II est évident que la ridicule équipée de M:
Fazy ne sera pas pour relever notre prestige à
l'étranger et pour nous concilier les bonnes grâ-
ces de ces messieurs de Berne qui ne manque-
ront pas de juger sévèrement le magistrat &&-
sez iouMieux de sa dignité, assez dénué de tact
pour commettre pareille énormité.

Et îe plus triste de tout, c'est qu'ils n'au-
ront pas tort.

AI. M.

Depuis qu'il était parvenu à l'âge de rai-
son, le sympathique et honorable nettoyeur de
fenêtres Charles Schuppel, citoyen de I'Ohio,
vivait paisiblement, sans se douter de l'éton-
nante curiosité qu'il constituait et de la pr>
pularité qui l'attendait, à dater du jour où
un médecin s'aviserait de « regarder» par ha-
sard! au-dedans de lui

En effet, Charles Schuppel, quf est âgé d'une
quarantaine d'années, est Un phénomène vi-
vant tout p. fait extraordinaire. Au contraire
die la presque totalité des hommes, fl a le
deeur à droite et son estomac rejoint cet or-
gane.

C'est diéja beaucoup. Mais pendant que la
nature se mêlait de faire des bizarreries, elle
ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. En
conséquence, ayant mis le cœur hors de chez
lui, elle déposa le foie à sa place.

Après quoi "les reins, la rate, les intestins
ëuix-mêmes,- heureux sans doute de cet état
d'anarchie, s'arrangèrent à leur guise, brisant
avec des habitudes séculaires, de telle sorte que
le corps de l'excellent Charles Schuppel peut
être considéré comme lun m odèle de tohu-bohu.
Ceci n'empêche pas, d'ailleurs, tous ces orga-
nes en rupture de tradition de se comporter
convenablement.-

On conçoit la stupeur des hommes de l'art
devant ces perturbations inouïes, venant dérou-
ter toutes les conceptions et bafouer tous les
dogmes scientifiques. Aussi, du coup le net-
toyeur de {fenêtres devint une célébrité dans
son genre.

Les cliniques se' disputent ses 'faveurs, Les
étudiants sont dans la joie lorsqu'ils peuvent
ausculter à leur aise cet homme en désordre.
Naturellement, Charles Schuppel réclame une
agréable rémunération, et il augmente encore
ses ressources en permettant aux photographes
d'Utiliser sur lui la radiographie.

Une seule carrière semble ifermée pour cet
étonnant spéq'men de. bipède à l'envers., au
moins tant qu 'il est de ce monde. Nul Barnum
ne saurait songer à l'exhiber dans sa galerie
de monstres, car il n'est pas facile de con-
templer à l'œil nu d'aussi étranges perturba-
tïens, du vivant de leur propriétaire.

En revanche, quand' il sera mort, Charles
Schuppel deviendra un trésor anatomîqiie de
premier ordre. C'est pourquoi, à sa place, je me
vendrais sans plus tarder, soit pour une som-
me fixe, soit pour 'une rente annuelle ; après
quoi, je tâcherais de ¦ faire attendre le plus
longtemps possible mon. acquéreur, ce qui,
me semble-t-fl, ne saurait être consjdléré com-
me une indélicatesse. ;/{

Un homme en désordre

Carnaval espagnol
A Madrid' déjà, to'n le sentait venir. Par les

avenues trop larges qui déshabillent la ville
et la livrent toute nue aux gerçures du froid ,
aux feux du soleil, descendaient, mêlés aux
vents du Gtiadarrama, des souffles de folie.
La bise âpre posait sur tous ses doigts, glacés
Id'avoir frôlé l'Escurial.

En grandes gifles sifflantes elle claquait les
pavés, . aspirait en tourbillons la poussière
rousse et vous a menait, plus stridente à l'o-
reille, l'aigre voix des femmes qui chantent
dehors. Les orchestres ambulants se faisaient
plus nombreux, plus tapageurs ; la foule des
promeneurs plus dense... On sentait venir le
carnaval 

Je l'ai toujours diétesté, par horreur de tout
ce qui est sale, criard ei faux. Je n 'eus que
le temps de fuir.

Saragosse, elle, devait être de . tout repos.
Elle m'accueillit avec un rire vulgaire, bru-

tal, satanique, Saragosse la ville noire, la ville
(brune, la voile aux yeux dte charbon !

Fuyant les alentours déserts de la gare,
une diligence qui semble faite de vieille fer-
raiFlei rouïllée, entrait bruyamment jusqu 'au cœur
de la cité, me jetant sur la grand'place.

Là, dans Une poussière d'une épaisseur in-
croyable, finement pulvérisée par six mois de
sécheresse, d'une blancheur fatigante, sous une
lumière d'une crudité qui manque d'indulgence,
une foule s'ébattait. Sinistre dans sa gaieté
pauvre, ses déguisements lamentables : des
gueux en travestis ! Quelque chose de som-
bre et d'e violent-; Une joie farouche, des in-
jures sur les lèvres, dés cris 'parmi , les chants
et, malgré tout, tant de vie dans cette foule
en liesse, des taches de lumière si éclairan-
tes sur ces\ haillons, tant de relief dans ces fa-
; ces osseuses, tant d'ardeuf en cette fête de
pouilleux que l'on est entraîné malgré soi.
., Pour que Vous compreniez, il vous faudrait
savoir ce qu'est l'Espagne ; combien trépidan-
tes sont les émotions dont elle vous secoue !
II faudrait vous faire entendre cette musique
nasillarde qui met les nerfs à vif, où les
cris stridents vous écorchent la chair mais
sont indispensables. Il faudrait vous montrer
cette langueur qui cache des muscles et du
sang ; De silence où le regard1 a l'éloquence
d'une lame de couteau.

Il faudrait vous emmener a deux pas de la
Plaza bruyant e, dans ces ruelles noires en plein
midi. Les fenêtres sont grillées comme au temps
des Maures piour les belles Sarrazines ; 'vous bu-
tez contre les pavés incohérents. De chaque
côté, sortant die trous d'ombre, des étalages
étourdissants. Les couleurs ont des chaleurs
dé flamme. Sans définir ce que vous voyez,
l'ensemble est tellement étrange, tellement im-
prévu, que tout vous fait pâmer d'envie.

Dans l'air flotte cette (odeur d'huile frite,
cette odeur essentiellement espagnole, cette
odeur inoubliable, à la fois insinuante et te-
tenace, fade et prenante, cette odeur que dans
dix ans vous sentirez encore !

Non loin, sans que rien l'ait fait prévoir ,
un palais noir oxrvre sa porte 'comme une gueule
béante et vous entrez dans un patio lugu-
bre. Le soleil jamais n'y est venu et jama is
n'y viendra. Vous avez presque peur.

Castagnettes, accordéons, chants aigrelets,
la cavalcade fait irruption. Le domino de sa-
tin passé danse avec l'arlequine. en robe de
papier rose ; l'Incroyable à l'habit râpé fait
tourner avec r&ge une Merveilleuse bien dé-
ifraîchie.

Pour moi, tous sont costumés, même ceux
qui n'ont pas l'air de l'être, les femmes dra-
pées de châles, lés hommes «coiffés de som-
breros, les estropiés aux plaies horribles, les
petits gamins à moitié nus. Cela grouille, saute
et remue. Ils exagèrent tous les gestes, toutes
les intonations. En Espagne on exagère tout.
Demain, ils irOnt s'accroupir sur la pierre gla-
ciale de Nuéstr a Senora del Pilar ; demain , cou-
verts d'une cagoule, ils embrasseront une tète
de mort ; demain la peur de l'Enfer les fera
claquer des dents.

A Barcelone, on s'amUsait encore. Mais là,
dans1 une i nondation de lumière-triomphale ,
le long de cette avenue qui finit dans la mer,
la rambla de Cataluna fleurie de pruniers, de
pêches roses... toutes les splendeurs du_ prin-
temps de chez nous.

Jamais je ne vis tant de monde dehors,
jta imais je n'ai eu si intense la notion de. la
foule. C'est par milliers et milliers que les corps
huma ins s'entassent, trépignent sur place, hur-
lent de plaisir.

Ils promènent dés chars gigantesques, des
mannequins fantastiques, auxquels je nç com-
prends pas grand'chose; mais, ce que je com-
prends bien, c'est que îes gens qui s'agitferit au-
tour sont décidés a s'amuser. On a conscience
qu'ils ne reculeront devant rien. Ils seront gais,
prodigieusement gais. Leur rire sonnera haut

et large et se prolongera en roulades ïntermî-
nables. Qu'ils fouettent ou qu'ils guettent leurs
ennemi au coin de la rue, qu'ils s'amusent Du-
rassent pénitence, ils sont jusqu'au bout, igno-
rants des nuances. Sous un soleil pareil on al
Ufexouise d'être un peu fou!

La caserne réparatrice
M. le DT Edmond Weber publie, dans les «Feuilles

d'hygiène et de médecine pratiquer), deux art icles
sur la question : «.Comme quoi notre œuvre ¦militaire
en sauve beaucoup et en tue quelques autres ». Noiw
en extrayons les passages suivants :
, « Pour la grande majorité de nos jeunes re-
crues, Je service militaire est éminemment sa-
lutaire. La vie en plein air, par tous les temps,
le travail musculaire, et même l'effort fréquem-
ment répété, la gymnastique sous toutes ses'
tbrmes diverses et ïa marche en particulier,
exercent une influence bienfaisante manifeste sur,
beaucoup. Qu'on réfléchisse combien ce genre
de vie est plus sain que le travail à l'usine, .à1
la fabrique et à l'atelier. Et cette gymnastique
est faite sérieusement et assidûment. Si j' in-
siste là-dessus, c'est parce que .tous ceux qui'
sont tant soit peu au courant de ce qui se passe
conviendront avec moi qu'il n'en est pas de
même là il'école. 11 flfy a pas faute de là part des
professeur qui enseignent la branche, mais
cela tient aux élèves et surtout aux parents de
ceux-ci. (Exécutés avec .mollesse, les mouve-
ments des bras et des ïambes sont disgracieux,
ils n'ont plus aucune valeur ; autant les sup-
primer. C'est ce .qu'on fait d'innombrables fois
grâce à beaucoup de coupable complicité de la
put des parents et à un peu trop de com-
plaisance de la part des médecins. Or, la gym-
nastique et le travail musculaire ffavo/grait singjut-
tièrémèni les échanges organiques, accélèrent ici
jeu de la respiration et rendent fort et robuste.

Eu outre, le service militaire sera très bien-
faisant au jeune soldat, comme complément de
ao* éducation et de son instruction générale.
Ce que i'énonce ici est bien sérieux,, en dépit du
sourire méprisant avec lequel quelques-uns pour-
raient accueillir cette parole. Sans doute que
ci n'est pas de l'algèbre, de la cosmograpTSie,
m des langues mortes ou de la rhétorique
qu'on enseigne au service. Par contre, on y in-
culque de solides idées d'ordre, de régularité,
de discipline;, de virilité, le sacrifice de ses
petites susceptibilités et la maîtrise de soi-
même, toutes choses que lés jeunes gens n'ap-
prennent et n'apprendraient nulle part ailleurs,
et qui ont une importance capitale. C'est pour
cela que de grands hommes d'Etat n'ont pas
hésité à affirmer que le jour où les idées paci-
fistes viendraient à prévaloir et à faire apolir
l'éducation guerrière, on créerait une regret-
table lacune, qu'on ne saurait cpmment com-
bler. Il y a> en effet, trop de gens mous fit
apathiques qu'il est nécessaire de corriger et
d siguillonner sans cesse. Les délices de
Capoue ont amolli le peuple romain, et sans
le spectre d'e la guerre les autres nations au-
raient suivi le même chemin. Envisagée à ce
point de Vue et elle mérite de l'être, là paix ar-
mée n'est plus uniquement un fléau condam-
nable. S'â guerrif contre des ennemis humains,
c est en même temps auarmenter sa force de
résistance contre la maladie. Le militarisme
améliore les races. Les pays où l'armée est
fortement organisée en fournissent une preuve
constante ».

Ce que nous avons dit concerne, bien enîendU,
la jeunfe génération, en tant que son état de
santlc est normal. Quant aux infirmes et aux
malades, il est équitable de les dispenser , to-
talement, de pareilles astrictions. Mais, entre
ces deux catégories nettement séparées» il j g ,
a encore place pour la grande foule dés
douteux. J'ai particulièrement en vue les jeunes
gens dont les organes de la .respiration et
surtout les ' poumons §ont faibles ou qui ont
été malades, et ceux dans la famille desquels il
v <i eu des cas de tuberculose : ils présentent sou-
vent une musculature grêle et un thorax de
forme élancée et étroit-

Pour eux, il est très pénible de répéter sans
cesse d'innombrables exercices de gymnastique,
de maniement d'armes, de positions et conver-
sions, d'école de section et de compagnie en
ordre serré et dispersé̂  de déploiements, de
mouvements de colonnes, de changements de
formation et de front , et de porter tout le jou r
une charge de plus de '20 kilos.

Que faire pour eux ? se demande M. \e Dr
Weber. A ceux-là, il conseille de se faire exa-
miner >à îopd par lé médecin de famille, si pos-
sible, et de remettre le résultat de cet examen,
sous pli cacheté et sans fausse timidité, à la
commission de recrutement. Plus tard, cette dé-
marche serait inutile ; faite à temps, elle peut
éclarrei 3a ' commission sur la valeur corporelle
et l'endurance réelles du jeune homme;

L'Impartial ̂ r par'm °"
— MARDI 5 MARS 1912 —

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
du soir au local.

La Persévérante. — Répétition â 8 heures et demie au
local (Bô't«l de la Gare).

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

au Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/s h.
Grûtil-Mânneronor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — tiesangstundea- um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/. h. auRestau-
rânt antialcoolique (Place de l'Ouest).

Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8</4 h., à
la Halle uu Collège de la Promenade.
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Francs pour It Suiin

Un an .. . . f r . J0.80Six mois. . . . .  » 5.40
3 rote mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 m fr. 26,6 n. fr, 18,3 m. fr. 8.50



Cinq minutes d'arrêt

5 FEOIUJETON mUIMPA lI TlAL

P A R

«JEANNE SCHULTZ

¦Tenez, si mademoiselle Hormès avait seu-
lement rougi une fois, je l'en aurais mieux
aimée; j'aurais vu au moins l'émotion de la
timidité dans ce cœur de jeune fille !

Mate non, rien, sûre d'elle! C'est donc sa
dixième entrevue, pour montrer un tel sang-
rffroid1, que j'avais l'air d'un écolier à côté
d'elle?...

Je suis toujours poli avec les femmes, vous
le savez; ce qui' grondait en moi ne se tra-
hissait donc que par une pointe de raideur , mais
c'en était assez poiur la finesse de madame
¦Termiier, et dès que j'eus mis ses amies en
a/toiture et que nous fûmes seuls de nouveau :

— Alors, me dit-elle à brûle-pourpoint, elle
ne vous plaît pas? Peste, mon cher monsieur,
vous êtes difficile '. Une dot princière, des espé-
rances aussi sûres que des réalités ; avec cela,
une excellente éducation, des yeux superbes et
une taille charmante... Que vous .faut-il en-
f i n?  est-ce une infante l

— Croyez bien, madame, réplondis-je un
peu ifâché à mon four; que je ne monte pas
si haut dans mes .rêves. Je prétends seufè-
ment, et j'espère qu'en cela vous me compren-
drez, que la femme que je dois épouser ne
me plaise pas absolument, à première vue ;
for c'est Ici cas de mademoiselle Horinès.

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont pas
àe traita aime UU- Calmann 'tcvy, éditeurs , à Paris

— Maiis enfin', tjluë lui repriochéz-vio'us ? re-
Ipinit-elle avec impatience... Non, voyons, ne
nous fâchons pas ; ce n'est assurément pas
votre dernier mot ; je ne veux pas vous pres-
ser trop; idemain , après-demain, venez me trou -
ver, et nous causerions, posément et sans pas-
sion.

— Exc'usez-mOï -d'insister maintenant, ma-
dame, mais il {n'y a plien qui me déplaise davan-
tage que les situations mal définies ; et c'est
bien mon dernier mot que je vous dis là. .Votre
jeune amie est charmante, j'en suis persuadé,
et "je vous' suis infinement reconnaissant de
m'avoir jugé digne de faire son bonheur. Sans
doute, je ne suis point mûr pour le mariage,
domme le montre cette épreuve, et je n'aif
plus qu'à remettre entre vos mains le soin
de trouver pour ces dames la meilleure défaite
possible. Je suis confus de vous causer cet
ennui, mais la-vec votre tact et votre esprit,
vous ne sauriez rester longtemps embarras-
sée. Du reste, faites-moi aussi noir et aussi fou
que vous voudrez ; dites que je suis en trai-
tement pour une morsure douteuse chez mon-
sieur Pasteur, que j e rêve de la Trappe..., ce
qu'il vous plaira enfin , pourvu qu'il soit bien
convenu que je me reconnais absolument jtn-
dighe de mademoiselle Hormès.

— Ouï, oui, dit-elle à demi-voix, toujours
un peu fâchée, vous croyez tout arranger en
me faisant un compliment. Du tact, de l'es-
prit, n'est-ce pas, et vous pensez que même
avec cela .il est commode de dire à une jeune
¦Hlle qu'on la refuse?... Mais d'ailleurs j'au-
rais dû m'attendre à ce qui arrive, car vous
êtes les plus grandi fou et le plus grand rê-
veur que je connaisse, et, si votre cœur ne se
mettait pas du premier coup à battre oomme
une horloge devant la femme qu'on vous des-
tine, vous deviez naturellement vous figurer
qu'il est malhonnête d'aller plus lofeu
, —, iMfflû Dieu, oui, madame, ma.Ih^pjiêtei uu

peu, c'est vrai, et malheureux! blea'ucioup', fet
cela pour elle comme pour moi, croyez-le bien.
Quant à la froisser, vous êtes tranquille, puis-
que sa mère ia< eu le bon goût de ne lui rien
dire (je ne pus me refuser le plaisir de lancer
cette malice d'un air candide), et si vous dites
à madame Hormès que sa fille est trop belle
pour moi, qui suis à la fois un peu envieux et
très jaloux, tout le monde sera content..., sï
toutefois vous poussez la bonté jusqu 'à ne pas
demeurer fâchée contre moi, qui me mets à
vos pieds pour obtenir ma grâce.

Ce discours était savant, et j'avoue qjue j'en
attendais les meilleurs effets.

— Allez, me dit-elle, tout cela est peut-êt re
fort joli ; mais pour moi, je n'y comprends rien ,
et je fais ici le serment solennel de ne plus
jamais m'occuper d'un garçon de votre trempe !

» Maintenant, me voici chez moi ; adieu sans
trop die rancune, quoique vous manquiez une
bien belle occasion. Je ne vous invite pas ;à
dîner avec moi, car je ne saurais în 'empêcher
de vous moraliser, et cela vous rendrait amères
toutes les bonnes choses que j'avais comman-
dées pour vous. Non, non, ne protestez pas, je
le sais, et, d'ailleurs, j'ai besoin de toute ma
liberté d'esprit pour rédiger le gentil billet dont
vous me cliargez. A présent je ne vous sou-
haite plus qu'une chose, c'est une bonne «ron-
deiie de votre marraine ;r d'elle, au moins, cela
vous .touchera !

Puis, vivement, sans me tendre la main,
avant de me laisser le . loisir de trouver un
dernier mot d'excuse, elle disparut dans la
maison.

Elle est îâchiée, c'est certain , si injuste que
cela soit, .et j 'en restai tout sot pendant long-
item p s.

Mais1., vi aiment, n'e'st-iî pas étrange qu'il suf-
fise dte n'être pas de l'avis de quelqu'un pour
le blesser Immédiatement? Madame Termier,
gags .que le >v$u§ si moi ne pensions « pttejj liï

chose, nous entraîne dans cette affaire : elle
vous fanatise, me convainct à moitié; et parce
qu'ensuite tout ne marche pas comme el;le
l'avait décidé, la voilà qui m'en veut beaucoup
et qui en veut un peu à vous aussi, soyez-
en sûre ! C'est très humain, à ia vérité, mais
fort désagréable à éprouver.

Je rentrai donc chez moi, assez ennuyé de
tout cela ; non pas que je regrettasse en rien
ma prompte décision, mais à cause de ce qui
en résultait, et j'achevais tristement ma jour-
née, quand l'idée me vint d'aller passer une
heure au Bois pour secouer ma mélancolie.

Je descendis en plein fourré, ct c'est là, mar-
raine, que je fis moi-même le premier tiœudl
de ma destinée. .

Un ravissant clair de lune illuminait tout
le bois. Avec la magie propre à sa lueur, il
faisait de ce j ardin parisien le plus charmant
coin de nature vraie. Les barrières ne se
voyaient plus, les lacs, mi-partie sombres,
avaient l'air di'eaux dormantes au fond d'un
parc, le sel battu des grandes allées se dé-
roulait à perte de vue d'un blanc de neige,
avec les ombres des grands arbres nettement
dessinées qui se profilaient de distance fin
distance.

A peine si par moment un roulemeat de
voiture venait rompre lé charme, et, en s'en-
fonçant un peu dans les petits chemins, c'é-
tait l'absolue solitude.

Vous dirai-je ce que vous devinez sans
doute?... Au milieu de toute cette poésie, les
goûts romanesques qui sommeillent en rpci
surgirent tous a la .fois, me firent , Je ne sais
comment. m'avouer_ à moi-même que je pen-
sais plus que jamais à la jolie Marguerite de
la station de B., et que j'étais si près d'eni
être amoureux que cela lie. valait plus la peine
ds dire iiftu .

(A suivre) .

Iniwnalîotia 8e recommande .pouruUUlUaiiClC nettoyages, lavages et
écurages.. . 4889

S'adresaer an bureau de I'IMPA RTIAL.
Dannnnnn se recommande pour laver
I C10U11UD ¦ - ,__ linge et pour des rac-
commodages. Prix très modérés. —
S'adresser rue du Soleil a, au 3mo
étage , à gauche. 8981
pArfjnnn.retoticheur pour grandes
UCglCUl et ' petites pièces soignées
chercha place. . 4026

S'adr. au buraau de I'IMPAIITIAIJ .
RinicCOllQâ ( > u boîtes argent , cher-
nlUMGUùB che de l'ouvrage à la
maison. 4003

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

lyre a gaz , pour cuisine.
Joiino dama demande des heuresUCUUC UdUlC pour bureau ou mé-
nages. — S'adresser chez Mme Ulrich.
rue Daniel-JeanRichard A l .  4084

Jeune homme & S âSùZ
pour n'importe quel ouvrage. 4041

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,:
Tlomnicollo cherche place dans fa-
UCI11U1&C110 brique d^horlogeri e pour
faire la rentrée et la sortie ou pour
posage de cuvettes. 4170

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .
nomnicollo disposant de quelquesUCIUUIOCUC, heures, entreprendrait
copies ou autres travaux de bureau.
—. Adresser offres sous chiffres A. N.
3888, au bureau de I'IMPARTIAL . 3888
fh'ilirinhûlin demande place de suile
UtllUIMBIU ou des heures. 4191

S'adresser au bureau de l'IaipA RTIAL.

Jeune personne, ̂  £___ ?*»
journées pour nMmporte quels travaux ,
même pour des lessives. — S'adresser
rue du Puits 33 , au rez-de-chaussée , à
droite. 4201
PrttTlTïîahiû 22 ans , au courant de
UUlliyiaUlC, tons les travaux de bu-
reau, connaissant la sténographie et la
machine à écrire , la comptabilité, etc..
bien initié dans le commerce, des vins,
cherche place analogue ou autre. —
Adresser offres sous chiffres B. K.
4*Î26. au bu ruau de I'IMPARTUL 422t>

RonlfintpilP 0° demande un bonJICUIUIUCUI . remontent- pour petites
pièces cylindre. On sortirait également
de l'ouvrage à domicile. 4387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpnçanfû On demande une jeune
UCl mUlC. flnB p0ur faire le ménage.
— S'adresser à la Brasserie du Monu-
ment, rue de l'Hdtel-de-Vile 1. 4363
Annppntj Jeune garçon est deman
Appl CUll. dé de suite ou époque à
convenir comme apprenti ébéniste. —
S'adresser rue des Sorbiers 27; au
rez-de-chaussée, à gauche. 4851
PinicCOIlCO Une bonne finisseuse
riUlOaCUOC. de boltes or est deman-
dée. — S'adresser à Mlle Itten, rue
Numa-Droz 124. 4360

loimo fille est demandée de suite
UGUIIS 11116 dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les entants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
A IHIPDIVKPO 0n demande de suite
W OilUOd. ou époque à conve-
nir, une appprentie polisseuse de boites
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4228

On demande îz____T%. STï
90 fr.), pour familles (fr. 40 à 50 tt.)
servantes, garçons d'office. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Da-
niel Jeanrichard 43. 4189

Rnnnp soigneuse et connaissant lauuiiiiG cuisine, est demandée pour
un petit ménage. Bon gage. — S'a-
dresser au Magasin de Chaussures,
Place Neuve 2. 4200
Fpmmp DE CHAMBRE. — On de-i Giiiiiio mande dans ménage soigné
une femme de chambre sachant coudre,
munie de bons certificats. — S'adres-
ser chez M. Jules Ditisheim, rue de ia
Paix 11, au 2me étage. 4167

Tonna flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle, robuste et propre,
pour aider aux travaux du. ménage.
Bon gage. 4209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnctrnnfe Vu non remonteur de ff-
UUoa.U[llo. nissages. en bonne qua-
lité , est demandé de suite. Travail fa-
cile. 4217

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre Ss '2 cZu
travail et sa-hant coudre, trouverait
bonne place avec bon gage. 4180

S'adr. an bureau de I'IMPA HTIAL.

RnmmSc im% cooinils' connaissant
uuimiilo. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences â l'appui, sous chiffres P.C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. sm
Jeune homme g _0_^_ZZ
pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Etienne fils, rue de
la Loge 5a. , 'i202

Çfénn DACTYL06RAPHE. - Oe-
0101111" moiselle bien au courant
des travaux de bureau, ainsi que de la
sortie et la rentrée de l'ouvrage, trou-
verait place immédiate.

Adresser offres avec prétention et
références, sous chiffres R. E. 4242,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4242
Qpnunnfo 0n demande pour un
oci vainc, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux ebambres. 4249

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

On offre place stable à : ~~~

Unnlnnon capable, ayant travaillé
nui luyci dans les genres bon cou-
rant et soignés, connaissant l'échappe-
ment à fond ; pour la \iarn en marche
et les décottages.
pnnniin DE CADRANS métal pour
1 UôGUI extra-plates, connaissant
l'achevage de la boite acier. 4248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo Ou cherche une jeune
UCUUC UUC. fiUe honnête et de con-
fiance pour aider au ménage. — Ecrire
ou se présenter personnellement. 4257

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AotlPTOIlP connaissant à fond l'a-
nuUCiCUl chevage de la petite sa-
vonnette or est demandé de suite. —

OSres sous chiffres K. J. 4267, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4267

Romnnton P habile et expérimenté
UCUIUUICUI pour petites piéces cy-
lindre bon courant est demandé de
suite au comptoir, rue du Parc 107-bis.
au 3me étage. 4'256

(leUne nOmme belle écriture est de-
mandé comme aide de bureau chez
entrepreneur-constructeur. — Adres-
ser offres sous chiffres A. O. 42S4,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4254

On demande ~~~ "~"

Bon remonteur %f$
Bon remonteur jL*'%
piéces ancre soignées. Engagement à
la journée. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. 4244

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Innnn fllln honnête est demandée
UCUUC UllC de suite pour faire les
commissions. Gage Fr. 12.— par se-
maine. — S'adresser chez M. Gaspard
Gcetschel, rue Jaquet-Droz , 60. 4308
lûlinn flllo On demande une jeune
UGUllB llllC. fllle. 16 à 18 ans, com-
me aide dans un atelier. B .nne rétri-
bution. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. It. 3969, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3969

Femme de chambre ^SS"*
trouverait place de suite. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 4334

Domnlananto On demande personne
ftÇlliyidyilllB. de toute conilance ,
sachant bien cuisiner, pour faire le mé-
nage d'une personne seule. 4838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnntonim Oe bons remonteurs
UCUIUUICUI O. de finissages , spécia- ,
listes pour petites piéces ancre , 8 et 9
lignes, sont demandés de snite dans
fabrique de la localité. Places stables
et très forte rétribution. 4336

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonnoc fllI ûC et jeunes garçons ue 15
tlcUUCJ » UllGù à 17 ans , sont deman-
dés de suite pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adr. rue Numa-Daoz 83,
au rez-de-chaussée. 4315
DnTjnnnnnn On demande de suite
l UUOOCUiîG. une bonne polisseuse
connaissant son métier à fond. Travail
assuré. — Ecrire sous chiffres A. B.
4168. au bureau de I'IMPAHTIAL , 4!68

Faiseur de secrets. S
gerle de la place engagerait un ou-
vrier faiseur de secrets pour or, actif
et régulier au travail. Place stable.
Bon salaire assuré à une personne ca-
pable. 4367

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jenne homme M^_l
demandé comme aide dans un
magasin pour travaux dé net-
toyages et étalages. Salaire,
fr. 60 par mois. — Adresser
offres avec références. Case
postale 16122. . 4262

Onnyanfo Ménage de 3 personnes
rJCl i aUlC. cherche pour le 15 Mars,
1 honnête jeune fille comme servante .
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4346

(rPflVAIIP sachant disposer et finir,
UlalCUl est demande comme asso-
cié. — Ecrire sous chiffres A. 39(56
G., au bureau de I'IMPARTIAL. 3966
Tonnas fllloc sont demandées de
UCUUCi) IllICa suite pour mettre |au
courant d'une partie d horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chsz
M. L. Jeanneret-Wespy, rue des Jar-
dinets 9. 3972
fln domando pour le U mars, une
Ull UoulaUUC jeune fille de 18 à 20
ans pour faire les commissions et des
travaux d'atelier. — S'adresser chez M.
_  Birkart, me Nnma-Droz 66-bis 3979
Ophnnntn On demande, dans, un
OCI laUlC. ménage soigné , pour com-
mencement avril, jeune fille sérieuse,
sachant cuire. 4001

S'adreeser|au bureau de I'IMPAHTIAL .
Opnnntq On demande ouvrier faiseur
uCtlblOt de secrets américains, boîtes
or. — S'adresser à M. G. Tissot. rue
Numa-Droz 47. • 4037
riû/iniffllDi «t poseur de eadi-aus
t/ClUllCUl Fabrique Stabllis S. A.,
Vue des Régionnaux 11, engagerait de
suite bon horloger, bien au courant
des posages de cadrans et capable, à
l'occasion, de faire des décollages; à
défaut, on engagerait un repasseur-
démonteur. 3870
nimnntonp .reu,oatear- — On de-
UCUIUUIBUI - mande pour Neuchâtel ,
un bon repasseur-remonteur, habile ,
connaissant a fond l'échappement
ancre, grandeur 7 a 10 lignes plat et
hauteur normale;- Ouvrage soigné.
Inutile de s'annoncer sans références-
et preuves de capacités. — Adresser
les offres par écri t, sous chiffres C. M.
4165, au bureau de I'IMPARTIAL. 4165
UAnnftnnA On demande une person-
UlCUagCl C. ne d'un certain âge pour
faire un ménage de trois personnes. —
S'adresser rue de la Charriére 41a, au
ler étage. 4199
nomnicollo On demande une de-
UCU1U15CUC. moiselle 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un remonteur ggSt^S
teur d'échappements cylindres et an-
cres soignés, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 19.

, " 4221

I nnitonfia Une jeune fiUe est de-
apyi CUllC. mandée pour époque à
convenir comme apprentie lingère. —
S'adresser rue de la Paix 83, au rez-
de-chaussée. 4044
CpnnnnfA est demandée dans un
Om Iaille ménage soigné. Bon gage.

S'adresser de 6 à 7 heures, rue Loo-
pold Robert 58, au 2me étage. 4210
HninoctinilO On demande un non
tVVlllCiHlUUC. domestique , sachant
traire . — S'adresser à M, Jean Wille ,
Les Itoiw. 4233

Appartement. A FgS^ES
chambre de bonne, alcôve et dépen-
dances, Eau, gaz , électrici té, buande-
rie, séchoir et cour. — S'ad. Serre 20.
H 15205-C 4348

Bel appartement „ ¦gSJSS
eau et gaz, lessiverie, est à louer de
suite ou pour le 1er mai ; silué au
centre. 4270

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pi finnn ^8 '̂  P'^ces, cuisine et dépen-
l lgUUU dances , rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815

Appartement. _z;^d Tkt
pendances, à louer de suite à 1 ou 2
jjersonnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Uroz 18. au 2me étage. 4i54

Appartement. pour^SO avril pro-
chain , logement de 2 piéces, cuisine
et terrasse. — S'adres'ser Pâtisserie
Rickli , rue Neuve 7. 4171

A lnilPP Poul' *e "G mWt ~ oa P'U8
IUUCI tard , par suite de circons-

tances imprévues, bel appartement
moderne, 3-4 pièces, chambre'de bains,
Situation esceptionneUe. Prix modé-
ré. — S'adresser au concierge, rue
David-Pierie-Bourqiiin 19. 4314

Â lniTPP meuljlé ou non, petit loge-
lUUCl ment d'une chamhre et cui-

sine, rue Génèral-Dufour 4. — S'a-
dresser à Mme Bûhler, rue de la Pro>
menade 19. 4353

Â loilPP pour époque à convenir, 1
IUUCI joli logement de 3 cham-

bres , alcôve et cuisine. — S'adresser à
Mlle Girardin, rue Numa-Droz, 102.

4344
Onll p A louer, pour de suite,
udllC. une jjeiie sane 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

À 
IfllIPP c*e 8u'te ou pour époque â
IUUCI convenir, à la rue de la

Place d'Armes 2. deux appartements
de o chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gau-
che. 23651

A lnilPP Voav le 3(> avril 1912, une
IUUCI belle- et grande cave. —

S'adresser rue du Parc 66, au 2me
étage. 3887

Pj/jnnn A louer, rue du Grenier 43 E.
I lgUUU. uE beau pignon de trois pié-
ces, cuisine et dépendances. Prix, f r. 30
par mois. — S'adresser chez M. Beck,
rne du Grenier 43 p. 4197

A lnilPP c'e su'te ou époque a con-
1UUC1 venir, un beau logement de

trois pièces, cuisine et grandes dépen-
dances, situé aux abords de la ville.—
S'adresser rue du Pont Q, au premier
étage. 4225

Â InUPP ^e su
'
te oa époque

IUUCI à convenir , plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Péeaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

T nrfOmpnt moderne, ' 2me étage de 3
UUgClUCUl pièces, en plein soleil ,
cuisine, corridor éclairé, alcôve éclai-
rée, gaz, lessiverie, est à remettre poul-
ie ,30 avril 1912, situé rue du Collège
52. Prix 45 fr. par mois, eau corupriss.

S'adresser rue du Collège 52, au 2me
étage, à gauche. . 4156

A lnnpp Pour ls ler mai 1̂ 1~' deux
IUUCI appartements de 3 pièces,

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

A lnnpp P°ur le 30 avri l Procliain 'IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendance!»
balcon, lessiverie , cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

onarriêre lo. à iouer. pour ie 30
avril 1012, bel appartement de 3 piéces,
balcon, alcôve, corridor et déoendau-
ces. - S'adresser même maison , au
2nie étage, à droite\ 4205

Appartement. 5gg
fin avril oo époque à convenir , bel' ap-
partement de 3 chambres , corridor et
toutes dépendances, cour el jardin. Gaz
Installé partout. Prix avantageux. 4049

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.
A lnilPP Pour ie  ̂avr''- ~ beaux

IUUCI logements niodernes, bien
exposés au soleil . 3 pièces, cuiaine.
dépendances , lessiverie. cour '; ' nart au
jardin. — S'adresser â î&. Relier, riie
Fritz -Courvoisier Ati. ____
I fldpmpnt A remettre pour fln avril
UUgClUCUl, un logement de 2.pièces,
dépendauces et jardin , à 5 minutes»
de la ville. Prix 28 fr , 25. — S'adres-
ser rue des Entrepôts 43 (Eplatures).
au ler étage. ' _______ __*
Annaoinn Pour causé de départ im-
UbtaolUU. prévu, à louer pouf le 30
avril prochain, Sme étage de ? pièces,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de 4
pièces aveo alcôve éclairée et toutes
les dépendances. — S 'adresser à M.
Etzensberger, rue Daviu-Pierre-Bour-
quin 5. 3835

A lftllPP Pour ^e avr  ̂ m'èVi, ponr
IUUCI casimprévu. 1« rez-de-chaus-

sée, rue du Puits 12, comprenant 3
pièces, cuisine et dépendances, —,i Pour
tous renseignements, prière de s'y
adresser. 3818

A lOUeP p0ur le 30 avril 1912.
Itue da Parc, uU rez-de-chaussée d»

3 chambres, corridor, alcôve et dé-
pendances.

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

Rue de la Itonde. 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 3 chambres bien au soleil.
S'adresser à M. Ch. Vielle-ScUilt,

rue Fritz-Courvoisier 29-A. 3638
l .ndpnipnt A louer« P°ar fl" avr»i»
LUgCUlCUl. beau logement de 4 niè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauffage
central ; âme étage, Succursale postale
de la Charriére. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire rue de la Charriére 89. . 6̂8ti

PhamhPO meublée, maepeuaanie, est
UUaUlUl C louer à Monsieur tran-
quille.— S'adresser rue du Grenier '45.
au rez-de-chaussée, à gauche. 434ft
fhamhna ' &¦ louer nne chambre
UMUIUIC. meublée et au soleil. —
S'adresser rue, Progrès 63, au âme
étage. ________ '¦¦ -3P63

Phamh PP A louer de suite, chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante, a
monsieur travaillant dehors. —' S'adr.
rué du Puits 5. au 2me étage. 4027

PhamhPP et pension sont otfertes à
UUdlUUl C jeune homme de toute
moralité. 4045

S'adr. au bureau de _m_TU_
PehamhPP A 'ouer de suite on à con-
UlldlliUl C. venir, une chambre 4-per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage.
à droite. ¦ 404t>

fhamhpo A louer de suite une belle
ViluUlUl U. ebambre bien meublée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage. J 4039
Phamhpfl A louer pour de suite,
UUdUlUlC. une beUe chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au ler étage,, à
gauche. 4003
Phamhpfl °l pension sont offertes à
UUdlUUl C demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand
85. au rez-de-chaussée . 3880

PehamhPP à louer une chambre
UlldlliUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 13, au 2me étage. 421

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

. . 1032
Tfl lllAQ A. vendre des tables neu-*- •>•"- * ves et un bu n'et. 4038

S'adresser rue de l'Est (i, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Ont eutrePl'eudrait des torminages
X **» 8 lignes cylindre ? On fourni-
rait mouvements avec échappements
faits et boites. Travail soigne. — S'a-
dresser sous chiffres A. P. 39SO, au
bnreau de I'IMPARTUL . 39ti0

Œnfs frais , ddSè.fr - 1>80 1a
S'adr. au Instaurant de Bel-Air.4031

IlltÂrAS<Â Personne active et
mm **—M, BBBOI ayant expérience de
là fabrication, apte éventuellement à
voyager, s'intéresserait ou s'associerai t
dans Industrie ou Commerce sérieux,
horlogerie on autre. — Ecrire sous
chiffrés K. M. 3313, au bureau de
I'IMPARTU L. - 3313

llKi9.ri21.j7ft Demoiselle d'un cer-tnui lat v̂, tajn âge désire faire la
connnaissance 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 SQ583. n-15198-c 4181
tfalSCAS. A rendre un lot de so-vaiSODOi lides caisses vides pou-
vant très bien être utilisées comme
bouteiller. — S'adresser rue de la
Serre 20. 4194
YtaffllIAt Cn demande à acheterrOel ~~~ U io0 ms de parquet en
bon état, ainsi que planelles pour cui-
sine et corridor.— S adresser au Maga-
sin de machines, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 7-B. 4352

Pommafl p Vve P«™te«"» ™uem WI H I UWIU.U renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts :, Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
ot Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 85. 1033
T*vjfl«»pe d'EpInal. — Un million
****»5°» et demi à liquider au prix
incroyable de 2 fr. 95 le cent, toutes
différentes , port en sus. - Case postale
6882, Bureau de Servette, Genève.
_____ 3543

Rflngcconoa Bonne repasseuse se
nCJiaaoCUQC. recommande. — S'a-
dresser maison Ali Jeanrenaud, rue
Léopold-Bobert. ___ an 2me étage.

Hnmmo de confiance muni de bons
iiuiiiiiic certificats! se recommande
pur encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Cannage de caa|,se?: - «e r«wiHWHigw commande. E. Magnin-
Stncky, rue Nnma-Droz 94. 1055

Ql I - Preuarait un enfant d'unmMM, mois en pension et à quel
prix? 3586

b adr. au bureau de I'IMPAR TUL.
<IJ_^'» _  -i prendrait un enfant
^̂  ̂ *i * '¦¦ de 4 mois en pension?

S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4145

Décalqueur *̂ __ _%_
d'émail peuvent s'adresser à M. C.-A.
Jeannin fils , rue du Puits 15. Expédi-
tions au dehors., 4231

Quel tailleur ^bl,ea- -«-ft
lo bien-aller, peut livrer habit parfait
drap fourni. Paiement immédiat. —
S'ad.-esser sous Dernier Chio 4223.
au bnreau de I'IMPAHTIAL. 4223

Jenne nomme 5S?s«Sfflft
le de commerce, cherche place dans
maison d'expédition ou Fabrique d'hor-
logerie pour travaux do bureau. —
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4224
Hnnlnrîûti repasseur-remonteur, capa-
nUUUgei - ble et fidèle, cherche occu-
pation -à domicile ou en fabrique pour
ouvrage très soigné, pièces simples ou
compliquées. 3819

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln cherche place pour ai-
UCUUC UllC der dans un ménage ou,
â défaut, pour les ébauches ou les
cartonnages. — S'adresser rue des
Fleurs 14. au pignon. 4048



La fête du Ier Rlara
au Home suisse de Hambourg

(Jne de nos abonnées de Hambourg nous écrit ;
C'était plaisir de Voir avec qjuel empresse-

ment les patriotes neuchâtelois Ide Hambourg!
sa sont rendus au Home pour la célébration
dli ler Mars. •

Le coup d'oeil qu'offrait en cette soirée com-
mémora tive la grande salle à manger, é tait
.vraiment magnifique! Des mains habiles ont
Suspendu çà et là des guirlandes de lanternes
vénitiennes aux couleurs nationales ; des bran-
dies de sapins, des fleurs, des drapeaux, des
«cussons, font rêver à quelque fête champêtre
Ou patriotique suisse. ,

Une table, artistiquement décorée et ifW
ïfej invite nos gentilles compatriotes à se ré-
galer de thé et de tourte; la tradition veut
qu'il leur soit aussi servi des bricelets, des
«omets à la crème et autres piâUsseries de chez
nous.

La fête Commence pal* l'apparition Ses pr>
durts du canton et l'on Voit défiler, au son
des trompettes sur l'air de « Nous sommes les
(enfants heureux ! », 'un cortège vraiment bizarre:
en [tête vient une bouteille d'absinthe, puis
une tasse de chocolat, un vacher jurassien, un
cep de vigne, les bondelles d'Auvernier, une
pendule neuchâteloise et pour faire suite à
Cette marche triomphale iet (originale, lun bon
iouibler Sagnird.

Dans (une gaie chanson, les ipHodutts pas-
sent en revue les localités du canton les plus
«célèbres, soit par la spécialité qu'elles offrent,
soit par le ridicule qui les caractérise. On
chante en particulier les louanges dés Klaus
iet des Sucnard.

L'enthousiasme est grand1, quand, fa Suisse,
.Représentée admirablement par la doyenne de
nos compatriotes, prononce un discours et bénit
l'union de Neuchâtel à la Suisse. ,On fait cercle
autour 'd'elle et, solennellement l'on entonne
_ 0 monts indépendants » !

¦Pendant le banquet, on procède à1 la dis-
tribution des bondelles ¦— dommage qu'elles ne
soient qu'en chocolat — et du raisin ; à défaut
d'absinthe, ion se verse une goutte de malaga ;
¦d'ans la tasse de Suchard; chacun puise une
boîte de chocolat et, du fromage simulé que
îe vacher porte au dos, on sort les fameux
Oayamels moius ;qii iSont les délices de tout
ïe monde.

Tout en! Safeant honneur 3 tant de biens,
«La Suisse1 est belle», «Salut, glaciers subli-
mes», toujours plus beaux que jamais, écla-
tent d'exubérance patriotique et tout, d'un ef-
ïetlTeûTëux parmi les chansons et déclamations
appropriées à l'occasion. Selon la coutume,
on «taille des vestes » aux Sagnards, maïs, ce
qui provoque par-dessus tout la gaieté géné-
ffale, ce sont d'eux bons vieux, lisant une lettre
de Hambourg où leur [fille Eugénie est en
place. « L'Eugénie» écrit oomme elle parle, IOU
plutôt comme elle parlait au pays — cher les
Allemands elle doit s'observer — c'est-à-dire
en employant toutes les expressions neuchà-
teloises les plus typiques. Les réflexions des
deux vieux à la lecture des misères de leur
fille chez les Teutons, sont à m ourir de rire.

Des toasts vibrants, portés à notre cher pe-
tit pays, ainsi qu'à celui qui l'a reçu dans
son sein, et le chant « O pays neuchâtelois » en-
tonné dans toute son ampleur harmonieuse,
achèvent cette belle soîréev Très gaie et bien
réussie, cette fête laissera sûrement un excel-
lent souvenir dans le cœur de chaque partici-
pante et sera comme une iéclaiircie dans le
ciel gris de -l'exil!

M. GALLAND.

One famille dans les flammes
Sept personnes

brûlées vives dans un incendie
Nous avons raconté hier brièvement en dé-

pêches, vcomment toute une jamille avait péri
dans les flammes, dans la nuit de samedi à
dimanche, à Objat , une petite commune de
ïa Corrèze sur la ligne de Toulouse à Paris,
à "18 Tcîlomètres de Brive.

Il était dix heures du soir lorsque., sou-
dain, dans le village déjà endormi, on en-
tendit des cris aigus, des appels déchirants :

«Au feu! au feu!» Chacun accourut en
Éâte et, place du iMarché-aux-Fruits, on vit
trois maisons en feu. Dans l'une habite M.
Cheuzenoux, hôtelier ; dans la seconde, dont
le rez-de-chaussée lui sert de remise, logent ail
prunier çtage, les familles Celerier et Pomme-
peux. La*troisième est habité» par MM. Pey-
mamaure, dte Limoges, commerçant en primeurs.

C'est dans la cave du second immeuble que
! Incendie se déclara1. Il trouva dans l'alcool,
fr foin, \à paille de cet entrepôt de l'hôtelier
un aliment facile, et en quelques seconaes ii
se propagea avec une rapidité inouïe, gagnant
îes deux maisons voisines et l'unique escalier
desservant le premier étage, où les familles Ce-
lerier et Pommepeux étaient endormies.

Dès la première alerte le maire di'Objat , M.
Jean Lascaux, entrepreneur de travaux publics
était accouru et avec une admirable présence
id?esprît avait organisé le sauvetage. Malheu-
reusement les secours furent impuissants à dé-
gager les ménages emprisonnés dans les flam-
mes. De courageux sauveteurs tentèrent, sans
succès, d'escalader l'escalier en feu, d'autres
avec des échelles, se portèrent aux fenêtres.
Avec une peine inouïe, ils réussirent à ayojr
accès auprès ide la UmiliQ Pûmmepeux. ¦_

Le père 'prit Hans ses bras deux de Ses enfants,
âgés "de quatre et six ans. La mère en emmena
un autre de huit ans. A sa fille aînée âgée
de dix anst M .Pommepeux cria :

— Cache-toi sous, le lit Je vais revenir te
chercher.

Hélas ! il ne put revenir. Les flammes: avaient
en quelques secondes tout envahi.

Quant à la famille Celerier, elle a disparu
tout entière sans qu'on ait pu (lui porter secours.
Elle se composait 'du père, de la mère, âgés tous
les deux de quarante et un ans, et de quatre
enfants : Esther, douze ans ; Antoine. Onze ans ;
Louise, huit ans ; Louis, six ans. L'asphyxie; a dû
surprendre les six malheureux dans leur som-
meil, car à 'aucun moment on ne les vit apparaî-
tre ni appeler au secours. La fenêtre de leur
chambre, donnant sur la place, ne s'ouvrit pas.
Sans en avoir conscience, ils ont vraisembla-
blement glissé "du sommeil dans l'éternel re-
pos.

Le maire, M. Lascaux, que ce détail de la fe-
nêtre close n'avait pas frappé, fit battre, dans
les rues, le tambour, pour demander si les
Celerier n'étaient pas sortis, dès le début de
l'incendie, de la fournaise, gomme' personne
ne répondait à cette lugubre enquête nocturne,
il comprit toute l'étendue du malheur.

Vers minuit, alors que le feu s'était quelque
peu apaisé on vit, dans un coin, une flamme
bleuâtre persistante, dans la chambre à cou-
cher des disparus. C'était là que se trouvaient
les corps calcinés, formant un véritable char-
nier humain. Avec un harpon on recueillit les
restes informes, qui furent placés sur une ci-
vière et conduits à l'hôtel de ville.

Les sauveteurs avaient tout fait pour com-
battre le désastre. Le maire, M. Jean Lascaux,
M. Bayle, les frères GirodoIIe, Henri Mouty,
un caporal du 126e, le curé et son desser-'
vant ont tous les mains brûlées.

A l'hôtel de ville,, le maire est dans un abat-
tement indicible. Sur une grande table recou-
verte d'une nappe et de feuillage de laurier,
il œentre ce qui teste de ces infortunés.

Le spectacle est terrifiant. On les a placés
dans l'ordre de leur identification, à laquelle a
procédé le docteur Dufour, d'Objat. Voici, de
gauche à IdrCîle, Esither Celerier, douze ans ; An-
toine Celerier onze ans ; Louis, six ans ; Louise,
huit ans; Philomène Pommepeux, dix ans.

Les familles Celerier et, Pommepeux étaient
des ménages de journaliers vivant de leur tra-
vail quotidien et qui n'étaient pas assurés.

Les obsèques auront lieu aux frais de la
commune. Le drapeau a été mis en berne. -

L'incendie a pris fin à deux heures du ma-
tin, après avoir complètement détruit les Jjois
immeubles, t

la démission de M. lobert Comtesse
Hier après-midi, à l'ouverture de la session

de printemps des Chambres fédérales, sous la
présidence de M. Wild, lecture a été donnée
de la lettre suivante :

« Monsieur le président,
« Messieurs,

« J'ai l'honneur de vous remettre ma démis-
sion de membre du Conseil fédéral.

« Ce n'est pas sans regret et sans tristesse
que i'ai pris cette détermination de quitter le
Conseil fédéral ; mais en îa prenan t, j e crois
obéir à un devoir de conscience. Je sens en ef-
fet, après mûr examen, que mes forces, à l'âge
où j e suis arrivé, ne me permettraient plus de
faire face d'une manière satisfaisante dans l'a-
venir aux lourdes tâches et aux lourdes res-
ponsabilités que doivent assumer les membres
du Conseil fédéral.

« Dans ces conditions, mon devoir est de
résigner mes fonctions. Je trouverai, dans cel-
les que le Conseil fédéral a bien voulu me con-
fier dans un autre domaine, une activité moins
fatigante, mais qui me donnera l'occasion d'ê-
tre encore utile à mon pays en travaillant à
lui mériter touj ours plus l'estime et le respect
des autres nations.

« En quittant le Conseil fédéral , j e ne puis
me dissimuler que j'ai été trop souvent un ou-
vrier insuffisant dans la tâche qui m'a été con-
fiée. J'ose croire cependant que durant mes
douze années d'activité j'ai pu produire quelque
bien pour mon pays et que i'ai fait tout ce qui
était en mon pouvoir pour protéger les finan-
ces et le crédit de la Confédération. Je m'en
vais, accompagné par le souvenir qui me res-
tera jusqu'à mon dernier j our de la grande
confiance dont j e n'ai cessé d'être honoré par
l'Assemblée fédérale. Je lui en exprime ici toute
ma gratitude , et j e vous prie d'agréer, Mon-
sieur le président et Messieurs, l'hommage de
mes sentiments respectueux et dévoués.

« Signé : Comtesse. *
M. le président Wild a répondu : « Je suis

certainement votre interprète en affirmant que
ie peuple suisse a pris connaissance avec un
vii regret de la démission de M. Comtesse.
L'honorable conseiller fédéral a rendu de
grands services à notre pays, soit en travail-
lant avec succès à la réalisation de la Banque
nationale soit en assurant par sa politique finan-
cière un large crédit à la Confédération, soit
en élaboran t la réorganisation administrative,
soit enfin en cultivant nos relations avec les
pays amis. »

L'assemblée prend acte de la lettre de M.
Comtesse, __.^, 

Vous parlez des candidatures au poste va-
cant — ou probablement vacant — de conseil-
ler fédéral ; ensuite, dans un entrefilet, vous
parlez «du  prix du sacrifice », écrit un.lecteur
du « Nouvelliste vaudois ». Cela nous fait pen-
ser à ce que lon disait , lorsque M. Lachenal,
l'« éminen t citoyen genevois » — le sourire de
la Joconde — allait quitter le Conseil fédéral
où il était entré fort j eune : on prétendit alors
qu 'il consentait à un trop grand sacrifice en
restant à Berne pour 12,000 francs par an, tan-
dis qu 'à Qenève, la pratique du barreau lui rap-
portai t au bas mot 30,000 francs par an , et qu 'il
ne pouvait pas le continuer. Chacun l'a com-
pris; personne ne l'a blâmé : il faut songer à
l'avenir et à élever sa famille. Dès lors, une di-
zaine d'années se sont écoulées : les enfants
sont bien établis ; on peut , de nouveau , penser
à occuper une position « élevée », cela d'autant
plus que celle-ci va être rétribuée par 18 ou
20,000 francs par an, sans parler de la perspec-
tive riante, après un nouveau stage au Con-
seil fédéral , d'un bureau international , mieux
dote encore : c est la marche normale. Le «prix
du sacrifice » serait ainsi moins élevé que j a-
dis, et l'on serait heureux de voir retourner
au Conseil fédéral un homme aussi aimable
que capable, qui « a le sourire ».

Quant à l'âge de M. Lachenal, il est absolu-
ment celui du candidat neuchâtelois, dont on
parle : ces deux candidats sont plus âgés que
les conseillers actuels MM. Ruchet et Hoff-
mann, mais plus j eunes que les occupants des
autres fauteuils. Chez nous, il n'y a pas de li-
mites d'âge comme dans d'autres pays, spé-
cialement pour l'armée : tel homme qui , il y a
12 ou 13 ans, disait qu 'à l'âge de 64 ans un
homme doit se retirer, ne semble plus s'en sou-
venir maintenant que cette limite d'âge l'atteint
lui-même. C'est ainsi que va le monde. M. Per-
rier serait un excellent choix et ferait , par
exemple, un excellent chef du département mi-
litaire fédéral. Il aurait l'avantage d'être plus
nouveau dans ses hautes fonctions que ne se-
rait M. Lachenal, qui semblerait un peu faire
une rentrée après fortune faite et qui ferait
aussi penser à M. Roosevelt.

Le prix du sacrifice

II n'y a! aucun motif di'attertdre que la
Caisse nationale d'assurance-accidents soit en-
trée en fonctions pour mettre en vigueur le cha-
pitre de la loi relatif; à la' maladie, écrit-on de
Berne au « Journal dé Genève ». De l'avis de
ceux qui connaissent le mieux l'assurance, ce
serait une erreur très fâcheuse que d'ouvrir
hâtivement les guichets de la Caisse accidents.
Il faut auparavant recruter un personnel di-
recteur et technique parfaitement qualifié, pré-
parer iaivec le plus gVandl soin les tarifs, les
diverses combinaisons d'assurance volontaire,
lai comptabilité technique et .financière, le re-
censement des entreprises assurables déjà exis-
tantes, le service dés agences et de la consta-
tation des sinistres. Tout cela exige encore
bien des mois de travail, peut-être même des
années. Il importe en effet extrêmement, pour
la bonne marche de la nouvelle organisation,
quel celle-ci parte dès le début du bon pied et ré-
duise ats strict minimum les erreurs presque
inévitables du début.

Pour î'assurance-maladfe il en va tout au-
trement. Aussitôt que l'on aura décidé si c'est
le Bureau actuel des assurances ou un nouvel
office à créer qui sera chargé de l'applica-
tion de la loi, et, si l'on se décidé pour cette
dernière alternative, aussitôt que l'on aura
constitué cet office en faisant appel au concours
d'hommes connaissant à fond l'organisation
des sociétés mutuelles, On peut engager toutes
les caisses maladies qui veulent se faire recon-
naître à envoyer leurs1 statuts, leur dernier rap-
port .annuel et leur bilan au nouvel office.
C<|lu$-ci, après avoir examiné ces pièces et
avoir formulé quelques principes généraux,
aussi simples et aussi clairs que possible, pour
les conditions à remplir par les caisses recon-
nues, pourra faire ses propositions au Conseil
fédéral. Ce travail demandera aussî  naturelle-
ment, un certan nombre die mois. Mais c'est pré-
qij sémient pour cela qu'il faudrait pouvoir le
commencer rapidement, afin que les caisses
puissent bénéficier sans tarder des dispositions
die la loi maladie.

C'est d'autant plus nécessaire q!tfe, ail moment
où la Caisse a ccidents entrera en (activité, il
est extrêmement désirable qu'elle trouve, pour
remplir le service d'urgence et celui des petits
accidents prévus par la loi, un certain nombre
de caisses maladies déjà reconnues, autant que
faire se pourra dans les différentes régions
de notre pays. Ce résultat, qui facilitera beau-
coup la tache de la caisse nationale, n'est pos-
sible que sî lai loi maladie est appliquée rapi-
dement.

Il faut dOnd espérer qu'on ne S'obstinera pas,
par une conception d'une raideur doctrinaire,
a attendre l'ouverture des guichets de la Caisse
accidents pour tfendre exécutoire la loi ma-
ladie.

_ Sans avoir sur Ce point 'une opinion défini-
tivement arrêtée, nous inclinerions à soutenir
la mise en vigueur simultanée des deux par-
ties de la loi. Au point de vue genevois, la so-
lution développée ci-dessus s'explique. Les so-
ciétés genevoises dé secours mutuels, déjà sur-
veillées et contrôlées dans leur canton, sont
pour la plupart déjà en règle a vec la loi fé-
dérais. Mate il n'm sst pas de mërns mWmm...

Nos nombreuses sociétés devront réviser leurs
statuts, les soumettre à l'autorité fédérale, puis
à leurs assemblées générales et cela peut pren-
dre plus de temps qu'on ne le suppose.

Si les sociétés de secours mutuels se font
reconnaître dans le délai de deux ans qui pré-
céderait l'application de la loi, te pur ou'
la Caisse nationale commencera ses opérations*elle aura pu conclure 1 es arrangements prévus»
par la Ici, pour le traitement des petits ac-
cidents, avec les sociétés qui lui auront paru
les plus appropriées à ce service. Rien n'em-
pêchera ces organes de se livrer même au-
paravant à cette organisation préparatoire.

Le délai de deux ans aurait aussi cet avan*
tage de permettre au lond fédéral deï assu-
rances de regagner les dix millions ! qu'il de-
vra céder à la Caisse nationale pouf ses fonds
de réserve et dte roulement.

L'entrée en vigueur
de la loi des assurances

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Ce Conseil fédéral propose aux

Chambres d'accorder une concession pour une
ligne électrique à voie étroite d'Anet à Cer-
lier, qui formera le premier tronçon dû chemin
de fer proj eté d'Anet à Bienne par la rive droite
du lac; les deux entreprises seront exploitées
en commun. Le gouvernement bernois s'est
également déclaré disposé à prêter son appui
financier à cette ligne, pour laquelle .les com-
munes intéressées ont fait de grands sacrifices.

BERNE. — Dimanche matin, à Berne, une
réunion de citoyens appartenant à toutes les
nuances du parti radical, a décidé de porter.
M. le Dr Tschumi comme candidat à la suc-
cession de M. Kunz. conseiler d'Etat.

BALE. — De nombreuses pièces fausses 'de
20 francs sont actuellement en circulation dans
la Suisse orientale. L'autre j our encore, un Ita-
lien âgé d'une trentaine d'années a cherché à
faire passer à l'un des guichets de la gare dès
Chemins de fer fédéraux, à Bâle, une pièce
fausse de 20 francs, à l'effigie de Napoléon llf]
et au millésime de 1860. Le caissier ayant cons-
taté la fraude. l'Italien prit la fuite en aban-
donnant la pièce. On ne l'a pas retrouvé.

AARAU. — Un industriel de Baden, charge
de travaux pour la commune, avait complète-
ment négligé, depuis dix ans, de présenter ses
factures à la caisse. La prescription étant ac-
quise, l'industriel n'a légalement plus aucun
droit à réclamer le paiement de son travail. La
Municipalité a décidé néanmoins de né pas
user de son privilège et d'acquitter la note que
s'est enfin décidé à lui remettre cet industriel
peu pressé. - ,

ZURICH. — Trois élèves de l'école secon-
daire de Zurich' avaient formé une association;
assez singulière. Chaque jour en allant à l'jj-
cole ils s» munissaient de fausses clefs et
d'outils spéciaux qu'ils cachaient dans leurs
sacs d'écoliers. iA peine les leçons ïinies, ils
se mettaient à l'ouvrage. Ils cambriolaient de
préférence les dépôts des sociétés de consom-
mation et de magasins de comestibles, où ils;
faisaient main basse sur des pots de confiture,
du miel et des saucisses. Avec le temps, âèux
apprentis se {joignirent à eux. La; police
les a (découvert, par hasard et îls ont avoué déjà;
plus de vîngt-tinq cambriolages. -- _ ' \ •¦_

ZURICH. — Il y a quelque temps, MtenïloS
de la police zurichoise était attirée par une
nouvelle affiche apposée dans les wagons des
tramways et prônant les qualités d'une « ma-
gnétopathe », ancienne sage-femme de Bâle-
Campagne. Une enquête fut ouverte et la dite
personne qui soignait le goître, la danse de
St-Guy, la tuberculose et toutes les maladies
possibles par le magnétisme et la prière, au
prix de deux francs la séance, a été condamnée
à une amende de cent francs.

LUCERNE. — Un violent incendié a détruit
la (maison d'habitation et lai ferme de M. 'Jo-
seph Helfensteîn à Malters. Le propriétaire et
sa famille ont pu être sauvés; par contre, Un
locataire^ nommé Antoine Haldi, âgé de 36
ans, pêcheur, est resté dans les flammes. Tout
le mobilier et les provisions de fourrage >ont
été anéantis. On croit que Je feu est dû a l'im-
prudence d'un journalier qui avait couché îa;
nuit dernière dans lai fenière. Il a été griève-
ment brûlé.

LUCERNE. — Un conducteur des C. F. F.
nommé Gottfried Hugli, marié et père de fa-
mille, s'est suicidé à Lucerne dans les bureaux
de l'inspecteur Lauber. Hugli, qui était consi-
déré comme bon employé, s'était rendu coupa-
ble d'actes délictueux vis-à-vis d'une femme.
C'est pour cela qu 'il avait été permuté disci-
plinairement comme serre-freins au dépôt do
Delémont. C'est après la lecture de la peine
qui l'atteignait qu 'il se donna la mort.

BELLINZONE. — De violentes chutes de
pluie, qui ont atteint j usqu 'à dimanche 60 à SO
millimètres, sont signalées depuis vingt-quatre
heures sur le versant sud des Alpes. En cer-
tains endroits, ce sont les pluies les plus fortes
qu 'on ait constatées depuis le commencement
de l'année.

EGLISAU. — On a arrêté un particulier
qui a j oué à la Bourse à Paris et y a perdu
toute sa fortune, ainsi que des fonds qui lui
avaient été confiés par d'autres personnes.

WINTERTHOUR. — Une paysanne de Nef-
tenbach a accouché de trois enfants, un gar-
çon et deux filles. La mère et les enfants sont
en excellente santé.



Dans les Gantons
La poudre française est fameuse.

IBERNE. — H y a des gens qui prétendent
que la poudre française ne .vaut rien. Voici
une anecdote qui prouverait bien le contraire ;
il est vrai qu'il s'agi t là idi'ufle poudre vieille
de quarante ans :et plus.

Un brave citoyen d'Ederswiler près de Tog;-
igenbiurg, avait ramassé en 1870, dans les en-
ivirons de Belfiort, une grenade qui' .avait perdu
iSûn djéton t̂eur. Voyant l'engin désormais linof-
Ifensif, notre homme, lun esprit avant tout pra-
tique, essaya de l'employer utilement. Après
smures réflexions, il eut l'idée lumineuse de
la fixer au bout d'un solide bâton. Et dès lors,
1 se trouva propriétaire d'un pilon à chou-
croute quji M fut un perpétuel sujet dte fierté
et de joie. Pendant plus de quarante ans, il
me se lassa pas de l'employer; à tous, les
(usages domestiques possibles.

Maite le temps inexorable en même temps
•qu'il use les hommes, affaiblit les pilons. Ce-
fluî-ci! résista vaillamment, mais un beau jour,
Te bâton se brisa au ras du trou de la gre-
nade. Pour le remplacer, il ïallait brûler le
débris ijj lour dégager le trou. Ce petit travail
fut entrepris à la forge du village. Pour com-
mencer, tout alla bien, mais le feu pénétrait
i\ l'intérieur de lai grenade ; la poudre vieille de
quarante ans, fit explosion ; (une formidable dé-
.tanatlon retentit, qui brisa toutes les vitres,
|Wlojeta aux quatre vents la serrure de la porte
îa 'deux cents mètres de là. L'histoire fera bien
plaisir au ministre de laj guerre français.
De la misère à la folie.

URI. — Un Mirante terrifiant s'est dérouté
'àmna la vallée de l'Isenthal.

A. proximité dlu chemin qui conduit à l'Uri-
Ittotstock, se trouvait un petit chJalet habité par
lun pauvre montagnardi du nom de Aschwanden,
père de quatre enfants. Le brave homme cher-
chai!!: à gagner îe pain de la famille en offrant
ses services aux p aysans plus fortunés. Sa fem-
me vaquait laïux soins dlu ménage. L'argent,
malheureusement était rare à la maison. Bien
souvent, la pauvre femme se privait de nourri-
liure pour que chacun des siens eût à manger.
, Dans ïe courant de l'été dernier, Mme Ascb-
Nvanden, mît au monde son quatrième enfant.
FiUte.de pouvoir se nourrir suffisamment^ elle
itjoïnba gravement malade. Et bientôt un cer-
tain trouble se manifesta dans ses facultés jnen-
Itiales. La1 folie s'annonçait.

Cela dluita jusqu'au mois de ifévrier dernier.
Dans la nuit du 22 au 23, la crise décisive écla-
ita. Lai pauvre femme était dievenue folle. Eî-
j frayê, le mari décida d'aller quérir l'aide des
tvoisins. Pendant sion absence, Mme Aschwan-
den se leva, prit des .allumettes, mit le feu à la
.maison. Quelques instants plus tard, le pe-
lit chalet .flambait. A la vue dies flammes, la
îfolle, cependant se ressaisit. S'élaneant dans
m fournaise , elle réussit à arracher à la mort
ses quatre enfants. Le sauvetage opéré, elle se
précipita urte dernière fois dans la maison en
feu, pour y mourir. Ce ne fut qu'à grand'peihe
.qu'on parvînt à l'empêcher de réaliser son Juy
tpeste projet.¦ Le chalet n'étant pas assuré, M'. Aschwanden
et ses quatre enfants se trouvent aujourd'hui
idans lune misère absolue. La femme a été in-
îtertiée idans m ;as.île d'aliénés.
Ne laissez pas vos enfants seuls.

ST-GALL'. — Samedi matin, un peu avant
$ heures, un incendie a éclaté dans un immeuble
de la Feldbachstrasse. à Lachen, un faubourg
de St-Gall. Grâce à la prompte intervention
des pompiers, le feu put être circonscrit au
(troisième étage, habité par le peintre en bâti-
ments Okle-Kobelt , sa femme et ses trois en-
fants, âgés de 6, 4 et 2 ans. Malheureusement,
le père et la mère étaient absents, le premier
à son travail, la seconde en commissions; il
fallut donc enfoncer la porte pour sauver les
enfants. Ceux-ci, effrayés par les flammes, s'é-
itaient réfugiés dans un coffre. Deux d'entre eux
étaient morts, affreusement défigurés par la
chaleur* lorsque les secours arrivèrent ; le troi-
sième respirait encore, mais il expira après
quelques minutes.

On suppose qu 'en l'absence de leur mère,
les pauvrets se seront amusés avec des allu-
mettes et auront mis ainsi le feu à la mai-
son. .. . .. ,

Que ce malheureux accident serve de leçon
aux mamans qui abandonnent leurs petits en-
fants à eux-mêmes au logis.
Les cambrioleurs de bij outerie.

VAUD. — On a cambriolé dans la nuit de
vendredi à samedi le magasin de bij outerie de
M. Harnisch, à la Rouvenaz , à Montreux.

La porte du magasin donne sur un petit ves-
tibule extérieur; le ou les opérateurs ont scié
un des panneaux de cette porte. Le magasin a
été complètement bouleversé.

Dédaignant les obj ets de peu de valeur ou
d'un trop gros volume, comme les pièces d'ar-
genterie, les voleurs ont fouillé tiroirs et car-
tons, enlevant des chaînes en or, des broches,
des bagues, des montres, etc. La vitrine a été
soulagée de tout ce qui avait le plus de prix.

Par bonheur, M. Harnisch avait acheté der-
nièrement un coffre-fort ; les cambrioleurs n'ont
pu parvenir à le forcer.

Après avoir tout mis sens dessus dessous, les
malandrins s'en allèrent, laissant même sur la
place les outils qui leur avaient servi à percer
la porte et emportant pour cinq mille francs de
marchandises dont la valeur est heureusement
couverte par une assurance. On se demande
si les malandrins qui ont opéré à la Rouvenaz
ne sont pas les mêmes que ceux qui ont déva-
lisé deux magasins à Lausanne au coins de
l'hiver. .--_-_ 

La Chaux-de-Fonds
Les conférences Renard.

La première des conférences de M'. 'Georges
Renard à eu "hier après-midi à l'Amphithéâtre
Un plein succès. M. Renard y indiqua le but
de son cours : donner une méthode simple
peur découvrir dans une œuvre littéraire quel-
conque les caractères essentiels, caractères fa-
ciles à reconnaître, et qui permettent de clas-
ser l'œuvre, d'en jouir davantage, de la mieux
rt tenir.

Passant ensuite à l'étude des sensations ren-
fermées dans une œuvre littéraire, il montra,
par de nombreux exemples, comment tel auteur
est impressionné essentiellement par la vue,
tel autre par l'ouïe, par l'odorat, par le goût,
par le toucher.

Chaque soir, à 5 heures et demie, à l'Am-
phithéâtre , et deux fois demain, mercredi et
vendredi à 8 (heures et demie, à la Croix-Bleue,
M. G. Renard continuera son cours. Les séan-
ces de. la Croix-Bleue s'adresseront à un pu-
blic moins spécial ; elles formeront un tout,
indépendamment des autres. Ainsi demain soir,
le conférencier exposera tous les avantages
qu'on peut tirer d'une bonne analyse littéraire.

Nous recommandons très vivement ces con-
férences à tous ceux qui s'intéressent aux let-
tres.

Notre Musique des Cadets
L'es résultats auxquels parvient la sympathi-

que Musique des Cadets sont une illustration
typique de ce que peut produire un travail mé-
thodique et persévérant. Deux leçons par se-
maine, mais des leçons d'un directeur entendu
et dévoué, et voilà une fanfare de j eunes gar-
çons capable de j ouer très j oliment des mor-
ceaux aussi compliqués que la fantaisie' d'Ed-
mond Avan «Légende antique». Tous les audi-
teurs d'hier en ont été émerveillés, et les au-
tres morceaux du programme ont provoqué
aussi d'enthousiastes bravos.

Mais n'abusons pas des compliments; ils sont
nuisibles aux j eunes oreilles. Il faut que notre
milice musicienne se maintienne à son rang
par le travail et l'assiduité. La soirée du Stand
a été charmante, et les très nombreux assis-
tants ont eu beaucoup de choses à admirer.
Le ballet, dansé très j oliment par un gracieux
groupe de fillettes, après avoir été réglé à la
perfection par M. Rothen , et terminé par une
patriotique apothéose, a soulevé aussi d'unani-
mes applaudissements.

N'oublions pas lé numéro très original de
M. Roger Haldimann, un excentrique musical,
qui sait trouver les effets les plus inattendus
des objets les plus disparates.

Les souscripteurs de la Musique des Cadets
et les parents, auxquels le concert était offert ,
ont pu se convaincre qu 'ils participent à une
œuvre utile et digne de soutien. Au point de vue
musical, il serait difficile d'exiger davantage de
nos j eunes cadets. Chaque année, 20 recrues
sont choisies d'entre les 100 élèves qui vou-
draient se faire inscrire et au bout de quel-
ques mois, les nouveaux musiciens sont à mê-
me de tenir leur partie. Les élèves restent de
deux à cinq ans dans la Musique des Cadets
et il est remarquable que le directeur puisse
en obtenir les qualités de précision et d'en-
semble, qui font la réputation de cette jeune
fanfare.

Toute notre population voit avec le plus
grand plaisir la Musique des Cadets participer
aux manifestations publiques de la vie sco-
laire, comme aussi, à l'occasion, aux solennités
de la vie locale. Elle sait que ces jeunes gar-
çons sont l'objet d'une surveillance attentive,
dans toutes les circonstances où elle est néces-
saire et qu'on peut s'en remettre avec une^pleine
confiance au comité spécial qui s'occupe de ces
enfants, avec tant de soI.iiljude et de dévoue-
ment.

Un dernier détail dira) lai faveur de plus en
plus marquée qui entoure notre jolie Musique
enfantine . Cette (année* il a fajju organiser deux
soirées au lieu d'une, pour les membres passifs
et les parents, tant l'assistance est considérable
et pour éviter de renvoyer chaque fois un grand
nombre d'auditeurs. Ét hier soir, l'affluence
était de (nouveau telle, au! Stand, qu'un jour vien-
dra ià bref 'délai, où cette 'mesure ne sera
même plus suffisante. Il faudra aller dans un
édifice aussi vaste que le Temple (communal
pour que chacun soit content. Quel plus bel
éloge die notre Musique des cadets et quelle
meilleure satisfaction pour son directeur et
les membres de la commission compétente.

Q omnium quia
RECITAL DUTERTRE. — TOuS ceiK qu'In-

téresse l'art de bien dire, qui désirent voir un
épanouissement toujours plus large du goût
littéraire en notre ville, se donneront rendez-
vous jeudi1 soir, à l'Amphithéâtre du Collège
pnilmaire, pour y entendre M. Dutertre leur
dire, de sa manière si expressive, 'une ving-
taine die purs joyaux littéraires. On retient ses
places au magasin dé musique Robert-Beek.

ROMEO ET JULIETTE. — Ce soir, les
amateurs die belles représentations lyriques
prendront congé de la; troupe de Besançon
dans « Roméo et Juliette », l'œuvre intéressante
de Gounod. Mlle Kermors, chantera le rôle
de Juliette. Ce sera, pour ses 'nombreux admira-
teurs, mne diernière occasion de l'applaudir.

TOMBOLA DES ARMES-REON I ES. — La
personne qui possède le numéro 19.219 est
priée dte se présenter au Magasin J. Ségal
pour y toucher des marchandises à son choix
pour une .valeur de fr. 5.—. Il est à noter
que le billet N° 19,219 est encore absolument
valable au tirage ide la Tombola malgré la
primé dflpt son propriétaire est gratifié. •

<? §épêchss du S (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain s
Averses et éclaircies avec temps doux

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil naifona? afrepris le pro-
jet relatif à l'éligibilité des cheminots. Une
longue discussion s'engage à l'article 2, qui
est approuvé selon lai proposition de la com-
mission, après des discours de MM. Forrer, con-
seille! fédéral, des rapporteurs, Weber, St-
Oall, Grimm et Sigg, Zurich.

Les articles 3 et 4 ne provoquent aucun
débat. L'art. 5., auquel deux amendements sont
proposés, est renvoyé à la commission.

Le Conseil aborde £a discussion du projet
d'arrêté sur l'augmentation des traitements des
conseillers fédéraux ; rapporteur M. de Planta ,
Grisons, en allemand, M. Decoppet, Vaud, en
français. M. de Planta, dans son exposé, rap-
pelle le mot de Louis Ruchonnet : « Le Conseil
fédéral (neldoiipas devenir l'antichambre des bu-
reaux internationaux ». Les deux rapporteurs ex-
posent successivement leurs arguments qui se-
lon eux, militent en faveur de l'augmentation.

Au nom des socialistes, M. Frei de Bâle,
propose de ne pas entrer en (matière pour le mo-
ment M. Naine réfute les différents arguments
avancés en faveur de l'augmentation que dé-
fendent MM. Daucqurt, Steuble et Willemin.

Le projet d'arrêté fédéral portant à 18,000
francs le traitement des conseillers fédéraux,
à 20,000 celui du président et à 13,000 celui
chancelier, est finalement adopté par 130 voix
contre 14.

M. Jean Sigg, Zurich', etTes députés socia-
listes Ont dépose une interpellation demandant
au Conseil fédéral s'il ne considère pas la
Construction du Hauenstein, au-dessus du de-
vis voté, comme une ingérence .des C. F. F.
dans tes compétences budgétaires de l'Assem-
blée) fédérale et si Oui, quelles mesures il compte
prendre pour éviter le retour de semblables ingé-
rences. : ¦

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats â repris ce

matin , la discussion du projet de revision cons-
titutionnelle relatif à la lutte contre fes épidé-
mies et les épizooties. M. Pettavel, Neuchâtel,
insiste d'abord sur la nécessité d'une législa-
tion uniforme pour lutter contre les maladies
dangereuses, notamment la tuberculose, qui à
elle seule fait annuellement en Suisse, plus de
9000 victimes. M. Locher, Zurich, fait entre-
voir l'éventualité d'une entente internationales
pour la latte contre ce fléau. L'orateur vou-
drait que la Suisse se fasse le champion de
~ielte idée. M. Ruche t, Conseillera fédéral, ex-
pose les avantages du projet et déclare que l'on
évitera toute immixtion tracassière dans les
institutions cantonales et privées.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion. La discussion des articles ne donne lieu
à aucune observation. L'ensemble dlu projet
est adOpté à l'iunanîmïté.

M. Winiger, Lucerne, (demande à interpeller
le Conseil fédéral au sujet de ses intentions
(relatives à la mise ein vigueur de la loi d'as-
surances. Le Conseil aborde la discussion des
quatre projets militaires pour l'acquisition de
matériel d'artillerie et de mitrailleuses d'infan-
terie. Sur la proposition de la commission, rap-
porteur M. Scherrer, Bâle-Vile, chaque pro-
jet est traité séparément. Le crédit demandé
par le Conseil fédéral s'élève au total de
15 millions 69,000 francs. Après l'examen de
chacun des projets, M. Scherrer propose de
voter en bloc sur les quatre.

M. Schulthess, Argovie, demande au chef
du Département mUtaïre des explications sur
le mode nouveau adopté pour la convoca-
tion! Ides écoles de (recrues qui crée du méconten-
tement dlans le puteic. M. Hofmann répond que
cette question n'a rien à voir avec les projets
en discussion ; il lournit cependant les explica-
tions demandées. M .Hofrnann défend ensuite
les projets militaires.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le .groupe radical-démocratique

de l'assemblée fédérale a discuté hier soir
déjà, sans prendre . une . décision quelconque,
la question du remplacement de M. Comtesse,
conseiller fédéral. Il ressort de cette discussion
que pour le moment les noms les plus en vue
seraient ceux de MM. Schulthess, député ar-
govien au conseil des Etats, et Perrier, conseil-
ler national, de Neuchâtel.

ZURICH. — La cour dfappel du Tribunal
suprême a condamné à deux ans de maison
die correction et deux ans de privation des
droits civiques, le nommé Cari Kupfer, de
Zurich, vingt ans, commis de la Banque fé-
dérale à Zurich, qui avait détourné pour
65,000 ifrancs de titres de cet établissement.

La grève noire_en Angleterre
LONDRES. — Au début de fe deuxième

semaine de la girève des mineurs, les deux
parties restent aussi résolues que jamais à ne
pas céder. La désorganisation commerciale et
«"industrielle s'accentue. Les nombreux trains
d'excursion si nombreux, si populaires, si ra-
pides, si bien compris et si fréquents et bon
marché, qui permettent à tous les travailleurs
d'aller une jou rnée ou une demi-journée res-
pirer l'air de la mer, sont presque tous sup-
primés.

LONDRES. — Les horaires des trains sont
modifiés à Va suite de nombreuses suppres-
sions des trains. Les tribunaux retardent leurs
audiences, parce que les juges ne peuvent plus
arriver (à l'heure. Déjà 2500 trains ont été
supprimés et les Crnupagriies ne garântiss.ent

pas l'heure de leurs arrivées. Le nombre des
trams die marchandises sont aussi considérable-
ment réduits et les marchandises transportées
ne istont presque plus que des m archandises
périssables. Un signe qui montre que l'on s'at-
tend à lune longue grève est le fait qu'on
irtamonte à la surface les chevaux des hosuil-
Mères dans le Derbyshire et le Lanark.

LIVERPOOL. — Les membres de la Fédéra,
tion des transports annoncent que si des trou-
pi-s sont emvoyées pour protéger les houilliè-
res, la Fédération proclamera la grève géné-
rale des iransports.

LONDRES. — sM'. Asquith a fait hier soir
à la Chambre des communes, un long exposé
de la situation houillière. Apres un historique
des négociations depuis le commencement, il
a fait l'éloge du sang-froid et de l'intelligence,
dont les patrons et les mineurs ont fait preuve.
Le premier ministre a déclaré que les négocia-
tions n'ont pas échoué, mais que l'on était
arrivé à une impasse. Le gouvernement est
d'avis qu'un accord entre les deux parties offre
le meilleur moyen pour fixer un salaire mini-
mum et raisonnable. Le gouvernement est en-
core plein d'espoir qu'on arrivera à ce but-

Nouvelles diverses de l'étranger •-.
LONDRES. — Hier après-midi, dans le quar-

tier de Swlthslane, un individu a fait feu sur
l'automobile du baron Léopold de Rotschild.
Celui-ci, qui se trouvait dans la voiture, n'a
pas été atteint. Un agent de police, qui station -
nait de l'autre côté de la rue, a été blessé à la
bouche, au cou et à la poitrine. L'agresseur
a été arrêté. Il aurait tiré quatre coups de re-
volver dans les fenêtres de l'automobile.

LONDRES. — Les suffragettes se sont li-
vrées hier à de nouvelles manifestations. Une
ieune femme a brisé à coups de marteau sept
fenêtres de la Chambre des lords. Le matin,
les suffragettes s'étaient déj à livrées à des ex-
centricités analogues. Le soir elles ont récidi-
vé. 200 arrestations ont été opérées.
. BERLIN. — Le dirigeable «Parseval VI» rerf.
trait hier à neuf heures d'une ascension et at-
terrissait devant son hangar, lorsqu'un coup de
vent l'enleva soudain et l'emporta dans les
airs. Le ballon atterrit vers 11 heures près
d'Oberschœneweise. Le pilote fut tué et quatre
autres personnes blessées.

DANTZIG. — A Laufenbourg, deux, collégiens
avaient organisé un match de boxe dans toutes
les règles. Au 21me round, un des lutteurs
perdit connaissance et succomba peu après
à une hémorrhagie cérébrale.

L 'Emp la tre Rocco
edoixtolé —-—> flarsteXl©

est an des meilleurs remèdes contre les rbama-
lismcH, les lumbagos et douleurs dans les
membres. — Veiller à l'authenticità de la
marque : llocco. ; U.-R. 22826

Dans les pharmacies & fi-. 1.25.

le teint devint trais et rose. ,
Je fis usage de l'Emulsion Scott 5

pour ma fillette, âgée d'an an, qui
avait beaucoup dé peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à .
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. r—*. 2 tr. so et s te.
dans toutes les pnirmacln. Scott et Bowne, Lti,Chiasso (Tessin).

Toux, calante
Je me sers régulièrement des Pastilles Wybert.

dites Gaba. de là Pharmacie dO'r , a Bàle, contr»
lus enrouements , la toux, les catarrhes, mémo
dans les cas rebelles. Elle m'ont toujours soula-
gé.

N. "., étudiant en médecine, à Zurich.
En vente partout A I franc la boite.
Demander strictement les a Pastilles Gaba ».

MrfinirvPÇ Insomnies, maux de letu
lunMVui>. guérison certaine par
la OBï»J«ALINE, le S
plussilretle p lus efficace des antinévn! - ¥_\£iques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
jj iWniaoics. P-Tl TAT,iihmrai. Yverdon.

Imprimerie CQJSJBVOISIEB, Chaux-de-Fonds



y *— Oui... iet lqjui^u aimeras sera heureux...
f i— Sans 'doute... j'aimerais tant, j'aimerais
Sï bien... si entièrement... pour jamais... comme
toi, pomme toi, comme Alice... Mais voilà...
ïl faut que je dise à jmon âme, à mon cœur :
*c Vous avez vingt ans... c'est l'âge où la fleur
d'amour jéclot chez les autres jeunes filles,
mais vous... pliez-vous, fermez-vous... ce n'est
pas pour vous... Votre sort, c'est la solitude,
c'est l'abandon... »

tVbis-tu. Raymonde, ça me fait de la peine
cour mon âme et mon pauvre cœur, et voilà
(pourquoi je * pleure...

.Raymonde se pencha sur Irène et l'embras-
63nt, lui dit doucement :

?— Ma chérie, je ne te questionne pas... je
tie te demande rien... car peut-être ne sais-tu
pas toi-même quelle réponse faire... et ne con-
nais-tu pas encore bien le secret que tu voudrais
(garder.

— Je n'ai pas de secret, iKaymonde.
i— C'est ce que je dis... Eh bien , maigre cela,

Éroïs-moi, crois ta petite mère... il n'est pas 'de
tour si haute, de muraille si épaisse que la joie
id axmer ne puisse franchir... et la 'Bretagne n'est
pas si loin qu'on n'y aille trouver la belle
dans son château enchante , Crois-moi tu as
.vingt ans... .Ton printemps s'annonce seulement.
(Donne le temps à la plante d'amour de germer,
prendre racine... Je te promets, moi, que, comme
'Alice comme moi, ton petit cœur, ton âme c^n-
•aiaîtront bientôt la radieuse fleur.

Puis pour -ne  pas donner à Irène de plus
•»mpleŝ explïcations,\eIle l'entraîna dans sa cham-
bre, lui bseessina les yeux 'un peu rougis et lui
dit :
. — Vite, ion In ous attend... Embrasse-moi, et
maintenant esouris... 'sois heureuse... porte-toi
ibien... icomme si le docteur Robert était là...

...Le docteur Robert, lui, n'était pas là...
Il n 'était pas non plus en compagnie de ses

«Biicrobes...
II se trouvait chez Paulin Broquet... et avait

avec le détective un entretien des plus graves...
. — tn résumé, disait-il, dans l'espace de trois
ans à peine, au château de Brialle, trois deuils
jépruvantables, mystérieux, se sont produits.-- Mme de Brialle est morte la première ?

— .Gui... Elle était en pleine santé, n'avait au-
cune (affection organique... Et tout à coup,
«lie dut s'aliter... fut prise de vomissements
horribles, ,en proie à une fièvre qu'on ne put
combattre... mourut dans des douleurs atroces
en trois jours... et entra presque aussitôt en
décompevsition... *

<— A quelle époque cela se produisit-il ?
— .Quelques jours après l'ouverture de ia

chasse. . - . . ",
—- .Qui _ aVaït-il au château ?

;*- M. de Eri.alJ£ fanait brillâînmcj it l'ftiiv .ei-

tue... C'était une tradition de famille... Les
hôtes étaient comme toujours très nombreux...

Parmi eux... .voici qui devient grave... se
trouvait Je comte de la Ouérinière...

— le m'en doutais, fit Paulin Broquet. En-
si'Jte ? » c ".

— C'est le comte de Marnais qui l'avait fait
inviter par le marquis.

— Bon. Ensuite? Le second deuil?
— Le fils, un garçon solide, vaillant, plein

de vie... qui est frapp é et meurt, offrant des
symptômes rappelant ceux de la maladie de sa
mère.

— Le comte de la Guéxinière se trouvait-il là 2
•— Non !
<~ Et le comte de Marnais?
i~ Oui.
-~- Bon. Le troisième cas?
— Une fillette.
— Empoisonnement aussi ? .Tétanos?...
Robert s'écria :
— Cette fois j'étais là quand l'enfant mou-

rut... .On m'appela trop tard... On jie voulut
pas me laisser faire l'autopsie, mais j'ai quand'
même pu examiner le petit cadavre et emporter
des linges qui m'Ont permis de faire des analy-
ses, des recherches... et de découvrit; la preuve
de ce que je soupçonnais...

¦— Quel r.ia,l?
Robert répondit gravement :
— Le typhus... la peste !

XXVI
L'étrange cavalier

Malgré tout son sang-froid, Paulin Broquet
tressailli t . Il redemanda au docteur :

— Vous dites la peste?...
— Oui, le typhus... la peste... déclara Ro-

bert ;
— Docteur... voyons... êtes-vous. bien suc

de cela ?¦—¦ Absolument .
— Ce que vous me dites est tellement im-

prévu , tellement grave.
— Je suis certain de ce que j 'avance... Comme)

vous, en faisant la découverte du mal, j'ai été .
fn.fpé , étonné, pris par une angoisse violente...
Je ne pouvais me résoudre à croire moi-même
a ce que je diagnostiquais devant les derniers
malades... la fillette d'abord... le capitaine en-
suite.

— Et le capitaine de Cazeaumont aussi?
demanda Paulin Broquet.

— Aussi... C'était un pestiféré... Et il nous
fournit lui une preuve irrécusable à mes dé-
clarations... car s'il est vivant, lui, c'est parce
rue je 'lui ai fait administrer une forte dose de
sérum antipesteux , que j'ai moi-même été cher-
ché (chez |e docteur Roux, à l'Institut Pas-
teu;:. • i ¦•, _

i- mimlfj

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

— Allô'... Ah! Vous, chète amie... que je
Suis heureux de vous entendre!... Comment
(allez-vous?... Moi, oh! bien... Ce matin je ne
isuis pas seuî... Un de mes plus chers amis
est venu me surprendre. Vous voyez si je suis
content... Nous parlons de choses très sérieu-
ses, les plus sérieuses qui soient au monde:
d'amour... Oui... d'amour... Il est amoureux...
al souffre... il pleure!... C'est bien de l'amour,
oui... en .effet... Pourquoi? Parce qu'il se fait
des idées abracadabrantes. .. Mais oui !... c'est
«toujours comme ça!... il est charmant, plein
de cœur, une belle âme, et attendez... et joli
garçon... Parfaitement... .C'est ce que je lui dis,
mais il ne. sait pas si elle l'aimera suffisam-
ment... Il arrive un malheur... Celle qu 'il aime
était très pauvre... il était très riche... L* a
peur de ne plus être aimé !... Comment! Com-
ment!... Je ne reconnais pas votre voix,.. Vous
«tes deux £ .l'appareil... Elle est là!... Ah!
mais c'est de la trahison... Attendez, attendez...

André Girardet tendit un des récepteurs à
ORaouI, lui disant:

— Tiens, écoute ce que pense de tout cela
mon aurore blonde à ntpL. écoute.

— Allô!... Allô!... Oui, il devient pauvre, elle
très riche... C'est notre , avis... Ah !... si elle
est digne d'être aimée... elle doit l'aimer deux
fois plus maintenant . qu 'il est pauvre!... Eh
bie n, c'est ce que je lui dis... Bravo!... Vous
avez, vousj un cœur comme il faud rait que
son aimée en eût un... Elle est blonde comme
vous, elle a les yeux bleus comme les vôtres,
votre charme, votre grâce... Mais voilà... a-t-
«Jle y i_rs £~)~?... Us te M soiuhàiie.,. narçu qu'il

mérite, aimant une seconde Rirette... que cette
aimée ait avec votre beauté aussi l'âme de jn a
iolie Riri!...

Raoul se leva', poussa un cri, et fît tombée
dans ,un mouvement brusque l'appareil...

— tRiri ! s'écria-t-il. Rin... mais c'est _Umi
— Elle?...
— Oui, c'est elle que j'aime comme un fou—

celle dont tout me sépare. La fille du malheu«
reux .que mon père à ruiné... a fait mourir,»
c'est .Riri! Riri Ménardier... c'est Riri !..,

André Girardet tressaillit.
Mais j l ge ressaisit promptement.
— Oh! Oh! fit-il affectant de rire. Alors1

çal marchera bien mieux que je ne croyais...
si Joutefois tu ne viens pas comme ça couper
chaque fois la communication...

Il dît à [Raoul :
— ;Ramasse l'appareil, remets-le en place.

Nous aurons de la chance... si elles sont encore
là... ;
I'sonnai.
— Allô! Allô... Parties... parbleu! Riri était

avec Mme Laurent... Elles doivent être furieu-
ses après les demoiselles du téléphone.

Replaçant .les récepteurs, il se tourna vers
Raoul :

— .Eh bien, lui dit-il. tTu as ..entendu Riri
elle-même répondre...

Et lui tendant les mains affectueusement :
— Allons, mon bon Raoul, espère, mainte-

nant ; l'aurore blonde est là... le j our vermeil
va paraître... Ah! oui, chante ton bonheur,
va! Pleure, si tu veux! Crie!... Sois fou!. .. Ai-
me 1 Aune!...

XXV.
Le chasseur de microbes

Le hasard j oue un grand rôle dans l'amour,
mais il n'avait éj é pour rien dans cette scène
d'amoureux au téléphone.

Paulin Broquet avait tout machiné, tout pré-
paré.

[I lavait chargé 'son lieutenant l'Amorce de
suivre Raoul et de s'assurer que le lendemain
de l'entrevue qu'il avait eue avec lui, il était
allé, selon sa promesse, demander, à déjeuner,
£ son arhi André Girardet.
,_ iL'AiQ«rçe s'apura gim Raoiil pénétrait aans)

Une bonne

IîI!II©III
de boîtes or trouverait à se placer d#
suite ou dans la quinzaine à l'Atelier
Amstutz. à St-lmier. H-54J0-.T

Place avantageuse. 418S

MAGASINIER
On cherche de suite un jeune lorara»

de 18-20 ans, robuste et sérieux, comme
Magasinier.

Adresser offres à MM. Fontana
frères, comestibles, Soleure. 4114

TERMINEUR
DE BOITES

très sérieux, actif et capable, connais-
sant parfaitement le jouage des savon-
nettes, est demandé à la Fabrique da
boîtes Holy Frères, à St-lmier.

Inutile de se présenter sans oreuves
de capacités. H-5384-G 3840
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Mies ie la poitrine !
Pour combattre efficacement

les catarrhes graves, les
bronchites, l'influenza , la

coqueluche, la phtisie à ses
débuts, prenez

HISTOSAN
L'office de salubrité publique de

Zurich , d'accord avee
le bureau de contrôle intercan-
tonal pour l'examen des remè-
des secrets, autorise la vente
de I'HISTOSAIV. employé avec
succès depuis six ans par un
hôpital du canton dans la lutte

contre la 275
TUBERCULOSE.

Se trouva dans toutes les pharmacies
in pastillas su en sirop) à fr. 4.—,

sinon â laFaliriqus Histiuan à Sohaffhoun
Histosan

est prescrit par les médecins.

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : Edouard Oaurelly

Portes S h. Rideau 8 «/a &•
Mardi 5 mars

Représentation de Gala
. donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon.

Roméo et Juliette
Opéra en 5 actes et 6 tableaux.

Paroles de MM. CARRÉ et BARBIER
Musique de Ch. GOUNOD

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

£2107 dès 7'/j heures

TR IPES
Serecommande. Edmond ROBERT

Brasserie damnes
24. — Rue Léopold flobert — 34.

BIÈBE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soi»

dés 7 '/s heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, ' H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 'J2196

Anx Fabricant fle Gafirans
A vendre d'occasion, à très bas prix :

Un assortiment de plaques tour
d'heures en bon état, de 0 à 19 lignes.

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

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

Etablie avec tiroirs.
S'adresser rue Nama-Droz 70, an

Sme étage. 3924

33803 8t , rne Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCEBIE, NOUVEAUTÉS
Laines à tricoter et à crocheter

GAHTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS , ETC.
-A.rticlas de Sports

Prix modérés 
 ̂

Qualités garanties

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

un entrepôt pour marchand de combustibles avec les machines ins-
tallées , une petite écurie, une remise, située au centre de laie vil;
bonnes conditions. — S'adresser au Burea u de I'IMPA RTIAL. 2 025

¦— —e .. -—i.  i e e, . . .e ...i——..—¦ i mm ^m̂mmmim——mmmmm———mm +mmmmmmm *+*mmi——m—m *'+m»^

Sols à bâtir à vendre
pour maisons locatives, fabri ques, villas, dans différents quartiers.

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

REPRESENTANTS
sérieux et capables sont demandés pour le placement d'instru-
ments de musique dans toute la Suisse. — Faire offres sous chiffres
H. O. 4064 au Bureau de I'IMPARTIAI . 4064

t

r— i———j Reçu les Nouveautés de Paris
j fij ' fiarnitures de peignes -. „ :
4M Hf de i piéces, avec ou sans décors, depuis
M 0.50, 0.65, 0.75 , 0.85 et I.—

o____ Epingles carrées Barettes larges
jS.1 i "f —9 _ La paire 40 ceut. La pièce 50 ceut.

:' \ |§ Velours et Galons
K||/)iljT}](ïï[j|jf|l depuis 50 ceut. la pièce.

^'lllllIllillIilP Ghi Dumont, rue du Paro 10
¦ ' ¦ TELEPHONE 4.55 2674

MODES
M™ Rosine Grumbach

8 Rue du Parc 8
Beau choix de Chapeaux en tous genres

Grand assortiment en ;
Fournitures nouvelles pour la Saison

: ¦ Fleure, Fantaisies
Prochainement, Exposition des Modèles
Réparations lie Chapeaux i det prit 1res modéré
3930 . Se recommande vivement.

PARIS
On céderait pour fr. 20, billet de

2me classe pour Paris, express Neu-
châtel-Parls, stable jusqu'au 11 mars.

S'adresser après 7 h. du soir, rue
Fritz-Gourvoisier 5, au ler étage, à
gauche. - ___$

Commissionnaire
On demande de suite, jenne gar-

çon, pour fai re lee commissions et
différente travaux de nettoyages.

S'adresser a Au Léopard », rue de la
Balance 5. 4326

Garçon
libéré des écoles, est demande pour ai-
der à la campagne. Occasion pour ap-
prendre la langue allemande. Vie de
lamille assurée. 4175

Adresser les offres à M. Alb. Renier,
à Leugnau, près Bienne.

Entières publiques
d'un magasin d'épicerie

Pour cause de cessation de commer-
ce, M. iviaro Humbert, fera ' vendre
aus enchères publi ques, rue 'du Paro
72, le mercredi 6 mars 1912, dès 10
heures du matin , son fonds de com-
merce, comprenant tout d'abord l'agen-
cement, soit : -banques, corps de ti-
roirs, balance, machines, une glisse,
ensnite toutes tes 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 :

4138 O. HENRIOUD.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

la place

d'Aide Magasinier
de l'usine à ?az est mise au concours.

Le cahier des charges est déposé à
a Direction des Services Industriels
qui recevra les offres j usqu'au ven-
dredi S mars 1913. a 6 beures du
soir. 401u H-30248-G

l_.a Chaux-do- Fonds, le 27 février
1012.

des Sémites Indmtrielt.

AVIS
Les personnes qui auraient confié

des rhabillages à M. BUHLER,
horloger, décédé à Yverdon.
sont priées de venir les retirer à son
magasin rue de la Plaine, les
mardi 5 mars, samedi 9
mars, mardi 1Z mars et sa-
medi tS mars, de 10 h. a midi
et de 1 h. a 8 h. Passé ces dates , au-
cune réclamation ne sera admise. 4264

PENSION
-~-J - --m.m_-._ _ _-.Sgi, 122

CUISINE FRANÇAISE 3431

Pension entière et à la ration.
ar CANTINE ~m_

Ouverte depuis 6 '/. heures du matin.
Se recommande, Jean IIVIHOFF.
C'est toujours chez

L. DELORME , Premier-Mars 6
que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles sraruis, les plus consciencieuse»
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

'W&oKJPïIj W.WbmW o;
TI mm—_ t\mll , Vihmmmll\F ^^—m \ W — — W a i — Wr <~~*S33r * *_"* vj

La Société de Consommation
. de La Sagne fl-2070a"G

met au concours la place de 3799

i Boulanger-pâtissier
pour le. 1er mai 1912. Gabier des
charges à disposition chez M Alfred
Jeanneret, gérant de la Société, La
Sagne. Délai d'inscription : 6 mars.

Toile Souveraine ŝ -
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier.
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Nama-Droz 89. 1031

Vocal! ne
Marque Croissant avec l'Etoile,

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

Indispensable
pour chanteurs et fumeurs.

Se trouve partout.
Société d'Industrie Chimique, S. A.
j3t..lYlargrethen (8t.-Qall).



la ,V0IaJ. H revînt à 'Paris ttfo'uver Mme Laurent
et lui dire d'aller chercher JRirî et de télépho-
ner à VilleKi'Avraiy...

(Toutefois, si l'Amorce avait ramené . Mme
fcâarent et Riri au téléphone à l'heure voulue
iet propice, il les avait toutes deux laissées li-
bres de dire à André Girardet ce qu'elles vou-
draient, d'avoir avec lui la conversation qui
leur plairait.

la leçon n'était pas faite.
/ ¦C'était ' donc le sentiment absolu de Riri que
Raoul avait entendu exprimer par le 'téléphone.

•Presque en même temps, un événement nou-
veau, d'ailleurs sans conséquences dramatiques
cette fois, vint apporter une légère diversion
$ ces soucis.
. Alice de 3riaille annonça à Raymonde qu'elle
¦venait passer quelques jours à Paris avec son
père, lui demandant son concours pour dévaliser
les grands magasins, et rendre visite aux cou-
turiers et aux modistes.

«Ne faites rien sans moi, télégraphia Irène
de Valtours, je veux être au pillage de Paris...
>Pa» besoin, moi aussi, de m'habiller, de me coif-
fer, de me rendre présentable. Ici, au fond de
ma Bretagne, je tourne au sauvage... »

On attendit donc Irène de Valtours, et deux
jours après les trois amies, Raymonde, Irène,
Alice, partaient en campagne.

Elles avaient .pour les escorter, les accottipa-
pagner dans leur pillage des couturiers et des
grands magasins, deux fidèles cavaliers ser-
vants absolument dévoués et esclaves de leurs
(fantaisies : le capitaine de Rennebois et Raoul,
et deux autres cavaliers aussi fidèles, mais eux
.formant ce que le capitaine appelait la réserve
de l'active : c'étaient le capitaine de Cazeau-
mont et le docteur Robert.

Dans ces manœuvres, il y. avait encore iun
Cinauieme corps :

— Le manchon blanc! disait en se servant
d'une périphrase polie, le capitaine de Ken-
n chois, i

— L'ennemi! déclarait carrément Alice, l'en-
nemi qu'il faut dépister, jouer, tromper et vain-
cre. »

iCe' manchon blanc, cet ennemi, c'était le
comte de Marnais.

— Comment a-t-il appris que nous venions ?
fit Alice à ses amies. Car vous pensez bien
¦que je me suis gardée de le lui faire savoir...
iOr, le lendemain de notre installation, il venait
prendre de mes nouvelles, se. mettre à "ïna
disposition pour me conduire iau je voudrais...
IJe l'ai ir.emercié , et lui ai fait entendre que
ije n'avais nullement besoin de son concours...

Mais Je comte de Marnais ne parut pas
comprendre... Le hasard très souvent le mettait
sur le chemin de lai petite caravane amicale....
ans feoueUe sa PESS.en.ce jeJaU 4« Èt»id«, j  ,

. Mais aussi, .quelle joie quancl on ne l'avait
pas vu de la journée!

Le comte de Marnais se rabattait sur celui
qu'il appelait chaleureusement son heureux fu-
tur cousin.

Il lui témoignait d'autant plus d'affectioni
que Je capitaine de Cazeaumont venait £fê>
phappeji à iun imal aussi terrible que mystérieux.

Bien entendu , personne dans l'entourage du
malade ne se douta de la piqûre pratiquée par
Rennebois... et ne devina quel sérum secret
Robert avait employé pour arracher à l£ tombe
ce mourant.

Le comte de Marnais demanda à son fuhir
cousin .quelques détails... il interrogea égale-
ment les docteurs civils et les médecins, mili-
taires d'Orléans... t

La marche de la maladie, ses progrès, et en-
fin la guérison inattendue semblaient l'intri-
guer au plus haut point.

Mais le capitaine de Cazeaumont, prévenu,
ne dit au cousin de sa fiancée que ce qu'il
fallait...

¦Toutefois j l déclina fort poliment l'offre que
de Marnais lui fit de reprendre la chambre
mise déjà à sa disposition.

— je suis encore malade, dit-il, et serais un
hôte trop ennuyeux.

Sur le conseil de ses amis, Robert et Raoul*il- descendit au Cercle militaire, où d'ailleurs
il retrouvait son camarade Rennebois...

Uu percle militaire, quand il n'avait pu ac-
compagner la petite caravane dans la journée,
il ji'avaj t que quelques pas â faire pour la!
rejoindre, rue des Mathurins, chez les frères dei
Raymonde, où tout le monde se retrouvait le
soir, pour rentrer dîner chez Mme Montreuù*
qui jamais n'invita le comte de Marnais.

(C'est rue des Mathurins qu'on retrouvait
Robert. Le docteur, pris par son hôpital, par
les visites à ses malades, était de toute la
journée insaisissable.

Par contre, Irène de Vaîto'tirê arrivait le ma-
tin de bonne heure chez son amie Raymonde
qu'elle ne quittai t que le soir, quand les deux
capitaines, ses gardes du corps, selon leur ter-
me, la ramenaient en auto chez son père-

Irène de Valtours, plus jeune que Raymonde
et qu'Alice, était fort jolie... d'une beauté fine
et distinguée, blonde avec des beaux yeux
mauves... Elle rappelait Riri.*.

Mais seules Alice et Raymonde semblaient
remarquer sa beauté, apprécier sa grâce et
.goûter son charme.

Quant aux hommes, ils étalent chacun occu-
ne (ailleurs, et leurs yeux, leur sœur pris par,
leur femour s'attardaient nullement sur Irène.

Rennebois ne jNPapft Q&& to^Pfo 
Q&ea

#*
j m &£ - m V_m»< > - , .. - .

Raoul était {Out à Riri... et Robert tout à
Son chagrin et à ses préoccupations scientifiques.

Depuis la venue du capitaine de Cazeau-
imont, en surplus, il avait repris certaine étu-
de qui le préoccupait fortement.

Il se montrait certes prévenant cour Irène
comme pour Alice et Raymonde, mais if pensait
trop à ses études de chimie organique, à ses
problèmes de sérum, pour voir combien bène
était jolie, pour remarquer sa blondeur d» rée,
son sourire, le reflet mauve de ses. grands
yeux.

II pourait après un microbe, et pour le mo-
ment, il ne découvrait que ce qui se trouvait
sous l'oculaire de son microscope.

Il ne se douta même pas que plusieurs fois
Irène le regarda avec des yeux que .jne guidait
(pas la seule curiosité... Il ne sentit pas aue
souvent, .en lui prenant le bras pour passer dans
la salle à manger, sa main trembla... Il ne re-
marqua pas que quand il lui parlait elle pâ-
lissait et que quand elle devait lui répondre,
telle devenait rouge, et s'embrouillait un peu
dans ses phrases. *iRobert, depuis qu'il avait fait à son frère le
sacrifice de son amour pour Riri, gardait fermé
fcon pceur à toute séduction de femme et ses
,yeux voyaient la beauté d'Irène sans la com-
prendre. Robert, ne pouvant aimer Riri, aban-
donna tout chimère d'amour. Pensant qu'au
monde il n'y avait plus pour lui de beauté, il
courut {après les microbes les plus horribles
ct mi't dans cette chasse scientifique toute l'ar-
deur, toute la constance d'un cœur qui eût
(aime infiniment.

... JJn jour, Raymonde surprit Irène, restée
seule un moment, qui essayait de cacher ses
sanglots, {dissimuler ses larmes dans un coin
du salon où elle croyait qu'on ne la découvri-
rait pas.

(Raymonde, doucement, vint s'asseoir auprès
d'elle.

fl plaisait a Raymonde de jouer à la ma-
rrtan avec ses amies plus jeunes, et surtout avec
ilrène qu'à la pension elle appelait tendrement
sa petite fille.

Elle la prit par le cou, l'attira sur sa poitrine,
J'embrassa sur le front... C'est ainsi que l'on
peut amener une femme ou un enfant — c'est
si peu différent souvent! — à faire des confi-
dences, à ouvrir un coeur trop gros... à ra-
conter une peine trop lourde.

— Qu'as-tu, ma jolie Irène? demanda Ray-
monde. '

— Rien... oh! rien, je t'assure...
>— Oui... mais pourquoi ce chagrin 2 ' ï :,Â ' -'
i— Je n'a* pas de chagrin. ÏÏ r4
J-Alors?
H»~ J'avais seulement envîe de pleurtr un peu..
_-.-m-m~m sa feJLtâtefe» -ms-tsà û-vm^s^

contre jmoï, IS... C'est mieux... Tu vâS
pouvoir plus sincèrement suivre ton désir....
un peu étrange... mais que j e comprends cepen*
dant... car tu n'as, aucune raison de pleurer*gage?

— Non, aucune. Je suis heureuse ici...
i— Ah !... C'est pour ça que tu pleures ? \
m— Pas pour ça... mais parce que c'est fini..-
— Qu'est-ce qui est fini?
— Dans quelques jours je repartirai, je ïe!

quitterai, je ^quitterai Alice, tout ce qui ici' me!
(rendait heureuse... et je rentrerai dans ma tnste
Bretagne... dans le vieux manoir sombre, glacé*où je meurs d'ennui.

— Ma pauvre chérie...
— Je suis seule là-bas des journées entières".*,

des mois, seule... seule!... Si tu savais comme!
c'est fugubre... C'est mortel!... Je n'ai plus dei
goût à rien... Monter à cheval pour alier où?.
Voir qui?... Des arbres... des ajoncs... Faire}
ce la înusique pour qui?... Les bonshommes des)
tapisseries... An! je suis navrée... je suis, .vieifle».
je .suis perdue...

— Mais ion père?...
— Mon père s'enfonce de plus en plus dahS

ses idées àioiresi. 'Il a pris l'âme de son manoir...
sombre... sombre... enfermé... Il .s'enferme, net
parle à personne... ce .voit personne... ne eveut
pas recevoir...

Mon père m'aime, certes, mais silencieuse-
ment, tout à son humeur farouche... Il ne voit'
pas que j'ai vingt ans, que je voudrais vivre
un peu... comme les autres... et que je meurs;
dans cette prison où il m'enfenhe avec lui...
avec sa tristesse...

Mon jpèrela peur du bruit... II fuit le monde eï
il s'enfonce de plus en plus dans des soucis
dont je ne devine pas la teause, mais dont je sup-
porte le poids pénible.

— Ma jolie Irène, en effet , ton existence, ne
doit pas être gaie.

— Cependant, Raymonde, tu sais que j'aime
rire, (que j'aime chanter, que je suis bien vi-
vante... Là-bas, j'apprends à mourir...

— Non, ma chérie, non...
— Si : tToi, tu es heureuse... Tu as un im*

mense chagrin... oui, c'est vrai, mais tu aimes...
Alice aussi a eu ses chagrins... ses deuils..,

mais son cœur, en aimant, la console...
Et moi, qui n'ai plus ma mère, moi, je dois!

me replier silencieusement entre des murs très
hauts, de grosses tours dont personne n'ose
appiocher...

Irène, plus Câline, ajouta :
*- Cependant t- sais, n'est-ce pas, Raymande,

que jai aussi comme toi, comme Alice, un
petit pceur, bon, qtù saurait aussi, comme le
vûtrç, >aimer?.~

Tu sais que £aj UnË âme ,qu| _ej $m hçyxgg&Si
$ SB timi&t-.i

On demande pour de suite ou
époque à convenir,

1 visiteur d'ancre
bien au courant de sa partie.

3 acheveurs d'ancre
après dorages. Places lucratives, ou-
vrage bien rétribue.

Ecrire sous chiffres H. 643 P., à
Haasensteln & Vogler, à Por-
rentruy. 4184

Aviveuse de boîtes argent
Bonne ouvrière habile est demandée

de suite. 4192
S'adreeser à Mlle Scbafter, Fabrique

de boites argent, Renan.

Concierge
Importante maison de la place cher-

cha concierge marié pour entrée à con-
venir. Inutile de postuler sans excel-
lentes références. 4133

Adresser les offres sous chiffres
L. C. 4144, ao ourean de I'IMPABTIAL.
A.  ~J ï«  anx Nicfcenlenrs. —t—_ w J.5S x veudre nne très bon-

ne machine à nickeler, système tour à
guillocher. ligne droite et circulaire,
et un tour à guillocher. Prix bon mar-
ché. — S'adresser à l'atelier J. Estpp-
pey-Reber, à Bienne. 4289
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La lessive Persil est indispensable __

'J pour les nombreuses familles. Persil f _ %_
simplifie et facilite le lavage journalier f Ê

Êm au linge des bébés et le rend ¦

 ̂
>' inodorant, J—J i ij| .

iP î propre et blanc, même le linge jauni Dos» ___
^:' infectant excellent en cas d» maladies. W_ \

i ; 1 Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. BB

___ —--— Seuls fabricants, ainsi que de la ——— ___ \ ̂
S Ï̂ -.I^I^IIIIM^i—_l_——L^...^.-^——- —^—————— ——_ ""

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations Foncières 4 % %
â 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance 1er octobre 1911*
au pair et inté rêts courus.

Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4% jusqu'au maximum de fp. 5000, cette somme
pouvant êlre versée en une ou plusieurs l'ois. HftiOON

I Neuchâtel, le ler février 1912.
24839 La Direction.

' Guérison de M. MARIEZ, atteint d»
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement & base dTEUxlr Dupeyroux. *
M. Jean MjUMEZ.mécanicieii.cpie représente la photogravure eS-contrcj ett né en 1880

et habite a Souppes (Seine-et-Marne.), u habitait Nancy ct travaillait à l'usine PéugeotS
"' : ï quand il contracta une pneumonieleimars lalO^

" • . '",* Un médecin appelé déclara qu'U s'agissait d'une
___%g_~î___ ' ¦¦ ' broncho - pneumonie de nature titberculeuse-

ifl î 9 Quand 11 fut jugé transportable.ses parents lecon-
K-Sfïag S^̂ m^̂ ^̂ ^m. duisirent chez eux, a Souppes. U avaitmaigri dei

- jfej . Wfk W  ̂ JÊL 17k.500, transpirait la nuit, toussait ot crachait.
—*?- '* était d'une faiblesse eïtrôme; on le réforma au>
* ,J . conseil de révision. SiUrle conseil de son père qui

•g|$ S llm^pN - . avait lu dans les journaux des cas de guérison par
^Ŵ Lw—W*>!%t >§. ^^§8 l'Ellxir Dupeyroux, il m'écrivit le 23mai 1Ô10.

'y Ê Ê m V '^ '&È'- ¦ .7c lui prescrivis tout mon traitcmeutàbased"Elî-
TsIÉ&tJlaiir' xlr Dupeyroux, niais il n'app liqua pas mesKé-

. . vulsifsDupeyroux.cMrilneconnaissaitpasles
::ir-—\\ *f f î î  points pulmonaii-esatteintsetil ncressentaitpas

Jpf __??'' - '. de points douloureux. Se trouvant mieux avet-
A- W%——m——m<m n,°" Eli3c'r Dupeyroux seul, il put se lever et

%M_w_ WÊÊ?'®&ff lr* \_ venira ma consultation le 17 juin 1910. Je lm trou-¦ tr———** 
¦¦ '¦"¦'"m-: ¦¦¦¦¦¦pa.-..v...>-.-.....v.v.j vaj  jes j/jsjons tuberculeuses du 2" degré occu-

pantlataceposterieuredu poumon droitavec petite caverneau sommet, le tiers supé-
rieur dnpoumougauche en arrière et des râles de bronchite épars dans la face anté-.
rieure du poumon droit.Le 20 mai 1911, grâce â mon traitement àbase d'Elixlr Dupesy->
roux,M.MARIEZctaitguéri;llavaitaugmenté de 19 kilos 500 et recouvré ses forces et
sa bonne santé d'autrefois. Il m'a permis de publier'son cas afin d'être utile à ses sent»
blables. Docteur Eugène DUPEYROUX. 75, square de Messine, 5, Paris,
P.-S--S1 la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent pasla soigner.I/Elixlr Dupeyroux , à basedecréosotevraiedehêirciode, tanin,glycé-

rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation Jld'antitoxines dans le sérum sanguin.-Tr ai tement nouveau des Tuberco&sespulmo- _uaire,0anglionnaire,articulaire,laryngée,péritonéale,cutauéeetosseuse, Bronchites
chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non. Arthrites,Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites»Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D'Dnpeywronx consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnesqui
désireront le consulter personnelle ment en son cabinet, 5, Square de Messine,Paris, de-vront lui écrire â l'avance pour lui demander un rendez-vous. —Il envoie gratis etfranco sur demande ses ouvrages de thérapeuthique et d'hygiène. — Les produits dut.D"1 Dupeyroux étant l'objet dé nombreuses contrefaçons, comme tous les produits de,marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sonuà Genève»MM. Cartier et Jorin,12,rue du Marché.

_ mmm éTABLISSEMENT SPéCIAL
H pour Installations! Réparations, Entretien des

\8 S Sonneries électriques
A &m Wv-WtfB Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portea

—B_ WBkm—_ \ ® électriques brevetés. Contacts de sûreté, etc., etc.
Wl ; H Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 28 pîècq

l_y * *-î H ft Konvelle PII.ES de poche Leclancbé de 8 h,
l\*9/B_sMr H S B conservant aue année. Ampoules/\^i^ S Ferme-porte automatique PERFECT

/ \ 
 ̂

meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :
/ J g EDOUARD BACHMAN N
[ g 5j Kue Daniel-Jeanltïrhard 5, (derrière le Casino)
V J L*. CHAUX -DE-FONDS 16008

"̂̂  - Vente de fournitures électriques, gros et détail.

Liquidation Générale
du Magasin de Meubles

Fleurs 2 - 3E\ Rubin - Fleurs â
Pour cause de prochain départ, à vendre à très bas prix : I salle i man»~x composée de 1 buffet de service à . 4 portes sculptées, 1 magnifique table»

a coulisses à colonnettes, 6 chaises siège et dos cuir, 1 bean divan moquette.
Ire qualité, ainsi que quelques bois de lits jumeaux et à 2 places, 1 lit com-plet Louis XV. ciré, frisé, sculpté, commodes, toilettes anglaises, tables ron^des, de nuit, à ouvrage, fantaisie, 1 chaise-longue pouf. 1 fauteuil Louis —~ide la moquette depuis fr. 7 le mètre, quelques tableaux, 1 glace pour lavabo
à fronton, un fronton de table de nuit, etc. 4Uû

ENCHÈRES PUBLIQUES
—«—«—i ¦ —

•L'administration de la faillite de Eugène Dessou-
lavy, ci-devant maître-menuisier à Cernier, fera ven-
dre par voie d'enchères publique*, et AU COMPTANT,
le mercredi 6 mars 191 S, dès 1 heure de l'après-midi ,
À Cernier, savoir t

I. 1 cheminot pour scies, des varlopes et autres rabots divers,
scies, marteaux, haches, tenailles, ciseaux, limes, pinces, équerres,
vilebrequins, etc.

II. 1 établi , un buffet à outils, 1 pot à colle et pinceaux, 12 pres-
ses, 1 machine à mortaiser , 1 stock papier de verre, 1 sac de colle,
5 bidons mastic non entamés, i tonneau carbolineurn , 2 bidons grais-
se, de là politure, l bidon térébenthine, 1 lot de vis, clouterie, bou-
lons, 30 grandes feuilles verre à vitre, moulures pour encadrements,
10 scies à ruban , 1 courroie de transmission 7 m S0, 1 civière, des
chevalets, etc.

III. 1 bureau ministre sapin, 1 armoire à deux portes, 1 peti t
pupitre, i table carrée, des tables de nuit , des chaises, _ tables à
ouvrage, 1 glace et des cadres.

IV. Des billes de pin gras et sapin , 26 plateaux pommier et
poirier, I lot plane et foyard , des lambris sapin , 1 grand couvert
nour les planches, démente, et d'autres objets trop longs à détailler.

A Cernier, le 28 février 1912.
4261 Office des poursuites et faillites.

Ulcères aux jambes
.t'ai Souffert pendant 8 ans d'ulcères aux jambes accom-

pagnées de forte inflammation. C'est à la Clinique „Vi-
oron" à Wienacht prés Rorschach, qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma comolète guérison. Gottfr
Welirmûller. fruitier, château Langrûti, Cham. (Kt. Zoug). Sictn. légalisée
par X. Baumgartner , chancelisr. à Hunenberg. Ue-1300 81693

Adresse : Clinique ,,Vibron" A Wienacht. prés Rorschach.
—m————————m~—^——mmm——mmm—m_m_— ^——m——_— ^m—w———————————m———_—_ —M

JMLctcswX.'at'feu.Ye» - Papeterie Courvoisier.



ECHANGE
Uue famille piotestante habitant Ar-

bon, sur le lac de Constance, cherche
à placer, après jPàques , son flls âgé
de 15 ans, dans une famille de langue
française des cantons de Neucbâtel.
Vaud ou Genève. En échange, elle
prendrait un garçon ou une fllle de
même âge environ. Bonnes écoles,
soins maternels et vie de famille exi-
gibles de part et d'autre. 4845

Adresser les offres à Mme Sutter-
Zingg, rue des Tourelles, 37, à La
Chaux-de-Fonds.

Aux Barents Jea?B &ne déf~MUA 
^

IIJJJJWU
UU

, rant apprendre
l'allemand trouverait place dans une
famille honorable, sans enfants, aus
environs de Thoune. Bonnes écoles
primaires et secondai res. Vie de fa-
mille et soins affectueux. Prix de pen-
sion, lï". 50 par mois. — Pour ren-
seignements, s'adresser che; M. G.
Aellen , rue du Nord 165, a La Chaux-
de-Fonds. 4342

1 ' ————— ; mmmmmm——

Jeune homme
italien sérieux, instruit, connaissant
le français, l'espagnol, l'anglais, la
dactylographie, très peu l'allemand,
notions (le comptabilité, cherche occu-
pation, t ravaux de bureau, correspon-
dant, secrétaire. — Adresser offres
sons chiffras B. 6. 4338, uu bureau
de I'IMPARTIAL. 4338

Ëtat-Givil du 5 Mars 1912
DÉOÈS

80iï. Siauffer , Niklaus, fils de Nico-
las. Bernois, né 11 Avril 1846, décédé
à Landeyeux. — 806. Perret-Genti l ,
née Marti, Marié dite Emma, épouse '
de Philippe-Ulysse. Neucbâtelsise, née
le 11 Septembre-1851. ï

Inhume à La Sagne : Houriet. Ca-
mille-Ulysse, époux de Emmà-Elisa,
née Nicolet-Monnier, Bernois, né le 19
Juin 1853.

807. Landry, Charles-Ernest, fils de
Charles-Gustave et de Valérie, née Au-
bry, Neuchâtelois, :ié le 3 Mars 1911.
— 808. Nicole, Marcel, fais de Jules-
Achille et de Alice née Perrenoud", Vau-
dois, né le 13 Février 1912.

Magasin L. Rothen-Perret
Numa-Droz 139, Chaax-de-Fonds

Régulateurs, derniers modèles,
sonnerie à huit marteaux, véritables
cathédrales. Itéveils et Pendulette;»
dans tous les genres . B

Pensionnaires
Bonne pension bourgeoise demande

quelcpies pensionnaires solvables. —
S'adresser rue du Progrès 19, au rez-
de-chaussée^ 4216

Pierristes
Je donnerais à faire des bombés

moyennes, grenat, à fr. 4 le cent.
S adresser de suite à M. Eugène Por-

ret-Magnenat, Bêle. 4163

Niellear
Cbalumeauteur capable est demandé.

— S'ad resser à la Fabrique Holy
fréres. à St-lmier ¦ 4*335

Maurice B uef f
successeur de Rueff Frères

Léopold-Robert 66
demande

Vïsiteur-acEieveur
pour petites pièces or. 4368

Acheveur
La fabrique d'horlogerie Gh. Tissot

Flls, au Locle, demande un acheveur
d'échappements après dorure pour gran-
des pièces ancre. Eatrée au plus vite .

4356

Ressorts
Un ouvrier finisseur marié, sé-

rieux, cherche place stable. — Adres-
ser les offres sous chiffres U. D. 436»
an bureau de I'IMPARTIAL . '4305

Terminaflcs
Monsieur sérieux, bonnes références

habitant Morteau. se recommande à
Messieurs les fabricants d'horlogerie
livrant en France, pour leur faire
des terminages ancre ou cylindre,
petites ou grandes pièces, à de très
Donnes conditions, ainsi que lés opé-
rations «n douanes. — Adresser offres
sous chiffres U. B. 4341, au bureau-
de I'IMPAHTIAL, 4341

Montres
Qui livre à très bon marché
de» montras iéplnt pour dames et
messieurs, argent gai., 6 et 8 rubis,
bassins, lentilles avec cuvette et char-
nière, cdntra commandes régulières,
ainsi qu'en parties (ventes d'occa-
sion). — Offres détaillées de suite
sous H. 0. 300 à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse, BIENNE.
Zag.A . 11 ' ' ' 4384

Apprenti boulanger
est demandé nour une Société de con-
sommation du Vignoble. Entrée, le
ler avril ou époque à convenir. Ins-
tallations modernes. 4369
.-. S'adresser pour tous renseignements
à M. L. Dubois ,.boulan ger. Chézard .

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
bureau de ['IMPARTIAL. 4ow

Vill e
de confiance. 21 ans. connaissant tous
les travaux du ménage et de la cuisiné
demande place pour commencement
du mois de i mars. Inutile de fai re
offres pour petit salaire. — S'adresser
à Mll e Marie Kolb. à Itevaix. .,,3806

Sommelier-volontaire
Un jenne homme intelligent ayant

déjà quelques notions du service, de-
mande place comme sommelier volon-
taire. Photographie et certificats à-dis-
position, — Adresser offres à M. Jo-
seoh Christen, Schifflânde , Buoelis
(Gtn Nidwald). 435*

Papeterie à remettre
ayant été tenue pendant très long*
temps par personne venant de décéder .
Affaires assurées. Bonne situation .
Belle clientèle. Capital nécessaire fr.
35.000. 4385

S'adresser à M. E. Barrés, cabinet
d'affaires , rue d'Italie 9, Genève.

Occasion
A vendre , pour cause de décès, un

fond de magr.tsiu d'horlogerie,
composé de montres et régulateurs,
ainsi que d'une grande quantité de
fournitures d'horlogerie compre-
nant aiguilles, ressorts , anneaux, cou-
ronnes, verres, plus outils de rhabil-
leur avec layettes.

Pour renseignements et pour visiter,
s'adresser au liquidateur, M. A. PIA-
GET, rue du Lac 18, Yverdon. 4263

Gémisses
On prendrait quelques génisses en

pension.
S'adresser à M. Ed. Cattin-Ogi , l.a

Ferrière. ' 4350

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. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4007

Motocyclette à vendre
Occasion eiceptionnelle. Force 3'/i

HP. avec magnéto et système de dér
brayage. Peu usagée et en bon état.
Prix fr. 350.

S'adresser à M. J. Dubois, Crêt-
Yaill-tnt 35, Loole. 40S9

Â VPtlfil 'P d'occasion an album de
I CllUl C timbres-poste en bon état.

— S'adresser à MM. J. ot A. GrâtT,
rue du Parc 104. 4377

Â Vûn fi PO un ¦"' I'0"'8 XV , presque
ICUUIC neuf , avec toute sa h te

rie , fr. -J20. 4366
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
iiAnHii a une belle commode 4 ti-
ïCllUl C roi», polie et cirée.- S'a-

dresser le soir de 7 à 8 heures, chez
M. Frilz Hadorn , rue D. Kern , 7, (Pla-
ce d'Armes). 4816

À vpt ifiTP une bell° layelte> 2'* ti-
IC.1UI O roirs, pour fournitures

d'horlogerie. — S'adresser le soir de 7
à 8 heures , chez M. Fritz Hadorn, rue
D. Kern. 7. (Place d'Armes) . .,' 4316

Â VOnfil 'A une poussette ,' 4 roues
Il CllUl C caoutchoutées, à l'état dé

neuf et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 11, au ler
étage, à droite. : .' . .4847

A VPTlliPA * réchaud a Raz uo benzi-
X CUUl C _$-,!_ (eux.) avei; réservoir,

état de neuf. Tre.s bas prix. — S'adres-
ser vue .Léopold-Robert, ItJVaù $tiw'
Élage. - ¦' oOOô

_ -S_ \\ H—**'-* _ -*_—> sL¦ _w_t mm a fm B«iilvain I
IV3ÂX3SV3E GAIN, SUCCESSEUR I
À parti r de Jeudi 7 Mars, cette Maison exposera Wm

Place Neuve, 4, (2me étage), une Collection 
^de Modèles flou et tailleur absolument incom- A.

parables ; lous de la- création la plus riche et délicate. pi

L m 011 M AMI AMI en DES P 0TAGES mm
j éff lL > ^'îie&b F  ̂ r i "J ~ % l̂ï  ̂ m_ - \ \_t$ H I _ m 1ÉË EU WÈÊ>** sur tous les autres produits analogues, réside dans leur-finesse,
SK&fp t— Ë̂-H I m Ê Ê  I IPbnfë I iwB J i ifl Ŵ fi .*f& __ l| Mift leur rendement plus grand, donc leur meilleur marché, et
IHPIHP HiMlr0 mmV~Vm J|iP"̂  

~~~~w ~~~, Hi %r mim ww *—*. ^̂ î  ̂ par suite de leur écoulement constant et rapide chez le négociant,
^™ , !' •" . : • ! le consommateur est toujours certain de leur fraîchenr. 4161

Grand choix de sortes, parmi lesquelles ; A la Ileiue, Ruiuford, Riz-julieuiie, etc. "' De-3060

Véritables seulement avec le nom „ MAGGI " et la marque de fabrique ,,CROIX-ETOILE" " T^' - à
ÎTlM»jiei»»i» i e I M1 H.MI H i»e i ¦!¦¦!! ii ¦¦ m ni iMiiai n ¦ mine—llllllllllM l —i iie .n ie-. -i li n ¦¦¦¦MUM ¦¦¦ —I I I M I I I— m—_ m̂—————mm——mMti ^mÊ _̂ B̂iaa _̂_____—_ _ _ W Ë É_ _ W Ê Ê_ _ _ _ W i \

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

. (socniTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours .des Changes. 5 Mars 1912.

tous sommssj, sauf variations importantes, acheteur
Etc. moins Coin.
% à

France - Chèque . . 3» , ii'0.321,,
Londres ' » . . 3'/, ss.si',,
Allemagne » . . o I23.68»i,
Italie . . * . . » .  . . s1/, 99.63'/,
Belgique > . . ¦!>;. 93.86
Amsterdam » . . 4 J09.40
Vienne » . . 5 104.36".
New-York » . . VI , 5.18'/,
Suisse » . . 4
Billet* de banqne tramais . . .  100 30

» allemands . . 138 70
» russe». . . . 2.tïtj
> autrichiens . . 104 75
n anglais . . . 2.3.29
>> italiens . . . 99.Ht)
» américains . . û.l '.'l ,

Sovereifinsanglais (poids gr. 7.97 ) 45.i7
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.70

•mprunt 4 >/, °/o de fr. 500,000
de la

Société Or A. Wander, S. A. à Berne
aa capital-actions de fr. 1,000,000.

Cette entreprise, créée en 1S63, a
pour bat la préparation de produi ts
diététiques et' pharmaceutiques et de
eirops. essences et confiserie. Elle a
des filiales en Allemagne et en Angle-
terre et des dépôts dans une trentaine
des principales villes d'Europe et Ou-
tre-mer. Ses produits sont avantageu-
sement connus des médecins et phar-
maciens. Lea dividendes payés ont été
en 1908-1909 : 9« 0 (18 mois) ; 1910 :
8<>/0; 1911 : 9 o 0. Ses actions de fr. 50Û
ijont demandées à la Bourse de Berne
à fr. 800. L'emprunt ci-dessus est di-
visé en coupures de fr. 1000 munies de
coupons aux 30 jui n et SI décembre.

Pris de- souscription : IOO o/0.
Nous recevons les demandes sans

frais, elles seront servies au fur et à
mesure dé leur rentrée.

M"' L. RACINE
Rue dn Paro 98

de retour de Paris avec les
dernières Nouveautés. 4328

îiBsïs
Grande Droguerie

Robert Frères fi Co
successeurs de J.-B. Stierlio

Rue du Marché 2
Vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier

•¦ " • Téléphone 485 4882

AVIS
Reçu directement du Vignoble un

wagon de. -

Viïi ro§é
naturel et d'AUcante. pur. de lo
degré», en vente au détail au pris de
gros ; VIiVBLANC VAUDOIS.

UQUËUUS MVEiKSES
Rhum. Cosrnac,
Fine Champagne (prima et ordi-

naire).
Vermouth de Turin. .
Vermouth Werrentels.
Vermouth ordinaire.
Malagra vieux. Madère, Bitter,

KirHcb. Lie et Marc pur*.
Liqueurs douces et Sirops di-

vers. ' 4376

C'est rue du Versoix 7
Cbez D. HIRSIG

Téléphone 220

Société de Consommation
LA OHAUX-DE-FONDS S270

lime Magasin ouvert
1, RUE PES JARDINETS, 1

SainoM, genre Malaga , trés vieux , le
litre (verre perdu) Fr. 1.10

Beaujolais 1906. extra , la bouteille
(verre perdu) Fr. 0.80

Véritable Marc de Bourg-ogme, le
litre (verre perdu) Fr. 3.50

IFèves gxnées pour faire une soupe
exquise, le kilog Fr. O.OO

Hnjj 8 à salade «La Bevînere«se»
. qualité supérieure, le litre (verre

perdu) . Fr. 1.80

Bon Horloger
Rhabilleur disposant d' un petit

canital .trouverait olace comme em-
ployé intéressé oil éventuellement as-
&o îation.

' iScrire sous chiffres J. J.. 104,
Poste restante, Lausanne. 4355

pour La Chaux-de-Fonds
La maison Emery frères, des

l'oiitsrde-Martel. avise sa bonne
clientèle que M. A. Emery la visitera
à parti r ae lundi 11 mars avec un
beau et grand choix : échantillons
Tissus en tous genres.

Pour les commandes pressantes,
s'adresser rue du Progrès 58, à partir
da la date Indiquée. 4807

FllfoppiB
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 126̂

:¦: PORMITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

; PROCÉDÉS MODERNES

Prix modiques. Téléphone 1089

Ouvert tous les jours

É 

MONTRES au détail , garanties
' Prix très avantageux.

Fa-Arnold Dr*», Jaq. -Droz 39.

1 iinf pa A vendre, pour bureaurou
lilloli C. magasin, un lustre à gaz a
9 becs, ayant trés peu servi. Prix très
avantageux. — S'adresser uu magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A.

¦ 28232

A VPnrf PO P°ur cause de déPart :
ICUUI C i grand polager à gaz,

2 services neufs en faïence décoré»
pouf lavabos, 1 console Louis XV
avec une glace. 1 lustre bronze doré et
appliques électriques, 1 grand divan.
1 caisse à linge, 3 jeux do rideaux. —
S'adresser rue D.-J.-Richard 28. au
ler étage; 425tf

A noniip o d'occasion un piano coir,
ICUUIC comme neuf pour fr. 500.—

— S'adresser à la rue du Nord. 89, au
ler étage, à droite. 4132

Â ynnHpp  pour cause de départ. à
ICUUI C de bonnes conditions, un

vélo pou usagé et en bon état. — S'a-
dresser ie matin, rue de la Balance, 5,
au ler étage. ¦ 4364

Â npnH pn une chaise d'enfant , neu-
ICUUI C ve, bois dur , vernie. Prix

12 francs. — S'adresser rue du Doubs.
13. au pignon. 4843

A
nnnr lnn  pour cause de départ, le
ICUUIC matériel , outillage et

fournitures d'un atelier de polissage
et .finissage de boites or; marchant au
pied. Bas prix. — S'adresser me du
Premier Mars 15-bis, au Sme étage.

4063

Â uanApa P°ur cause d'incendie, un
ICUUI C pont de jeu de boules,

n'ayant pas servi. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Louis Tissot-Giaoque ,
rue de la Côte 19. Le Loole. 4150

A VPTlriPA 1 moteur Lecoq, '/, HP,Q, ICUUIC neuf. 6 tours de polisseu-
ses fdernier modèle). 7 renvois pres-
que neufs, 1 arb.-e de transmission (B
mètres de longueur), 8 poulies, etc —
S'adresser à M. E. Gostet, rue Jaquet-
Droz 54. x ,  __i
"(Ah Bonne roue libre, très peu
ï 01W. usagée, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin 11, au Sme éta-
ge à d roite. 4187

Pfl tar tpP — vendre un potager à
l mag CI ¦ bois, usagé mais en trés
bon état, avec tous les accessoires. —
S'adresser rue du Doubs 53, au te
étage. 418fc>

A vpnrtrp une beUe p°ussetta à 4
ICUUI C roues, bien conservée,

une lampe de piano (nickel) et une
quantité de bouteilles vides. — S'a-
dresser rue du Jura 6 (Place d'Armes),

4218

tn f̂ àâ A YeDdre »»?"
JPKJT hoi's d'à3°- Pris -
J \ ____,.&. a80. - S'adresserr m——» i*1 à l'Ecurie du Lion

d'Or. 4334

A
irnn/fnn une vitrine (31 cm. de hau-
1CUU1 C teur sur 97 cm. de largeur)

une marmite en fer battu (pour pen-
sion), tabourets, tour aux débris lapi-
daire. 4220

S'adresser an bureau de 1'IiiPABTiAr,.

A VpnHpû POmir fin avril , un excel-
ICUU1 C lent moteur, marque Le-

coq, de 1 PH. 4203
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

A
nnnrlnn umbeau potager avec bar-
ICUUIC ve jaune et bouilloire.

Bas prix. — S'adresser rue du Crêt 34.
au 4me étage, à gauche. 4222

A VflnriPA une poussette à 4 roues,
I CUUI C usagée. Bas prix. — S'a-

dresser rue Fritz-Gourvoisier 24, au
2me élage, à gauche, , 4230

A
unnH nn  lits en bois et en fer,-2
ICUUI C lits jumeaux, commode,

lavabo â glace, chaises, divan, secré-
tai res, canapé , chaise percée, machine
à coudre (3o francs), potagers à gaz,
habits et différents articles de ménage
trop, longs à détailler. — S'adresser
rue des Moulins, 5, au rez-de-chaussèe.
; 3025

Â VPHiirP faute d'emploi , un magni-
i CllUl C Uque cbien Bruno, cou-

rant, bon pour la garde. — O n  ferait
l'échange contre n'importe quels ob-
jets. — S'ad resser rup des Entrepôts
43 (Eplatures). 'au ler étage. ' 4019

A
nnnr inn  un poulailler avec gril-
ICUU1C lage, en bon état ; déjà

installé. Prix modi que. — S'adresser
chez M. Louia Droz, rue du Progrès
97; 

' . 3970

À 
r nn ri Pu i°^e mandoline neuve. —I tUUl C S'adresser chez M. Bizzola,

rue A.-M. -Piagut 65. 4025
A la même adresse, on se recom-

mande pour des lee;ons do mandoline.

Â VpnHpû un lustre à gaz, un régu-
ICUU1C lateur , uu phonographe

Pathe ; le tout ù l'état de neuf. 4018
S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI.

Â
nnnf tnn pour cause ae départ , un
I CUUl 0 beau uiano bien conservé,

valant fr. 1000, ce"dé à fr. 700, rendu
à domicile. — S'adresser sous ini-
tiales K. K. 4008, au bureau de l'iv-
PARTIAL. '____ 400S

A VPndPP m poulailler-clabier neuf ,
ICUUI C ij ien construi t,' doutilè ,

recouvert, en ardbises et tra nsporta-
ble. ¦•— S'adresser rue du Nord 52, au '
rez de-chaussée. 401lj

A VPndPA un8 P0U8sette ^ 4 roue% t;t
_ ICUUI C une à 3 roues' , usagées

mais eu bon état. Prix réduits. 4024
S'adresser rue de la Paix 85, au 3ma

étage, à gaucho.
À. vpndl 'P "̂ 'accord éon chromaliqiioa. ICUUI C presque neuf: Bas nrir.'
• S'àdruteer ruu du Commerce 119. au
iu}e étage, ¦ . - : !'-8U

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Emulsion d'huile de foie de morue aus bypophoaphites combl»
née. — Salsepareille « Puritas n , le meilleur dépuratif. — Huile de foie

de morue, Ire quali té, fr. 1 .SO le litre.
—o Dépôt exclusif pour la région des Poudres du Dr Soudre o—

toniques, digestives et anti-gastralgiques.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'oflîce pour le service de nuit. 15873-2

I X

JOIS y»t *m-i n m t̂t —~imm | I

LAMPES ELECTRIQUES
à filaments métalliques

*> sont en vente chez 20378 '

JULES SCHNEIDER
112, Rue Léopold-Robert, 112

Téléphone 1130 Téléphone 1130

Demain Mercredi , sur la Place du Marché

Cabillauds, Merlans 50 cts l[3k.
Colins SO cts Vkg.

Se recommande . 4378 \ Madame OANIHIJ.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EEOTT-A.IR.r) SCIÎNSISEB

4, H.O.O du Soleil , _

Bœuf extt'a , lr« qualité , à bouillir , de Fr. 0*70. à 1.—le x/2 kilog.
Bœuf à rôlir , de Fr. 0.90 à 1.05 le % kg., suivant les morceaux.

Bien assorti en Veau, Porc, Mouton; de lfe qualité.
Tous les Samedis : Lapins el Cabris frais - Tripes cuites.

Excellentes Saucisses au foie à Fr. 0.70 le '/, kilog.
Tous les jours : Atriaux, Boudins et Saucisse à rôtir fraîche.

Téléphone 5.75 4383 < 4 o/0 d'escompte
IW^—ITTtl !¦!! IB I II IMMMM ¦¦IM IIIIIIIIIMP ¦ ¦ ¦¦ ! IHM—i —Ml ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ leillWeilllllieM

;

Laboratoire Chimique
dlvi Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

fous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère, aans
des qualités absolues de pureté, ri
goureuseraeut contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.' j
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
» premier titre 2002

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse.

Pilerie "mécanique
Benzine neutre

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

GROS ET* DETAIL



Jenne mécanicien Béta" *>*étampes d'ébauches, l'outillage et la
réparation des machines, cherche place
Sour époque â convenir. Certiâcats à

isposition. — Ecrire sous chiffres H.
R. 4388. an bnreau de I'IMPARTIAL .

ïûnnt» flllo de bonne fan»lle> s»-
UCUUG UllC chant coudre, demande

E
lace de suite comme femme de cham-
re. — S'adresser à M. Mairet. rue

Sophie-Mairet 5. 4403

Jenne personne 5jSx2S
des heures ou remplacer des cuisiniè-
res. — S'adr. rue de la Promenade
32, au rez-de-chaussée. 4â81

Commissionnaire 5Sft $
suite pour faire les commissions. Gage
fr. 12.— par semaine. — S'adresser
chez M. Gaspard Gœtschel, rue Jaquet-
Droz 60. 4393
rnrH Annian 0n demande un bon
UU1 UU1J1UCI. ouvrier cordonnier, sé-
rieux. Travail assuré et à l'année. 4400

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

Commissionnaire. ÏSII
garçon, libéré des écoles, pour fai re
les commissions. 4387

S'adr. au buieau de I'IMPARTUL. '

Â lnilûP Eonr 'e m" avril 1912. rue
IUUCI de la Charriére 45, un beau

pignon de 1 grande chambre, cuisine,
exposé au soleil , gaz installé, jardin
ét dépendances. — S'adresser même
maisoBr au 1er étage. 4300

Phaïïlhpp A louer, tout de suite, une
UlldlliUl C, chambre meublée , indé-
pendante , au soleil, à un monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Pims 5. àii 2mo étage. 4318
Phamhpo meublée avec pension est
UllalllUl C offerte pour le 15 mars à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. Prix très modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4361
A la même adresse, beau vélo, roue

libre, avec accessoires, est à vendre .
Belle occasion. 

Â l  fi 11P P un cabinet. — S'adresser
IUUCI rue du Grenier, 43, au pi-

gnon. . 4332

Phflmhl'P A l°uer chambre meublée,
UllalllUlC. indépendante , à monsieur
solvable et travaillant dehors, — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au ler
étaga, â droite. 4340

rhfllïïhfP Jolie chambre meublée,
UllalllUlC. au soleil , est à remettre .
de suite, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étage, à droite. 4206
Phamhpû bien meublée, indéoendan-
UUalllUlC te et au soleil , est'à Iouer
dé suite. — S'adresser rue Alexis Ma-
rie Piaget 69, au ler étage, à droite.

4212
Phamhpfl A louer, à monsieur hon-
UllalUUlC. nête et travaillant dehors
jolie chambre'meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 9. an 2me étage à droite. 1921

Phamhpfl A louer de suite une belle
UlldllIUIC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Pris, 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au 1er
étage, à gauche. . , . 2693

PihSïïlhPP  ̂ 'ou6r ane J olie cham-
UllalUllI C. hre meublée à monsieur
travail lant dehors. — S'adresser, rue
de la Serre 6, au 2me étage, à gauche.

, , . . . 4396
Phamhpfl A louer chambré agréable
UUaiUUl C. et bien située.' - S'adres-
ser rue Léopold-Robart 61, ' au Sme
étage. 4399
P.harnhpfl A iouer une belle cham
UlldlllUIC» bre meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au ler étage, à
gauche. 4386

On demande à loner d:__ t_ î_l
honnête, nne modeste chambre meu-
blée et si possible au soleil. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 33, au
2me étage à droite. 4350
Mnneionp u'un certain, âge, solvable
UlUUOlCUl et tranquille, demande à
louer ebambre simplement meublée.
?[uartier de l'Abeille , dans les pris de
r. 13.- S'adresser par écrit cbez M(ne

Calame, rue du Temple-Allemand 109.
: . 4208

On demande à loner _____ ™_
meublée, située si possible au centre
de la ville. — S'adresser rue du So-
leil 5, au ler étage â gauebe. 421)

pn cherche à louer Sdiïi-Zt.
lin petit logement de 2 pièces, situé
près du Collège Industriel. — Adres-
ser offres par écrit soUs chiffres J.
G. 41 ~S. au bureau de I'IMPARTIAL .

fTAljv On demande à acheter une bi-
ll ClU. cyclette usagée , bien conservée
roue libre. Payement comptant. —
S'adresser rue de Beau-Site 3, au Sme
étage, à droite. 4011

Nififrf>lPllP tj On demande à acheter
lilv&CICUl o nne machine à nickeler,
système tour â guillocher, ainsi qu'un
tour à poïntiller en bon état.

S'adresser sous initiales L. A. 4*13".
au bureau de I'IMPARTIAL . 4232
MntfllW On demande à achete r un
luUlCUl . moteur électrique 1/2 HP.,
en bon état. — S'adresser à l'Atelier
de mécanique Etzensberger frères, rue
Jaquet-Droz 13. 3996

On demande à acheter S*ë£
à copier. — S'adresser rue du Parc
69. an magasin. 3985
VplA UD demande à acheter un m-
IC1U. cyclette de construction solide.
— Adresser offres et prix sous chif-
fres F. It. 4121, au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 

^ 
4124

A nûnfjnp un superoe secrétaire noyer
ICUUI C poli , a fronton, ainsi qu un

beau divan; le tout peu usagé. Bonne
occasion. — S'adr. à M. Froidevaux,
rue de la Serre 65. 4380

A Vflnripfl outils de grandisseuse
ICUUI C (f r. 30), 1 char pour gros

métier, à 2 roues (îr. 5), une belle vo-
lière (fr. 13). — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée, à droite.

. . 4397

Â yprtrinn un grand potager a gaz,
ICUUI C un lustre à électricité et

un service do lavabo. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 28, au 1er
étage. 4394

Â npnfjpû a bas prix, une machine
ICUU1 C à régler et tous les outils ,

à l'état de neut. — S'adresser chez
Mme Veya, rue A.-Marie-Piaget 63.

4103

A VPIlriPP J eunes chiens bergers,
ICUUI C croisés, bons pour la

garde. — S'adresser rue de la Paix 63.
au Sme étage. 3968
PehJPIl-lmin pure race, docile, à
vmuu IVUJJ , vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser rue Jacob-
Brand 1, au plainpied, à gauche. 3438

A VPndPP "* vo'ets forte tôle pour
ICUUI C adapter et enlever à vo-

lonté à l'intérieur d'une porte vitrée
de corridor, soit 2 pièces, hauteur
lm.42 sur Om.58 de largeur et une
pièce hauteur lm. 42 sur 0m.76 de
largeur. — S'adresser chez MM Gut-
mann & Cie., rue Léopold-Robert 73-A .

3982

A VflnriPfl une poussette de malaae.
ICUUIC s'adr. rue du Parc 49,

au rez-de-chaussée. S931

A
npnrjnn une. machine à serti r « Mi-
ICUUIC krou», bon marché.

S'adresser Case postale 16121 . 4143

PnfflfiPP 8rand numéro, barre jaune,
fUldgCl a vendre à prix réduit, ainsi
qu'une machine à coudre et divan ; le
tout à l'état de neuf. 4258

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Derniers avis®
mi_—mt. _wm—_—M————igg—_ _ _~m—»

A VEKDSE, eu bloc on
an détail, de la 4370

Laine pour Bas
Un lot à fr. »

et fr. S.oO le demi-kilo.

De grandes EPONGES
à 60, 40 et 30 cent.

C'est _ la Rne dn Versoix 7.

A vendre un outillage complet
(avec ou sans moteur et transmission)
pour la fabrication des plaques à ser-
tir, calibre et jauges^etc. Sur démande,
on mettrait au courant du travail.
Bonne clientèle. Occasion réelle. 4406

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Machines à sertir
A vendre 2 machines à sertir, avec

ou sans transmission et moteur élec-
trique. ;Sur demande, on fabriquerai t
toutes les plaques à sertir et on met-
trait au courant du sertissage à la ma-
chine. 440/

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppnnnnnn d'un certain âge demande
I C I ùUUUC à faire un peti t ménage
ou des heures pendant la matinée. —
S'adresser rue du Puits 25, au 4me
étage. • 4417

flflimk Jeune tille de toute mora-
wUlU UIlo, ute, ayant reçu bonne ins-
truction et sachant les deux langues,
cherche place comme aide dans bureau
ou comptoir. Modeste rétribution exi-
gée. — S'adresser sous chiffres K. X.
4411, au bureau de I'IMPAPTUL -. 44U

Pnmmic CORRESPONDANT. - Mai-
uuiiiimo' son sérieuse de la ville
cherche jeune homme ou demoiselle, bon
commis-correspondant français-allemand,
connaissant la sténographie et la ma-
chine à écrire et ayant , si possible,
quelques notions d'italien. Place stable.

Faire offres avec références , sous
chiffres 0. R. 4416, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 44i6
Qppuantp On demande de suite une
UCliaUlC. bonne fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 43, au 2me étage, à gauebe.

4409

Commissionnaire. ivl£ l_i__Z
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. Bon gage. 4430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RomnntfllIP ¦B0" remonteur ae rnus-
IICUIUUICUI . sages pour pièeïêé 11
lignes, ancre Robert , est demandé de
suite. Engagement anx pièces ou à la
journée. — S'adresser au comptoir ,
rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.

4419

Porteur de pain tàZl^™.
gage. — S'adresser à la Boulangerie.
rne de la Côte 9 (Place d'Armes). 4413

'FflilIp IlP ^a '50u ouvrier tailleur
I dlllCUl . pour les grandes pièces,
est demande de suite ; premier tarif.

S'adresser chez M. Schmoll, tailleur,
rue du . Parc 70. 4410

nhamhrP ^ l°ue *" —i belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée, indépendante
et située au soleil. — S'adresser' rue de
la Ronde 43, au ler étage, à droite.¦' .

¦ ¦ "¦¦: 4405.
Phamhpn A louer de suite une
UllalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à droi te. 4415

A nnnrlpa une poussette a trois roues
I CUUiC- ot Une chaise , d'enfant,

pliante. Bas prix. — S'adresser rua
Numa-Droz 137, au ler étage, à gau-
che. " . ! 4404

Â ypnfjpp trois vieux'bois de lit et
ï CUUl C d?s chaises. Bon marché.

— S'adresser .rue du Grenier 89 E. au
rez-de-ciiapssée. 4418

PpPfill !1Q couteaa ue .- "le, gravé
ICIUU _. c.t depuis la rue Léopold-
Robert à la rue de l'Est. — Prière de
le rapporter, contre récompense, au
Magasin, rue Léopold-Robert 24-*.

4401
Pprflll J eudi après-midi, un peti t
ICI Ull portemonnaie jaune, conte-
nant une pièce de fr 5. — La rappor-
ter, contre récompense , rue des Ter-
reaux 14. an 3me étage. 4215

PûPfiil un0 alliance avec initiales A.
fClUU c., A. J., 2 janvier 1910. —
La rapporter, contre récompense, â
M. Ulysse Marchand , garde-police , à
Sonvilier. 4173
Ppprjll dans les rues de la ville, un
ICIUU petit' réticule jaune, contenant
divers objets. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au Magasin ,
rue du Signal 10. 4408
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GARAGE GUTTMANN & GACON
AGENTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
RUE NUMA-DROZ 152 :: A LA CHAUX-DE-FONDS

Dem n— ____ % Catalogue» — - Stoolt 3~
__

~—.— X V&X—
_______ — —Voitures ét, l'Xîssai !.: Révision et _~.&_^a— '-t,t-o~x— x>a,xr

~^ZZZÏZZZZZr^ZZZ$£ZZZ^ — — X S aZ—iOtm—&__*_—>
__ 

Spéolaaiate — —

O Xji ES lMC Eî r^T- BATARD. r»j3LÏ=tIS
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

————————-—————————m-mm-————m»--_-_-_-_-_-_-_-_-.——„^-_—m——————_______________ ¦ 

^̂̂ ¦̂̂ ¦̂¦¦'¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦IIII ' H' I——— i m . .NU ¦̂W»" !¦ ¦ I I  I ' M^̂ p— I . —^*——»WW |

il 11 1 fllîf ûff flllfl ËflFllDB C_- de tons ËflPIBSll S_-Jlll LuHllll lillK ™™"™styles MEUBLES
Place de rflôtel-de-Ville 8 conséquent vend à des prix très avantageux. 373g

*—***"™>*—* ^—^———— '¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦¦ I l  ¦— I l  111 I I II H — I.  ! ¦ ¦ ¦ ! M | ¦ ¦ || 
——Mil—Ae—e—p— I M ¦¦ ¦¦¦¦. I . . , . . .  , | | ¦—,——¦¦

'¦!¦ !¦¦¦ . II ¦¦ I H-IM1—Ue— I !¦¦

A VENDRE, à Neuchâtel, H-2530-N 4398,

Beau Terrain a [rôtir à l'Ouest de la ville
planté d'arbres fruitiers. Situation avantageuse entre deux routes ; tram, vue
imprenable, canalisations et installations des services publics existantes.

S'adresser Etude Bonjour & Piaget, notaires et avocat, à Neuchâtel.

# 

des pias jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit, les

Bijoux et Portraits
inaltérables , en émail et semi-émail

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

exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
HT IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
Ïu'une imitation imparfaite. ~m~ S3153
lontures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,

broches, boutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«h* :P JE n* JH& X :w
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Moteurs à huile lourde jgntz
gonre XMLeisoX

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18183

Force motrice la pins avantaqense çnnnne actuellement

Moteurs Dentz à gaz, & benzine et à pétrole
d'exécution reconnue insurpassable. par la

Gazmotoren-Fabrik « Deutz » A.-6. ZURICH

OM DEMANDE
à acheter de suite dans le canton-de
Neuchâtel et dans les cantonsi voisins,
propriétési de rapport ou d'agrément,
fermes, moulins, usines. Fabriques,
Industries diverses. Commerces
de gros ou de détail quelmi'èn soit le
genre ou l'importance. Écrire de con-
fiance â la Ue2992 3815
Banque Moderne

33, Kue de Berne — PAIUS
Commandites — Associations
Prêts. Capitaux pour Sociétés. Etude
sur place a nos frais. Expertises.
Discrétion absolue. — 16me année.

Immeubles
A vendre pour fr. 75.000, des im-

tneubles bien entretenu s et bien situés,
comprenant 2 magasins et 8 logements
d'un rapport total de fr. 6,000, soit du
8o/o.

S adresser sous chiffres A. V. IV.
4243, au bureau de I'IMPARTIAL. 4243
K ¦

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

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

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

. 1120

j Emmm , XOIJLG-C
pour la 30 avril 1912 947

Rue de la Paix 109 Q_ _%*£
1er étage, un bel appartement de 3
chambres, alcôve, chambre de bains.
Chauffage central, lessiverie, cour. —:
S'adresser Etude René et André Ja-
cot-Guillarmod, notaire et avocat . B.
Place de l'Hôtel-de-Vllle. H 30830-C

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

 ̂
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, C'est le numéro d'une potion prépa-
ie' .par le D- A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un .iour(parfoismême
«n quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, tr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. a.

KTessayez pas
¦i vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

*u  ̂ /JîtfVv Infaillible
Bourgeons •.' $j£_} s • • contre

de je^̂ uffî k̂. Rhumes
Sapins ___W â_W Toux

des T̂-XLff lj —ff l Catarrhes
Voges ^_ __ '̂ Bronchites

iiigtr la (or- ¦ " ___J- me ci - dessus
Déposé

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

Sruggeret 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.

QtffiknâB
très capable, énergique, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie, ayant
travaillé dans première manufacture
et muni de bonnes références, cherche
place de suite ou époque à convenir.

S'adresser par écrit, sous chiffres
P. II. 4303, au bureau de I'IMPAR-
TUL 

" 4303
—-_ _ _ _  Mme Frey, rue du Pro-
jYaUUOBei grés 7, avise les dames
de la localité de ne pas tarder pour
Jés réparations et transformations.
Prix très modérés. ; * _ *

A. la même adresse, on demande 3
apprenties modistes. . 4379

ninAf a iras Qui 80rtirait d0* P1'FlWmmV Ç."— . votages ancre dans
les pièces 16à22 lignes? Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue dn Grenwr
41 a, an BOUB-SOL 4392

Merveilleux ! Merveilleux !

Ei m ii irespi
vous verrez disparaître sans dan-
ger et. pour toujours

Goitres, Gonflements do con
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre

BAUME ANTIGOITREUX
Idéal

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne No 15, Olten. Prix :
fr. 2.50 et fr. 4.-. 21683

C'était un homme de paix.Dieu l'a repris en paix.
Madame Louise Jacot-AUenbach et ses enfants. Monsieur et

• Madame Justin .Tacot-Cattin et leurs enfants , aux Eplatures, Mes-
demoiselles Louise, Eva , Marguerite , Lvdia , Ida. Jèmima, Mar-
the. Mathilde et Mariette. Messieurs Phili ppe, Adrien, Dodamme
et Gustave , et les familles Jacot. Lemrich, Junod , Peter , Debrot
et Tritten, ont la profonde douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances dé la grande nerte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien affectionné époux, père, grand»
père, frère, beau-frère; oncle et parent

Monsieur Dodanime JACOT
que Dieu a retiré à Lui, Lundi à 11 heures du matin, dans sa
60me année après uue courte maladie. |

La Ferrière, le 4 Mars 1012. S
L'incinération aura lieu sans snite. à La Chaux-de-Fonds, §

Mercredi 6 courant, à 2</3 heures. |
Domicile mortuaire : La Ferrière (Sous les Planes).
Le présont avis tient lieu de faire^part. 4391 |___m___m^mm——__m——m-Wm— -̂t -̂w-—m--w_———__maÊK—m— ^—tœit

Père l mon désir est que là oiïj *
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi. '

St-Jean, XVU, Sé.
Repose en paix.

Monsieur J ules Vuille et ses enfants,
Mademoiselle Marguerite et sou fiancé
Monsieur IJenri Saucy à San-Fran-
cisco, Messieurs Charles, Arthur et
Henri, Mademoiselle Berthe Vuille,
les familles Daniel Droz-Vaille, à Vi-
lars, Paul-Auguste Vuille à La Sagne,
Henri-Louis Vuille à La Chaux-dé-
Fonds. Auguste Vuille au Locle, Ulys-
se Vuille à La Chaux-de-Fonds, Emile
Vuille à Genève, Monsieur Augusta
Guinand aux Brenets, Madame Adèle
Quelet aux Brenets, les familles Cru-
chaud, Coulaz et Andrié. ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du decés de
leur chère épouse, mère, belle-sœur,
nièce, tante et parente.

Madame Marie-Estelle VUILLE
née Vuille dit Bille

que Dieu a rappelée à Lui mardi, à
l'âge de ôl ans, après une bien péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1912.
L'enterrement, «ans suite, aura

lieu Jeudi 7 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Succès
5a.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

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

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire -part. 4395

Les membres de la Société d'A-
griculture du district de La Chaux-
de-Fonds sont avisés du décès de leur
collègue , Monsieur Dodanime Ja-
cot, décédé Lundi 4 mars, à La Fer-
rière.
. L'incinération aura lieu, sans suite,
à La Chaux-de-Fonds, Mercredi 6 cou-
rant.
4889 Le Comité.

Monsieur et Madame lïmile Sester
et familles remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'ils
viennen t de traverser. 4412
gm______ tm_ _ _ _ _ _ _ _ _i  "»

Monsieur et Madame Charles Lau-
dry-Aubry et familles expriment leur
vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 441i


