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IB6S »P3ITEWIIICBïXS
des

conseiBlers fédéraux
Ltordlre du jour 'de la sêanee 'de mardi du

Conseil national appelait la discussion de la
it ultoin Haeberlin et consorts, tendant au re-
lèvement des traitements des conseillers fé-
déraux que les socialistes font rentrer sous
la rubrique plaisante de « mouvement de sa-
laires au Conseil fédéral ».

«Chacun prête au débat un peu plus d'atten-
tion : on sait que les sociàlsites vont proposer
fe renvoi'et l'on s'attend à quelques incidents. :

M. de Planta rapporte très longuement en
allemand au nom de la commission. Il expose
tous les arguments qui lui paraissent rendre
urgente l'augmentation du traitement de nos
plus hauts magistrats et rappelle an cours de
son rapport le mot de Ruehonnet : « Le Conseil
fédéral ne doit pas devenir l'antichambre des
bmeaux internationaux. » Après lui, M. Décop-
-pet, rapporteur français, parle dans le même
sens. %

Puis la parole est aux socialistes. JVL Freî, de
Bêle-Ville, n'est point l'homme qu'il faut pour
convaincre une assemblée par avance hostile.
Son débit monotone, son style irrémédiablement
terne lasseraient les auditeurs les mieux dispo--
sés à l'écouter avec bienveillance. Comme on
snf, en outre, quelle sera la conclusion de son
discours, il s'adresse à un auditoire passable-
ment inattentif.

Il n'en va pas de même pour l'orateur sui-
vant. La phrase seule : « M. Naine a la parole »
suffit à provoquer dans l'hémicycle un mouve-
ment d'attention. Et puis, M. Naine a le grand
mérite d'e se faire entendre, ce qui est malheu-
reusement fort loin .dj être le cas de tous nos
députés. »

Nullement convaincu de la néceèsité d'aug-
menter le traitement des membres du Conseil
fédéial et de l'utilité de cette mesure pour le
peuple suisse. M. Naine estime, au contraire,
qu ii est aisé d'y trouver des dangers. Il s'at-
tache à réfuter les arguments ayancés par M.
die 'Planta.

On a d_ t qu'iF faut mettre nos conseillers fédé-
raux à même de faire face au renchérissement
de la vie. Cela est fait déjà : l'augmentation de
leur traitement de 12 à 115 mille: francs, a pré-
cédé le renchérissement. 11 serait plus urgent,
trouve l'orateur, d'augmenter les salaires des
ouvriers et des employés de la* Confédération,
car le renchérissement se fait sentir surtout sur
les petits traitements.

i\l. Naine combat ensuite l'idée qu 'il faut of-
frir à nos premiers magistrats, autant que pos-
sible, une situation égale à «celle qu'ils peuvent
abandonner lorsqu'il^ entrent en fonctions. H
faut se contenter, trouve-t-il, de leur assurer
Une large aisance, de leur assurer économique-
ment l'indépendance complète. Or, pour celai,
15 millt francs sont suffisants. Et ceux-là mê-
mes, continue M. Naine, qui prétendent le con-
traire, admettent (parfaitement .qu'un ouvrier
chargé de famille, puisse vivre avec un trai-
tement de 15 à 1800 francs !

Après s'être é tendu longuement sur la si-
tuation des ouvriers, l'orateur déclare que s'il
valail la peine de soumettre au référendum
l'augmentation projetée, elle serait sûrement
repoussée. Il conteste la nécessité de payer
lès conseillers fédéraux plus que les juges fédé-
raux. Choisir pour améliorer le sort de ceux
qui se trouvent dans une position plus avan-
tageuse que la majorité- précisément le mo-
ment'où 'un malaise général se fait sentir dans
toute la population, c'est selon M. Naine agir
de façon antidémocratique, c'est une inconve-
nance visJà,-.vi§ du peuple suisse. En augmentant

leurs traitements oin risque en outre de Faire
disparaître peu à peu la simplicité tant vantée
de nos premiers magistrats.

Tels sont à peu prés, en substance, les argu-
ments que M. Naine a opposés à ceux qu'avait
avancés M. de Planta.

MM. Daucourt et Willemin ont «répond u à M.
Naine de façon assez malheureuse. Le premier,
d'un ton passablement acrimonieux, s'est étonné
que M. Naine compare des ouvriers à des oon-
srillers fédéraux, qui ont fait des études. Les
traitements de nos plus hauts magistrats font
sourire les étrangers, a-t-il .ajouté. Quant à
M. Willemin, il juge l'augmentation nécessaire,
parce qu'actuellement un homme sans fortune
ne peut occuper, la haute charge de conseiller
fédéral !

Ceux qui ont fait des études, a répliqué M.
Naine, ont joui d'un privilège qu'il faut leur
compter. Nous avons vu, du reste, un graveur
devenir conseiller fédéral , Numa Droz. fi serait
eifiieile de faire d'un conseiller fédéral un gra-
veur! Les étrangers sourient? Messieurs, lais-
se* les sourire. Nous dépensons 50 millions par
an pour sauvegarder notre «indépendance. Mais
qu'un étranger sourie, vous voila prêts à chan-
ger nos institutions, à supprimer la simplicité
cte nos moeurs démocratiques !

Quant à prétendre comme M. Willemin que
nous éloignons les hommes peu fortunés des
premières charges de la République en n'éle-
vant pas au-dessus dé 15,000 francs les traite-
ments, c'est une immense erreur : quel est l'hom-
me peu fortuné qui ne se contentera pas d'un
pireil traitement ?'-

Le résultat de tout ce long débat a été celui
auquel on s'attendait avec certitude : les propo-
sitions de la commission ont été adoptées par
l'assemblées à l'unanimité des voix, moins celles
des socialistes. **_ >

Une enquête sur la barbe
1£AVJIS1.;I3.E CEg E>AMJSS

| On sflSJb que la mode s'est répandue à Paris
— comme! en -"Amérique et aux Etats-Unis —
de ne plus porter ni barbe ni moustache. Cet
usage gagne peu à peu les milieux bourgeois
et populaires et l'on fait valoir en sa faveur
des raisons d'hygiène et de propreté. Le «Ma-
tin >.• a voulu savoir ce qu'en pensent les dames,
et il a posé & question à quelques-unes oés
plus sémillantes actrices parisiennes. Il en est
résulté l'amusante enquête qu'on va lire.

Mlle Yvonne dé Bray se montre laconique
et péremptoire» *. , ¦ '

« Pas d'hésitation possible: ni barbe ni mous-
tache, flous les hommes complètement ra-
sés »

YVONNE DE BHAY.
Aille Nelly Cormon prend la question de

haut :
« Etre rasés ? N'en parlons même pas. Com-

ment doivent-ils porter la barbe ?... Mon Dieu...
d'un fauteuil de balcon, l'autre soir, je me
suis fait l'opinion que le plus avantageux pour
cuis serait de la porter sur Ja tête. »

NELI.Y CORMON.

Mire Polaire se rencontre avec Mlle «Yvonne
de Bray :

« Mon avis personnel : barbe et moustache ne
sonl utiles que pour les hommes qui ont la triste
destinée d'avoir une vilaine forme de bouche ou
dt vilaines dents. Pas de moustache! Pas de
barbe ! ».

POLAIRE.
Reine d'opérette, Mlle Méaly abonde dans le

ser,s de Mlles de Bray et Polaire :
«Je n'aime ni la barbe ni la moustache.

A mon avis, les hommes devraient être rasés. Il
est vrai qu'ils le sont parfois, tout en portant la
moustache, »

MÉALY.

Mlle Marcelle Yrven conclut à l'américaine :
« Lequel ' vaut mieux pour un homme, de

porter la moustache pu la barbe ou d'être rasé ?
« 'A mon avis, cela ne dépend pas de la

mode, c'est une simple question de goût. Soyez
donc rassuré, car bien des hommes sont aussi
coquets que des femmes pour leur visage et
savent très bien «ce qui leur va ».

« Néanmoins, je crois que les hommes ra-
sés ont toujours beaucoup de succès auprès
des femmes.

•.< Maintenant, si vous portez la moustache ou
la barbe, n'allez pas m'en vouloir. »

MARCELLE YRVEPC.
Mlle Marnac pose dès conditions :
«La barbe? Ah! non! La barbe!!!
c La moustache, soit, mais il la faut très

fine et très parfumée. Toutes les femmes, me
comprendront . » ,

MORT SUBITE DE L'AMIRAL A OBRY
commandant en chef de la flotte Italienne

Samedi dernier, l'amiral Aubry commandant
en chef dé fa flo tte italienne, tomba subite-
ment malade à Tarante à la suite, d'une forte
attaque de péritonite. Son état s'aggrava rapi-
dement, si bien que dès dimanche on commen-
çait déjà à craindre 'une «issue fatale. Lundi, à
midi, tout espoir de le sauver était perdu.
Plusieurs officiers du navirë-amiral « Vittorio-
Emanuelle », sur lequel se trouvait le malade,
descendirent à terre et se rendirent à l'arche-
vêché, où ils demandèrent l'assistance reli-
gieuse pour leur chef. L'archevêque Cecchini
se rendit aussitôt à bord du navire et il admi-
nistra l'amiral, qui mourut à 3 heures et demie.

On croit que l'amiral Aubry sera ' remplacé
d'ans le haut commandement de la fioUe jUa-
Kenne par l'amiral Faravelli, commandant la
deuxième escadre, qui prend immédiatement
l'jhtérim du commandement et qjirî est à sion
tour remplacé dans le commandement de la
deuxième escadre par l'amiral ,Thaon de Re-
vel.

L'amiral Auguste Aubry était né â1 Naples
1e 28 avr il 1849. Fils d'un modeste coiffeur,
il entra à l'école navale ioù il se distingua
immédiatement. II «fut élu député de Naples et y
demeura pendant plusieurs législatures. Il é'a'it
déjà depuis longtemps sous-secrétaire d'Etat
à la marine lorsque éclata la guerre italb-tur-
que. Il fut alors chargé du commandement su-
prême de la flotte italienne et c'est lui qui dé-
barqua le premier groupe de marins a To-
bruk.

La mort de l'amiral Aubry a cause une
proifonde émotion à Rome. Ali cours de la
séance du Sénat de lundi, M. Giolitti a fait
part de cette mort. Le président du oonseil a
dit que l'amiral Aubrjr était le commandant su-
prême de la flotte italienne, qui. a donné
des preuves de sa bravoure ' et se fît admirer
non seulement en Italie, mais dans le monde
civilisé.

Je suis Certain, dît M. Giolitti, d'être l'inter-
prète des sentiments du Sénat, en envoyant à
1a famiUe de l'illustre amiral l'expression de la
plus vive douleur et de l'admiration que le
Sénat éprouve pour l'homme qui eut tant de
mérites aux yeux dé la patrie.

Tous les sénateurs debout Ont applaud.!1.
Le président s'est associé aux paroles de . M.
Giolitti, qui a été l'interprète des sentiments
du Sénat en envoyant à la famille de l'ami-
ral la douloureuse sympathie du Sénat

Les cî-adins des grandes villes d'Europe, qui
protestent tous contre la vie chère, feront bien
de ne pas venir à Tripoli, car tout y est
hors de prix, Cette ville, qui ne produit absolu-
ment rien et qui renferme, entre militaires et
bourgeois, une population considérable, est à
la merci d'une mer un peu grosse, car il n'y a
pas de .port ni! de quais, et le débarquement, dif-
ficile en tout temps, est parfois impossible.
Cela fait qu'il n'y a pas de cours fixe sur le
marché, lequel subit les variations les plus fan-
tastiques, sans toutefois jamais redescendre
au point d'où il est parti.

Après chaque arrivée de bateau, comme le
marché est abondamment fourni et que les
vendeurs . se livrent à quelque co«nciu*rence,
les denrées baissent lun peu de prix ; mai ., dès
le lendemain, elles recommencent à monter
jusqu'à l'arrivée du bateau suivant. De telle
sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller au port
pour connaître le va-et-vi-ent des paquebots. Il
n'y a qu'à considérer le prix du beurre.

Quant aux Restaurants et aux hôtels , ils
n 'ont aucune espèce de prix fixe ; ils taxent les
clients avec la plus désordonnée fantaisie, et
il est inutile de récalcitrer, car les patrons ne
font qu 'à leur tête, ne servent que ce qu 'il
leur plaît , et mettent tranquillement à la porte
ceux qu 'il leur déplaît de servir ou de loger.
Cette question des logements, est e noore à
rlégler d'ailleurs. Car, malgré l'édit 'du gou-
verneur interdisant d'augmenter les loyers à
plus de 50 pour cent, les propriétaires des mat-
sons, surtout ceux qui louent en meublé, .ex-
ploitent sans vergogne les nouveaux arrivés,
et l'on a vu un honnête propriétaire, dont la
chambre coûte en principe 5 francs par jour,
entasser cinq ou six personnes dans la même
chambre et leur faire payer à chacune le prix
Intiégtral , ce qui portait la chambre à 25 ou
30 tr. Et si, par hasard, on voulait protes-
ter, il reprochait au plaignant sa noire ingra-
titude, car, après tout, il aurait pu . lui re-
fuser tout asile, et l'obliger à coucher de-
hors.

Chaque bateau qui arrive dlébarque une nou-
velle fournée qu||se met immédiatement à la
chasse d'un tottf'. 'Aussitôt, les bons logeurs
d.'augmjftiter. teur tarif, et ee. "û'sst plus. o. fr.,

maïs 6, 7 et nïêjmie' 8 qu'Us -déclament Un jour-
naliste anglais, pince-sans-rire, était en admi-
ration devant l'équilibre de la vie, qui, à*
l'arrivée dé chaque 'bateau, fait simultanément?
baisser les vivres et augmenter les loyers, les-
quels à leur tour se mettent à bafcser quandl'
les vîvres remontent.

De l'intérieur, il ne vient rien du tout ; ét
les caravanes qui passaient autrefois par la
Tripolitaine prennent maintenant le chemin de
Gabès en Tunisie. Le commerce des plumes
d'autruche, qui était autrefois très florissant à
Tripoli, n'existe plus, et les quelques maigres-
plumes qu'on trouve encore, et dlont on n'au-
rait pas voulu jadis pour vingt sous, se ven-
dent maintenant 20 et 25 fr. Beaucoup d'offi-
ciers et de voyageurs, voulant emporter des
souvenirs de Tripoli, vont acheter des plu-
mes d'autruche dans les bazars juifs. Seule-
ment, comme maintenant ces plumes sont très
chères, les marchands de «Tripoli tont tout avan-
tage à les faire venir de (Paris, de Londres lou.
de Capetown. Et ils font fortune!

La vie chère à Tripoli

Ont noufelle arme contre la tuberculose
La cure solaire

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit : '
Sous ce titré bien modeste : « Les rayons dil

soleil », un des plus distingués parmi nos jeunes
savants neuchâtelois, M. le Dr Alfred Rosse-
leti de Couvet, actuellement à l'Université de
Lausanne, a donné mardi soir à l'Université
uge conférence qui pourrait bien faire épo-
que dans l'histoire de la lutte contre la tu-
berculose.

On connaît les nombreux efforts tentés déjà:
pour combattre et enrayer le terrible fléau. Lés
méthodes de traitement ont varié à l'infini.
Sanatoriums; pavillons (spéciaux, cures, d'alti-
tude, sérums divers, tout a été essayé et -a
fait ses preuves dans un certain nombre de cas,
et cependant la question demeure ouverte. Un
fonds important est réuni, comme Fon sait,
depuis nombre d'années dans notre canton,
et l'on n'en fait rien, incertain que l'on est en-
core sur le meilleur emploi à en faire. -

Et voici qu'une nouvelle méthode thérapéu»
tique vient de faire apparition, sans grand bruit,
sarçs tapageuse réclame comme il convient à
une expérience éminemment sérieuse et scien-
tifique. L'ancienne cure d'air n'est pas sup-
plantée complètement; elle est complétée par
Ha cure de soleil. Au lieu des longues heures
d'immobilité sur îa chaise longue, le corps
douillettement emballé dans les couvertures,
on place le patient sous l'action directe des
rayons du soleil. Dans la clinique du Dr Rollier,
à Leysin, vous pouvez voir des bambins quasi-
nus rôtissan*„doucement par 20 à 30 degrés de
soleil. Et le 'plus surprenant, c'est que cette
méthode nouvelle quia donné des résultats vrai-
ment miraculeux dans les cas . de tuberculose
chirurgicale, paraît capable d'amener une vraie
révolution dans les soins de la tuberculose pul-
monaire .

Découvrir le mécanisme dé ces phénomènes
merveilleux, en établir la raison et la formule ,
tel est re problème dléllcat mais passionnant' a
la solution duquel s'est voué le Dr Rosselet.
Tout ce qu'on sait aujourd'hui , c'est que en
dehors des rayons roUges, orangés, jaunes,
verts, bleus, indigo et violets décomposés par
le prisme, existent df autres rayOns encore, ultra-
itouges et ultra-violets que nous ne pouvons
percevoir par les sens mais que révèlent cer-
taines expériences, où le thermomètre et des
substances chimiques facilement influe nçables
jouent un frôle important. Or ce sont les rayons
Ultra-violets qui se sont montrés spécialement
efficace centre la tuberculose. C'est donc dans
les constatations qui seront faites à diverses
altitudes et dans les milieux climatiques diffé-
rents que se trouvera ia solution de l'impor-
tante question si disputée enctore de la nécessité
ou non des cures d'altitude.

Or les expériences faites jusqu'ici par le Df
Rosselet sont nettement favorables a la cure
d'altitude, sauf peut-être pendant l'été, Où à
conditions climati ques égales, les traitements
présentent peu de différence.

Les recherches du jeune savant neuchâtelois
ressertissent donc du domaine, presque entière-
ment inexploré dé la physique médicale et, tout
docteur en sciences qu'il soit, le Dr Rosselet
va abandonner ses laboratoires de Lausanne
pour aller faire quatre ans de médecine a
Berne. Il n'a pas pris cette importante décision
et consenti ce louildj sacrifice sans y avoir
été très chaleureusement e ugagé par die nom-
breuses notabilités scientifiques et médicales
que les découvertes du jeune docteur ont
littéralement enthousiasmes.

La .Société neuchâteloise des Sciences natu-
relles ne, pouvait présenter au public savant de
Meuchâtel, un jeune chercheur plus méritant.

LTmpartial j. z.Z para,t en
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* PRIX B'ABONNBMEI!!
Franco tour It Suitio

TJn ao . . . . t r .  10.80
Six moia « 5.40
Irois mois, . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
1«!r.86, 6 ni. fr. 13,3m. fr. 6.50

— JEUUI 7 MARS 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 beures et demie

Au local.
Damen-Chof. — Gesangstunde, Donnerstag Abenda 8

Uhr. im Collège industriel .
L'Abeille. — Exercices à 8</i b. du soir.
Homme». — Exercices à 8>/, h. (Grande Halle).
Soolété suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b'/i beures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8 '/« h. du soir (Salle de la

justice de Pais)-

Four fr. 3.60
on pent s'abonner à I/IMPARTIAL. dès main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1912, franco dans toute la
Suisse.

Pour fr. 9.—
en peut s'abonner à Ï/TMPA.RTIAX dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
tonte la Suisse.



Pflrn»fw*sflo Vve Farnler , vielle«M uiuiUftUG renommée pour guéri-
Bon des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
ut Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89, ¦ 1033

Ans Parents ?* preut*1,ait
«•«¦M» m *•¦ -»mmm-t en pension un
netit «garçon de 4 à 5 ans. Prix 30 à
35 fr. nar mois. — S'adresser pour
conditions, à Mme Margot, Geneveys
s/ Coffraue. &i_5

TONNPANY TouJ ou-s acheteur de\VU_ .U_ \\) A, tonneauxen tous genres.
.T. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14788
Svf Anfalae Si vous voulez ache-wouiuos. ter un divan, fan_
feuil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc., adressez-vous
en tonte confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 126. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
«draperies. Crins, t.Iiimes. duvets. 1474
«¦C f̂c f -m -â prenurait un enfant¦̂¦¦Ir m> *¦¦ ¦ de 4 mois en pension?

S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à gauche. -4145
TlâAalnnant* et autres métiers«VVbd.ilJUtm.1 servant du limon
d'émail peuvent s'adresser à M. C.-A.
Jeannin fils, rue du Puits 15. Expédi-
tions au dehors. 4381

Quel tailleur K Zpflî
le bien-aller, neut livrer habit parfait
drap fourni . "Paiement immédiat. —
S'auresser sous Dernier Chio 4223.
an burean de I'IMPARTIAL. 4223
TMaflaCA Demoiselle o'un cer-«IMfM l**»9Vi tain âge désire faire la
eonnnaissance 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 Ï058™. u-15198-c 4181

•f-A-RSAS *"** vent» re un tôt de so-•VA&savs* lïdes caisses vides pou-
•vant très bien être utilisées comme
bouteiller. — S'adresser rue de là
Serre 20. 4194
Da _ > _inat Oa demande à acheterrai quoi. w. m. de p arqaet 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. 4353

ÎPSSïîtSUTâQ ~ u* sort 'l"ait *» es P'** il Vta§«a, volages ancre dans
les pièces 16 à 22 lignes ? Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue du Grenier
41 G, au sous-sol . 4392

PflPCAnno <-»'an certain âge demande
I Cl OUllUO à faire un oetit ménage
ou des beures pendant la matinée. —
S'adresser rne du Puits 25, au 4me
étage. 4417
flnmmic Jeune fille de toute mora-
VUU1U11S. uté, ayant reçu bonne ins-
truction et sachant les deux langues ,
cherche place comme aide dans bureau
on comptoir. Modeste rétribution exi-
gée. — S'adresser sous chiffres K. Z.
4411, an bureau de I'IMPAPTIAL , 4411

Hnmma **e confiance muni de bonsiiuiuiuo certificats! se recommande
pour encaissements oo tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle SHEiSiK
ces pratiques de la couture, cherche
place aximme femme de chambre. —
Adresser les offres sous chiffres O. U.
4430, an bureau de I'IMPARTIAL. 4430
Cmhnftnnn connaissant la mise à
MWUUeill l'heure intéiieure, de-
mande place de suite. «4427

S'auresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
«Unillnnhnim demande place de suite
TJlililUlllclU 0_ des heures. 4191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Djonfûlip sérieux, actifs et capable,
riIUlCUr bien au courant de la pe-
tite pièce 8, 9 et 10 lignes ancre, cher-
che place dans bonne maison. —
Adresser offres par écrit sous ebiffres
J. K. 4150, au bureau de I'IIIPARTIAL.

4150

•n6Qne UOHime ayan t fréquenté Eco-
le de commerce, cherche place dans
maison d'expédition ou Fabrique d'hor-
logerie pour travaux de burean. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4224

Cinq minutes d'arrêt

7 FEUILLETON DE VIMPA Ull A L

P A R

«JEANNE SCHULTZ

Maïs, a sa vive stffprîse , a part fe Cheval-
Blanc, oon t l'enseigne se balançait sur la place
même de la gare et indiquait plus une auberge
qu'im hôtel, les noms étaient infiniment plus
¦élégants : Hôtel du Petît-Louvre, de Paris, de
Normandie, d'Amsterdam. Jean ouvrit de
grand, yeux ; intimidé par ces splendeurs, il
entra jsw buffet, et, s'adressant a une jeun e
femme assàise» "la Ui comptoir :

— Madame, lu» dit-il avec cette courtoisie;
parfaite qui était son cachet distinctif , je suis
étranger dans cette ville, et 'je vous serais fort
reconnaissant si vous aviez l'obligeance de me
donner un conseil. Quel est le meilleur hôtel
dfyTii. iafin que je le choisisse pouirt y descendre ?

— Oh ! monsieur, c'est sans contredit l'hôtel
d*Amsterdam, répondit la jeune femme visible-
ment lt'.lattée de sa confiance. En cela votis
pouvez me croire, car ma mère est à iB... depuis
cinquante ans et connaît toute chose au juste,
et je serais bien fière, monsieur, si dans d'autres
«iîroonstances j e pouvais encore vous être utile.

— Je suis loin de refuser, madame, repartit
fe jeune homme, et, quand je serai installé à
3'holel d'Amsterdam, je viendrai, soyez en cer-
tain, -user encore de votre complaisance.

Et, la saluant aimablement, J.an alla livrer
lui et sa malle aux garçons de l'hôtel choisi.

En .wagon, Jean s'était juré de mettre tous
B . -produ ction ini.i -Jite aux journa un qui n'ont pas

de trait a avec UM. Calmann-Leoy , éditeurs, à. Paris

ses soins a ne se .'faîte qtue des iamis dans le
pays, quel que fût leur rang et leur âge, et il
commençait à ravir, comme on voit.

Le lendemain et le surlendemain, il n'avait
encore rien appris sur le sujet qui l'intéres-
sait.

Pair (une vraie fatalit é, à la gare, Où' il était
retourné sous le prétexte d'un paquet imagi-
naire à réqlamer, personne n'avait pu le ren-
seigner.

L.ai jeune femme dlu buffet elle-même n'avait
rien pu voir, étant séparée du quai de départ
par le train où se trouvait Jean huit jours avant.

Outre l'histoire de l'ombrelle, son signale-
ment «tait peu net: « une jeune fille en robe
claire et un collégien»; la moitié des jeunes
filles de la ville pouvaient réunir ces deux con-
ditions ; et encore il lui fallait faire attention
de ne montrer piour tout cela qu'un intérêt ba-
nal.

II avait battu la ville en tous sens, hante les
promenades publiques et les églises sans rien
voir ide ce qu 'il cherchait ; et il était déjà triste
et découragé, quand la lettre tant attendue se
trouva enfi n à la poste.

C'était au moins un moyen d'action qui s'of-
frait à lui ; il était plus que probable que la
«famille qu'il cherchait serait connue dans une
des maisons où j l allait se présenter: peut-être
même était-elle de celles-là ! Le cœur battant
à cette idée, car les difficultés survenues
avaient naturellement surexcité encore son in-
térêt, Jean parcourut rapidement la lettre de sa
marraine, puis les différentes adressés que
portaient les enveloppés qui en tombèrent.

Tous les «affectueux conseils die mesure et de
prudence qui lui arrivaient glissèrent, c'est
honteux à dire, comme l'eau coule sur ces
grandes feuilles velues qu'on trouve souvent
auprès des sources et qui semblent placées là
tout exprès parce qu'elles ne sauraient se mouil-
ler. - " ~

ijeah aimait tendrement sa marraine, mais
quant à écouter actuellement autre chose que
l'idée qui le poussait en avant, c'était ce qu'il
ne fallait pias attendre de lui.

En .revanche, sa collection de lettres de re-
dotr.mandalion et la petite note consacrée à
chacune d'elles sur une feuille volante l'arrê-
tèrent davantage.

Un notaire, un percepteur, Un médecin, un
commandant démissionnaire qui était venu,
comme ion dit familièrement, « planter ses
choux » j i  B..., tel était le cercle qu'on lui
ouvrait. «Tous mariés, comme le lui appre-
naient ses notes : le médecin, jeun e et père de
deux bébés ; le commandant, veuf et possédant
de grands fils. Le percepteur et le notaire seuls,
d'après la nomenclature de leur famile, pou-
vaient donc à la rigueur répondre à ce qu'il
cherchait :« Desprez, Dubrègue...»

S'appele-t-elle Desprez ou Dubrègue, se ré-
pétait le jeune homme en se préparant à sor-
tir ? Voyons, par qui commencerai-je mes vi-
sites, et que dirai-je à tous ces gens ?

Au commandant, je ferai raconter ses cam-
pagnes : cela ira tout seul ! Avec le percep-
teur nous parlerons iaidministration.. ; avec le
notaire, paysans, ventes, etc. Je lui demande-
rai ce qu'il faut pour qu'un testament soit lé-
gal; nous en a vons bien pour une heure...
Le médecin... ah! le médecin, ce .sera le. plus
.embarrassant : s'il est discret, il ne dira rien
die ses malades.

Mais, au fait , j 'Oublie; ces messieurs seront
à leurs affaires, et ce sont ces dames qui me.
recevront.

Faut-il croire ma marraine et leur parler sim-
plement comme à d'autres femmes ?..'. Non,
c'est son Universelle bienveillance qui voit ainsi
Jes choses, et je sais ce qu 'on peut attendre
d'une provinciale.

Je m peux enclore ifajre ma partis dans

les cancans, tnals avec la lessive, les rrtâts.
les confitures, «quitte à m'y engluer un peu, jej
m'en tirerai avec honneur ! Chez la femme
du médecin,, nous parlerons. du petit dernier,
et je veux perdre rnom, hom, si je .*ne les char-
me pas toutes.

Sur ces modestes réflexions, Jean acheva de'
s'habiller. C'était une longue affaire que cette
toilette, car avec la bizarre idée qu'il se faisait
de tous ceux qu'il allait visiter, il craignait le
cachet et l'élégance comme un autre eût craint
la vulgarité. Toutes ses cravates lui parais-
saient trop « genre », tous ses vêtements trop
bien coupés, et il mit une heure à choisir,
parmi ses gants, quelque chose qui ne . fût
ni de ces demi-teintes de bon goût -pour une vi-
site, ni de cette niuance rougeâtre enrichie de
broderies qui sentait soif Parisien d'une liéue,
lui semblait-il.

Apres tant de peines, il restait distingue
parce que c'était chez lui une qualité native ;
mais il est certain qu'il n'avait plus cet as-
pect que pas un mot classique ne traduit aussi
bien que ce terme d'argot: « l'air chic».

Puis, ses lettres en main, le cœur battant
comme un solliciteur qui va faire antichambre
Chez un ministre, il partit d'un pas rapide.

«La première des maisons qu'il atteignit fut
celle du docteur... C'était bien une maison de
province, 'comme se le disait le jeune homme
en regardant la façade.

Haute de deux étages, elle était bâtie régu-
lièrement en belles pierres dte taille, entière-
ment giises alors ; les fenêtres du rez-de-chaus-
sée étalant garnies de gros barreaux de fer
largement renflés dans leur partis inférieure,
et avec sa porte peinte en blanc s'ouvrant sur
un perron de hui t marches, soigneusement en-
tretenu, .elle .avait un aspect vraiment confor-
table. ,. > '

(A suiyr.e) . !

îlornAÎCûllû cherche place dans fa-
1/CliiUloBUD brique d'horlogerie pour
faire la rentrée et la sortie ou pour
posage de cuvettes. "4170

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.
Inn pnalià pn so recommande pour
UUUI UttUOl C nettoyages, lavages et
écurages. 4389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne, forte d9etmroa^f _eS
journées pour n'importe quels travaux,
même pour tirs lessives. — S'adresser
rue du Puits 23 , au rez-de-chaussée , â
droite. 4201
fldmnfïilllû 23 ans, au ccrara'tt de
WllijJiaUlC, 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 6, K.
4*8*36. au bureau de I'IMPARTIAL 422G

Jeune mécanicien 8ériïï._,2_ri_.
étampes d'ébauches, l'outillage et la
réparation des machines, cherche place
pour époque à convenir. Certificats à
disposition, «-r Ecrire sous chiifres U.
H. 4388, au bureau de I'IMPARTIAL.

4338
Tonna Alla *-»e bonne famille , sa-
UCI1I1C UUC chant coudre, demande
Elace de suite comme femme de cham-

re. — S'adresser à M. Mairet. rue
Sophie-Mairet ô. 4402

Jeune personne vu7dTi?ssives,
des henres ou remplacer des cuisiniè-
res. — S'adr. rue de la. Promenade
32, au rez-de-chaussée. 4381

Ranaccnnon Boune repasseuse se
nepd,bùCllSB. recommande. - S'a-
dresser maison Ali Jeanrenaud, rue
Léopold-Robert, 17-4, au Sme étage.¦ 4324

nnmmio CO^ESPO^ANT.-Mai-bUlililitè- 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 ('IM-
PARTIAL. 4416
lonno fiHo est demandée de suiteUGMIG llli-o dans bonne famille

pour aider aux travaux du ménage et
soigner ies entants.' — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4545
Faiseur de secrets. S
gerie de la place engagerait un ou-
vrier faiseur de secrets pour or, actif
et régulier au travail. Piace stable.
Bon salaire assuré à une personne ca-
pable. ' . ' .' j 4367

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °sna*tdee™ .___ ie
garçon pour faire les commissions en-
tre ies heures d'école. —S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étaee. 4484
RoniAntOIlP *»-'on remonteur de finis-
ltCUlUUtCUI. sages pour pièces 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
TgjUonn Un bon ouvrier tailleurUUllGUl. pour lea grandes nièces,
est demande de suite ; premier tarif.

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

Qonwflnfo On demande pour unOCI vaille, ménage de 3 p8rson.
nés une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.
Onpvanto On demande une jeuneOCI Idllie. fiiie pour fai re le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au Sme étage (Brasserie du Monument).

4363

Appartement. 3 grandes pSces,*
chambre de bonne, 'alcôve et dépen-
dances. Eau, gaz, électrici té, buande-
rie, séchoir et cour. -» S'ad. Serre 20.
H-15iiH5-€ 4348

Â lilIlPP Pour 'e 30 avril procuain ,
IUUCI __ personnes d'ordre, beau

premier étage . 4 piéces et dépendances
b-Ucon, lessiverie , cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser an
corûptoir, rue du Pare 78. * 21176

Rez-de-chaussée g*2uss:
à louer pour le 30 Avril pro-
chain. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois. rue Numa-
Droz, 146. — A la même adres-
se, pour séjour d'été, j<»li
cottage à vendra 4453

AI AI-AI* Poar ,e 3* octobre
luUOl prochain, ensemble

ou séparément, tout le 1er éta-fe
rue du Parc H. composé de 10
pièces, corridor et ciii-iues.

S'adresser à M. Alfred ,Guyot, gé-
ranl, rue de la Paix 43. 4104

A lAllAF pour le 31 octobre
IvliUl prochain, rue du

Doubs 130. tout le rez-de-chaus-
sée occupé actuel!émeut par les
ateliers « ' onwtantin & Cie . «et
pouvant être divisé aa gré da
preneur, 4105

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rne de la Paix 4-1. 

A lnil PP de suite ou pour époque à
IUUCI oonvenir, à la rue de la

Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gau-
che. S3651

Â Innnn pour le 31 octobre 1913 ,
IUUCI rue du Pan; 65; tout le

3me étage, pour ateliers, comp-
toir et bureaux, -r- S'adresser à M.
Alfred Guyo t, gérant, rue de la Paix
_a 405â

A lnilOP pour. le 30 avril , a des per-
lUIlCI sonnes d'ordre, un superbe

logement de 2 piéces avec tout le con-
fort moderne. 4061

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA I..

Pour cas imprévu , ^Tnf p".to -
chain, rue du Parc 89, Sme étage de S
chambres, corridor, cuisine et dép en-
dances. Prix , fr. 570. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 4108

A lflllPP Pollr le "¦"'-' Avr  ̂
ou époque

IUUCI a convenir, dans une maison
•d'ordre, un j*xànd logement de 4 cham-
bres au ler étage, avec corridor éclairé,
lessiverie et cour. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 2me étage. 4302

Apparlement. bres , cuisine et dé-
penuances, à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18. an 2me étage. 4154

Appdrtement. pouMe S0 avril pr>
chain, logement de 2 pièces, cuisine
et terrasse. — S'adresser Pâtisserie
Rickli . nie Neuve'7. ' 4171

r.haPPÏPPP 43 Pour Cas imprévu ,
ImalllClC 10. à louer, pour le 30
avril 1912, bel appartement de 3 pièces,
balcon, alcôve, corridor et dé pendan-
ces. — S'adresser même maison, au
2me étage, à droits. 4ïf«5

I ndPiïlPIlt moaerne- '¦» tne étage ae3
UUgCUICUl pièces, en plein soleil,
cuisine, corridor éclairé, alcôve éclai-
rée, gaz , lessiverie, est à remettre pour
le 30 avril 1912, situé rue du Collège
52. Prix 45 fr. par mois, eau comprise.

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

A lflllPP Pour lo  ̂ avril on plus
IUUCI tard, par suite de circons-

tances imprévues, bel . appartement
moderne, 3-4 pièces, chambré de bains,
Situation exceptionnelle. Prix modé-
ré. — S'adresser an concierge, rue
David-Piene-Bourqiiin 19. 4314

Â lflllPP meuu  ̂ou nou> Pet'» logfl-
IUUCI ment d'une chambre et cui-

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

& IflllPP Pour époque à convenir, 1a IUUCI j0ii logement de 3 cham-
bres, alcôve et cuisine. :— S'adresser à
MUe Girardin, rue Numa-Droz, 102.

4344

Porteur de pain ?est8oarurânét.pB0oun
gage. — S'adresser à la Boulangerie.
rue de la Côte 9 (Place d'Armes). 4413
Capyantû On aemande de suite une
OCI idlllC. bonne fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 43, au 2me étage, à gauche.

4409

I atvfonnion Bon décotteur-retou-Lalllcl lllcl. eheur pour 11 lignes
ancre esf demandé dans Fabrique de la
localité. Sage, fr. 10 à 12. 4489

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PînKQPIlCP On demande de suite
riUlodCUoe. ou à volonté, une bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser
rue de la Serre, 25, au 2me étage. 4494
Qr-mmoliàrn °n demande de suite
ÙUUllilClIGl C. une bonne et fidèle som-
melière. . — S'adr, au Café des Alpes,
rue St-Pierre 12. 4495

Fmhflî+Qiin POSEUR DE CADRANSLmUUlLIjUI" p0Ur petites pièces
ancre est demandé. — S'adr. Fabrique
N. Half & Go, rue de la Serre 106.

4 9̂0
PnliccailCO (*e baltes or, sachant
rUllaoCUOC bien son métier, est de-
mandée pour entrer de suite. 4448

S'adresserau bureau de I'IUPAUTIAI,.

ÛnnrPnti *Ieulie homme, lioérè des
iippi CUu. écoles, fort et intelligent,
est demandé de suite pour apprendre
le métier de peintre en bâtiment. —
S'adresser à M. A. Albertone, rue du
Ravin 3. 4«37
Onnajanfa On demande de suite, une
OClidUlC. bonne servante. —
S'adresser rue du Parc 9 ter, au rez-
de-chaussée. 4459

femme de chambre. MHne
bonne fille. — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-d'Or. 4462
«T.nrrinnniap 0n demande de suite.•UUI UUUUUJI. un bon ouvrier. Place
stable. Travail aux pièces ou à l'heure
— S'adresser « A la Chaussure Suisse »
Ch. Devins, rue de la Balance 14. 4423

Commissionnaire. fa.te.
,j"uaûed fiîil

ou femme recommandée. — S'adresser
à M. Félix Bickart, rue Numa-Droz
66 bis. 4̂54

Pnmmic j8une con,fl,ls> connaissantUUlllllllo. |g correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
InnpnaîiÔPO Oà cuerche une per-

UUUI UailCI C. soane propre et de
confiance, pouvant disposer de tous
les samedis après-midi. — S'adresser
Staway-Mollondin 6, au rez-de-cbaus-
sée, à gauche. , , 4438

Plli»î inipi'P Oi demande personne
UUlolUlCl C. gâchant faire la cuisine
et les travaux du ménage dans famille
de 3 personnes et femme de chambre.
S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL ,
' ' 4428

Jenne homme "g ï̂ïï
demandé comme aide dans un
magasin pour travaux de net-
toyages et étalages. Salaire,
fr. 60 par mois. — Adresser
offres avec références. Case
postale 16122. 4262

Commissionnaire BUS
suite pour faire les commissions. 6age
fr. 12.— par semaine. — S'adresser
chez M. Gaspard Gœtschel, rue Jaquet-
Droz 60. 4393
n6mnnîPn p_ re,no,-te,-,r» — On de-
«UcUlUUlUUl man(ie pour Neuchâtel ,
un bon repasseur-remonteur, habile,
connaissant â 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 écrit, sons ebiffres O. M.
416B, au bureau de I'I MPARTIAL. 4165

flnpiinnnÎAi» 0n d*-n**"»»-e ¦-"- b0?wi uuuu'Gi» ouvrier cordonnier, sé-
rieux. Travail assuré et à l'année. 4400

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. W îSS*
garçon, libéré des écoles, pour faire
les commissions. 4387

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL .
Qûr .anfû  Ménage do 3 perso nnes
OCI IttlllC. cherche pour le 15 Mars,
1 honnête jeune fille comme servante.
S'adr. au bureau de I'IMPA I TIAL. 4:-!4B
UpnnfjÀnn Un uemaade une persou-
IHCUugCl G. ne d'un certain âge pour
fai re un ménage de trois personnes. —
S'adresser rue de la Charrière 41a. au
1er étage. , 4199

KetOUCtieUSeS Deux b*?nL1Rfé
Sgleu-

ses au courant de la retouche, sont
demandées par fabrique de la localité.

S'adresaer rue du Parc 137. 3S07
riamniccllfl 0a demande une de-
UCIUU13GUC. 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 SSSÎ
leur d'échappements cy|indi-es et an-
cres soignés, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 19.

4221

nnmeîHflllû On demande un bon
l/UlUCa)UUUO. domestique , sachant
traire. — S'adresser à Mi Jean Wille ,
Len Bois. 4233
Copuanfû est demandée dans un
OCI ïaUlC menace soigné. Bon gage.

S'adresser de 6 a 7 heures, rne L.éo-
pold-Robert 58, an 2me étage. 4*210
R'PItlflntPIIP ^Q aemande un Don
nClUUULCUl. remontenr pour Délites
pièces cylindre. On sortirait également
dé l'ouvrage à domicile. 4337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innPPntî J**une garçon est deman
nypiCUll, dé de suite ou époque à
convenir comme apprenti ébéniste. —
S'adresser rue des Sorbiers 27, au
rez-de-chanssée . à gauche. 4351
Pïnî CCOIlCO *-,ne bonne finisseuse
nillûOCUùC, cle boites or est deman-
dée. — S'adresser à Mlle Itten, rite
Numa-Droz 124. 4360

Bo7 Hfl nhnilCCflfl ao deil*î cabinets
ftC_ -U_ "l*_.f_U_ iec et 1 grande cham-
bre, corridor, gaz et dépendances est
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au pre-
mier étage. 52
ï InnPP Pour Ie ™ avril , ler étage
«Il IUUCI 3e 4 chambres , alcôve, cor-
ridor, cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la Promenade 12-A .

S'adresser rue Numa-Droz 43 . au
2me étage. 1944

A lflllPP rae ¦la _ ue »-Droz 43 , appar-
1UUC1 tement confortable de six

chambres, chambre de bains et dépen-
dances , qui sera entièrement remis à
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tra! à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus Rappro-
chée, selon entente. — Sadresser au
Bureau, rne Jaquet-Droz 43, au rez-
de-chaussée. 2395

A lflnPP P'Rnon non mansardé, de 2
IUUCI chambres et cuisine. 3945

S'adresser â la Boucherie Metzger,
Place du Marché. 

Innai* pour le :t1 octobre
1UUOI prochain , rue du

Parc 9 ter, au 4me étage, deux
beaux logements modernes de
3 et 4 chambre», corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage ceniral. grand balcon, as-
censeur, concierge. 4103

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43.

Pour cas impréïu à3i0avrii,,oSr
époque ét convenir, dans petite
maison, un beau premier éiage
composé de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépendances, y com-
pris lessiverie, cour, gaz, élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez AI. Wyser, rue
du Rocher IO. 2978
DjXnnn de 2 pièces, cuisine et aepen-
1 IgUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue dn Pont 13.

2815

Â lflllPP P°ur lc ler avr*' 1913, l118
IUUCI 'de Ja Charrière 45, nn heau

pignon de 1 grande cnambre , cuisine,
exuosô au soleil , gaz'instailé. jardiu
et dépendances. — S'adresser même
mais.in. au ler ôtaafl . _ 43!1(J

Bel appartement l 9
^^eau et gaz. lessiverie, est à louer de

suite ou pour le ler mai ; situé au
centre. " 4270

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL :

Pitfnnn *  ̂louer, rue du Grenier 48 E.
[ IgUUU. un beau pignon do trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix , fr. 80
par mois. — S'adresser chea M. B«ck.
rne du Grenier 43 D. 4197
— ¦ ¦ ¦ . « « . ' . , . «

À lOner p0ur le S0 avril 1912, .
Kue du Parc, un rez-de-chaussée da

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

même maison, un sons-sol de 'Z
pièces comme entrepôt.

Rne de la itoudc. un ler étage, d»
3 pièces, bien au soleil , plus un ate-
lier qui conviendrait à un charpen-
tier.

Itue Frilz-Coni'ioisier. un pignon
de 3 chambres bien au soleil.
S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt.

rue Fritz-Courvoisier 29-A. . 3638
1 Allument A louer, pour tin avril .
UUgCUICUl. beau logement de 4 niè-
ces, balcons, gaz. électricité, chaugace
central ; 2me étage. Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à. M. Emil*.
Jeanmai re rue de la Charrié™ 2?. »!îfl**B
Onlln A louer, pour ue suuu,
OA11C. une belle salle située au .rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège H. au sirae étage. 16783

Â lnilPP pour le 30 avril 1012, ponr
IUUCI casimprévu. le rez-de-chaus-

sée, rue du Puits 13; comprenant 3>
pièces, cuisine et dépendances. — Pour
tous renseignements, prière de s'y
adresser. 381S
ilnnacinn Pour «cause ae départ nn-
Ul'laMUli. prévu, à loue* pour le 30
avril prochain, Sme étage de S pièces,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de. 4
piéces avec alcôve éclairée et toutes
les denendances. — S'adresser à M.
Etzens&erger, rue David-Pierre-Bour-
quin 5. j _^ - 383t>'

A lnnpp c*e 8U**e oa ôp°*iue a c{-"*'IUUCI venir, un beau logement d»
trois piéces. cuisine et grandes dépen-
dances, situé aux abords de la ville.—
S'adresser rue du Pont 6, au premier
étage. ' , ¦ 4*î».=.

Â Vonfjpû une poussetta- a truie rouet)
ICUUI C et une «chaise d'enfant,

pliante. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au ler étage, à gau-
che. 440*

Â nnnrlnû trois vieux bois de lit et.
ICUUI C des chaises. Bon marché.

- S'adresser rue du Grenier 39 E. an,
rez-de-chaussée. ' -4418

A uanrinA une J olie poussette ' mo-
ïeilUl B derne. Prix fr. 25. — S!a-

dresser rue du Rocher II, au rez-de-
chaussée, à «ganche. 44941

A V An ftp A feute d'emploi , une jon»
ICUUIC porte capitonnée en cuir

et boutons nickel (conviendrait pour
avocat ou docteur), prix fr. 30;j>fu8 !i
grands cuveaux à lessive avec écoule-
ment (pour hôtel on autre), ayant très
peu servi, à fr. 25 les deux. — S'adr.
rue du Parc 9. au ler étage. 4478

Â ypnrjpo, une machine à sertir cMi-
ICUU1 C ki»on». bon marché.

S'adresser Case postale 16121 . 4143

Superbe mobilier
de CHAMBRE A COUCHER

Louis XV, noyer frise
Deux lits jumeaux, 2 sommiers.. 2

matelas crin animal. 2 duvets édre-
don, 2 oreillers, 2 traversins, 2 jolies
tables de nuit, 1 grand lavabo avec
glace, 1 armoire à glace grand modèle.
Meubles de très bonne fabrication ,
garantie 5 ans sur facture. 4444

Occasion sans pareille.

Fr 800
AD CONFO RTABLE
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— VENDREDI 8 MARS 1912 -
Nlusique l'Avenir. — Bépétition vendredi à 8 '/s heures

du soir, au local (Gafé des Al pes).
.Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/s h.
Harmonie Tessinoise, — Bépétition à 8 heures et demie

du soir au local.• La'Persévérante — Bépétition à 8 heures et demie au
local (Hôtel de la Gare).

La Cécilienne. — Bépétition à 8'/. h. du soir.
Helvètla. — Bépétition générale à 8"3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 81/, heures.
Union Cnorale. — Répétitiim à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8Va b., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à S'A b., à

la Halle nu Collège de la Promenade.

M. Verley prétend fabriquer de l'or
MODERNE ALCHIMISTE

." Tout en haut -d'une maison de la rue de
Grammont à (Paris, (demeure un homme qui pré-
tend avoir découvert le moyen de fabriquer de
l'or avec du fer. J'ai vu cet homme, hier ; il
se nomme Veflley ; il est jeune ; il est grand ; il
est bnin ; îl s'exprime avec une assurance
imperturbable :

— Je m'occupe depuis longtemps de chimie,
me dît-il ; j 'ai perfectionné les procédés de
fabrication de la vanille artificielle; j'ai réussi
à industrialiser la synthèse du camphre ; j e fa-
brique des parfums et des couleurs synthétiques.
.J'ai .rencontré, voici «'un an, un homme qui,
depuis dix années, cherchait à -faire de l'or avec
des métaux inférieurs; cet homme procédait
empiriquement. J'ai associé mes efforts aux
•siens; la science a aidé l'empirisme. Nous fai-
sons maintenant de l'or ou du platine avec du
fer; notre or nous revient à 500 fr. environ le
kilo. Or, dans les mines, l'or revient à 2,800 fr.
le kilo, au minimum et la valeur marchande de
l'or est de 3000 fr. environ. Vous voyez quel est
noire bénéfice. J'ai construit une usine dans
laquelle je produis actuellement 20 à 30 gram-
mes d'or par jour.

— Et que faites-vous ide cet Or?
— Je le vends comme si c'était de l'or ex-

trait d'une mine, et je le vends au cours du
jour.

— Vous allez devenu* richissime...
— Evidemment... Mais l'importance de ma

ïlêcouverte m'effraie... Je crains pour le mar-
ché de î'ior, que je (ne Veux pas (voir s'effondrer ;
aus-îi ai-je eu l'idée de négocier avec tous les
gouvernements. Je désire cjue ceux-ci envoient
des délégués à «une conférence internationale
qut déciderait de monopoliser ma découverte.
Ce* gouvernements, seuls, auraient le droit de
fabriquer de l'or et leur production serait limi-
tée. Tout fabricant d'or serait désormais pour-
suivi comme faux monnayeur...

—- Mais'l es mines d'or?
¦— Ah! dam*3» f2*»-****3 perdraient de leur va-

leur—
— Et votre procédé de fabrication ?
M. Verley rit :
— Je ne «vous: le effraï pas. J'ai pris des

lire vêts ; j'ai déposé un pli cacheté a l'Aca-
démie des sciences. Pour le surplus, en décembre
dei nier chez William Ramsay, l'illustre chi-
miste anglais, j'ai fabriqué, surveillé de très
près, du platine, et M. Ramsay lui-même m'a an-
ntncê que l'expérience avait réussi. Je devais
fabriquer die l'or devant M. Ramsay, mais le
grand savant, je ne sais pourquoi, a interrompu
les expériences. Je pense qu'elles seront re-
prises oientôt ; je vais, de ce pas, à Londres,
dans ce but. t

— Mais, ai-je demandé, pourquoi n'avoir pas
Conservé votre secret? Vous auriez fabriqué de
l'or; vous l'auriez vendu; vous seriez devenu
tmliardaire...

— Euh ! Euh ! Et les1 ihciïscrétions des ou-
vriers... On aurait vite connu mon secret, mais
j'aime mieux m'entendre avec les gouverne-
ments... C'est plus sérieux...

M. Verley, qui est debout pendant qu'il me
parle, car il a l'air très pressé, poursuit :

— Il iy a desi tas de farceurs qui ont pré-
tendu avoir .découvert le moyen de faire de
l'or. Ne me confondez pas avec eux : Je suis
un savant authentique... Et surtout, en parlant
de moi, n'allez pas faire allusion au cas de
Lemoine.... Je fabrique vraiment de l'or... Tenez,
cette bague, elle est faite avec mon or... D'ail-
leurs, d'ici quelques jours, je yous donnerai
plus de détails.

M. Verley se tait. J'admire son assurance.
?À «ce moment, un chat noir traverse la salle
dans laquelle nous nous trouvons :

— Le chat «noir de l'alchimiste! me dit M.
•Verley en levant un doigt.

J'essaie, maintenant, de connaître le nom du
•collaborateur de M. Verley, de savoir où se
trouve son usine .d'obtenir le libellé de ses
brevets ; je me heurte à un silence obstiné, mi-
tigé d'un sourire mystérieux.

— Je pars dans un instant pour Londres,
me dit le moderne alchimiste ; je n'ai pas le
temps de vous documenter autant que vous
le voudriez; attendez mon retour... Apprenez
seulement que j'ai donné ma démission de
toutes «les affaires industielles dont je m'oc-
cupais ; je vais me consacrer tout à fait (à
la fab rication de l'or, et à l'organisation de la
conférence internationale de l'or, qui ne sau-
rait tarder à être convoquée, car les gouver-
nements ont tout inté-nêt à s'entendre avec
moi-

Ce fut le dernier mot de M. Verley, et ce
dernier mot me laissa, comme tout le reste de
ia conversation, extrêmement rêveur.

i— l i l  — m 
'

Notre carnaval qui1, comme on le sait, est en¦retard d'une semaine sur les autres, a été
favorisé par un temps merveilleux, écrivait-on
lundi de Bâle, à la « Gazette ». Un renouveau
précoce saupoudrant de vert les buissons noirs.
«Un ciel d'azur éclatant. De tièdes effluves piin-
taniers mettant le cœur en liesse et l'âme en
joie. Pendant trois jours, la Folie, agitant ses
«grelots clairs et illuminant les yeux die ma-
lice, régnant en souveraine dans la ville aus-
tère. Trois jours de détente et de licence, pen-
dant lesquels l'anonymat du masque autorise
bien des polissonneries et encourage bien des
hardiesses. Toute 'une ville confondue dans
la même indulgence. Plus de (freins ni de bar-
rières. Foin «de l'étiquette et des. distinctions
sociales ! Un irrespect universel s'empare des es-
prits ployés sous la discipline et fuse en saillies
et en impertinences. Un débordement de pitre-
ries, un epanchement da verve satirique. Une
foule énorme accourue dé la campagne et des
villes voisines, s'écrasant dans le _ohu bohu des
rues étroites, assaillant les cafés ouverts jus-
qu'au matin, envahissant les théâtres et les
bouis-bouis. Trois jours die gaieté insouciante
sous un ciel de printemps hâtif : tel fut le car-
naval de cette année.

Les Bâiois lont su lui conserver sa physiono-
mie originale. S'il n'a plus la vieille âpreté li-
cencieuse d'antan, il est loin cepsndant de res-
sembler .au carnaval d'autres cités.

D'abord!,*» it y a les 'fifres et les tambours.
On connaît aussi en Suisse française leur vir-
tuosité transcendante, mais ion dit qu'il faut
être un enfant dé cette ville pour goûter vrai-
ment le charme dles marches archa"iq]ues et des
¦vieux rythmes transmis de père en fils. Le
Cœur de tout vrai' Bâiois bat la chamade au son
des tambours, et j 'ai vu de vieux connaisseurs
tomber en extase devant un « Ruesser» authen-
tique. Les concerts «monstres » dé tambours
qui précèdent le carnaval attirent plus de
monde qu'un arliste encensé dans les deux
hémisphères et provoquent dans les journaux
de longs articles dus à la plume de savants
^spécialistes et hérissés dé termes techniques.
Et pendant les trois purs de fête, la ville
{entière est livrée à Une Orgie sonore, à un
tintamarre assourdissant pour les oreilles non
initiées. Bâle n'est plus alors qu'une ville muée
en Un gigantesque tambour.

Il y a aussi les « lanternes », ces transparents
portatifs que l'on illumine le soir et où les
faits saillants de la chroniqlue locale sont il-
lustrés dans dc-s tableaux satiriques agrémen-
tés de piquants commentaires écrits dans \e_
savoureux dialecte bâiois. Sauvent aussi lé9
« lanternes » sont escortées de mascarades sug-
gestives ioù la fantaisie dés ,« cliques » s'est don-
née libre carrière.

Le Carnaval à Bâle

Mouvelles étrangères
FRANCE

La montre du prédicateur.
II ne suffit pas d'aller au sermon. Il faut en

tirer profit.
C'est bien ce que pensait un nommé Louis

Muller qui , ces j ours derniers, à l'église Saint-
Eustache à Paris, suivait avec une attention
soutenue l'éloquence sacrée qui s'épandait des
lèvres d'un prédicateur de carême. Louis Mul-
ler avait d'ailleurs un autre suj et d'être atten-
tif. Il avait vu le prédicateur poser sa montre
sur le bord de la chaire et l'y oublier quand
il redescendit.

On devine le reste. Quelques instants après,
la montre d'or était dans la poche de Muller.

La neuvième chambre correctionnelle disait
mardi le dernier mot de cette petite affaire en
condamnant le dévot personnage à six mois de
prison.

Il ne faut pas confondre profit... moral et
profit matériel.
On crie : au loup, sur la Cannebière !

Grand émoi, mardi, à Marseille: un animal
(féroce a semé, encore une fois, la terreur
dans la belle et riante cité. Cette fois, ce n'était
par ime tigresse, mais mn loup qu'il fallut chas-
ser.

«On le vit courir, maigre, efflanqué , mais
d'autant plus redoutable, dans les rues du quar-
tier Péner... Les femmes, les enfants s'en-
fuyaient à son approche. De courageux ci-
toyens, armés de fusils, coururent sus à cette
bête fauve et, l'ayant cernée, la criblèrent de
balles vengeresses...

»La dépouille du loup fut portée triompha-
lement à la mairie, OÙ le chasseur improvisé,
qui affirmait lui avoir porté le premier coup
mortel, réclama la prime promise en tous lieux
aux tueurs de loups. Le maire et ses adjoints
étaient .fort perplexes*, car il n'y avait pas
de précédents dans les annales municipales.
Voici plus d'un siècle que l'on n'avait vu
de loup dans le département Toutefois, Mar-
seille possède Un lieutenant de Iouveterie, .fort
utile dans la circonstance...

»On l'appela ; II vint, examina «'fort atten-
tivement la bête, et reconnut... que le loup
était un chien — un chien iqj tu , pour soit malheur,
ressemblait étrangement à un loup!

« Cette nouvelle apaisa les esprits. »
Chauffeurs arrêtés au revolver..

Un automobile appartenant à' M. Chlavet,
à Levallois, que conduisait le chauffeur De-
lange, et dans laquelle se trouvaient quatre
pcTscTires et le propriétaire, passait vers neuf
hfiKrga gt demie, m&àj t soir, r__e JBugène Flachat,

a Paris, lorsque deux agents.cyclistes du dix-
septième arrondissement , Delobbe et Lefèvre,
enjoignirent au conducteur de s'arrêter pour
allumer sa lanterne arrière, qui était éteinte.

Le chauffeur ne stoppa pas et continua sa
route ; l'agent Delobbe se p .rta devant la voi-
ture, mais Delange accéléra sa vitesse et ren-
versa Delobbe, qui put se relever et sauter en
arrière, tandis que sa machine passait sous les
roues de l'auto.

Le gardien Lefèvre intervint alors et tira
deux coups de revolver sur les pneus de l'auto-
mobile ; 'une des balles ricocha et vint blesser
très légèrement Mme Calmeille, qui se trouvait
sur le trottoir devant le N° 1 de la rue Fia-
chat, où elle habite.

Les puer? de la voiture ayant été crevés par
les balles, '•* conducteur dut stopper, d'autres
agents accoururent et conduisirent au bureau
de M. Michaud, commissaire de police, le chauf-
feur Delange et son patron ChaUvet. Tous
deux furent consignés au poste de police.
La faillite du livre.

Il ne. se vend! plus, dit-on de toute part.
Cela ne serait rien. Symptôme plus grave : on
n'y croit plus. Et d'obscures barbares, qui gran-
dirent pourtant au temps où l'instruction pa-
raissait devoir être la panacée^ s'en vont pro-
clamant qu'il ne sert à rien.

Tel est du moins l'avis — qu'ils forinulë-
rent officiellement — des conseillers munici-
paux de la commune de Genêts — 600 habi-
tants, Manche —; . :Un généreux «citoyen, doc-
teur en médecine de la Faculté de Paris, avait
manifesté l'intention de créer une bibliothè-
que populaire en cette commune. Il donnai t
pour cela près de 1000 volumes d'agriculture,
de science vulgarisée et de littérature et, pour
prévenir toute obj ection, prenait à sa charge
l'organisation matérielle de la bibliothèque.

Heureux habitants de Genêts, dira-t-on, qui
sans bourse délier, pourraient ainsi, tour à
tour, se distraire et s'instruire. Mais te Oonseil
muricipal ne l'entendait pas ainsi. La lecture,
pensait cette assemblée, est [un pei'r.ï Jeux passe-
temps. « Les habitants aie Genêts n'ont pas be-
soin de lire, formula un conseiller.» Et sept
voix sur dix se rallièrent à cette opinion caté-
gorique. Le don fut refusé, et le donateur
econduiit restera avec sa bibliothèque.
La meilleure des femmes.

Jules Renard , l'auteur des « Histoires natu-
relles » et de « Ragotte », qui , pour le malheur
des lettres françaises, mourut trop tôt, se fai-
sait de la femme de l'homme de lettres un
idéal très haut et qu'il connaissait bien pour l'a-
voir rencontré. ¦

Il disait un j our : « ... Pourquoi ne vous fe-
rais-je pas cette confidence ? Dans le dur mé-
tier des lettres, ce qui rend, le plus souvent,
tel ou tel confrère profondément malheureux ,
c'est l'impatience terrible d'une femme qui a
des appétits de luxe et de vanité. La femme
qui harcèle son mari sans cesse, et qui lui rap-
pelle qu 'un tel gagne tant par an, qu 'un tel
réussit, etc., cette femme-là est un fléau do-
mestique. L'animal de race, le pur-sang que
doit être l'homme de lettres, devient sous ces
coups de cravache multipliés, un cheval de la-
bour, un cheval d'omnibus, un cheval de fia-
cre, touj ours éreinté, fourbu... Pour moi, au
contraire, ma femme trouve que j e travaille
trop. Je me contente de mon intérieur modeste.
Et parmi mes livres, ma petite famille, mon
papier blanc — que j e noircis quelquefois —
j e vis parfaitement heureux. »

On peut n'être pas homme de lettres et sou-
haiter aussi de rencontrer et de posséder cette
femme-là, qui n'est pas un fléau domestique.

ALLEMAGNE
Les mineurs au Reichstag.

Le Reichstag a continué hier la discussion
du budget de l'intérieur. M. Behrens, de l'Union
économique, a fait allusion à la situation ac-
tuelle dans les bassins houillers et s'est plaint
que la presse socialiste ait mal interprété l'at-
titudes des syndicats chrétiens dans la question
de la grève des mineurs. En réalité, il s'agis-
sait d'un mouvement national et du désir de
ne pas rendre inutilement plus difficile la lutte
économique des mineurs anglais. En terminant ,
l'orateur réclame une amélioration des condi-
tions de travail et la conclusion de contrats
tai ifaires.

M. Bebel esf mécontent de la lenteur du pro-
grès accompli dans le domaine des réformes
sociales. Il appelle de ses vœux un règlement
par le moyen d'une loi impériale pour la ques-
tion des employés privés.

M. Ciiesberts, du centre, dit que las législa-
teurs doivent tenir compte des vœux de^ mi-
neurs ct que les patrons doivent modifier Iei r
attitude à l'égard des ouvriers si l'on \ eut que
la situation de l'industrie minière devienne nor-
male. Le travail si pénible des ouvriers mi-
neurs j ustiiie l'établissement d'rn salaire mi-
nimum, si les entreprises ne remplissent pas
leur devoir en augmentant les salaires, lorscue
le rendement des mines est plus considérable ,
on peut èe demander s'il n'y aurait pas lieu de
les y contraindre par des mesures législatives.

TURQUIE
La guerre ét les cravates.

La guerre italo-turque a, paraît-il, une in-
fluence désastreuse sur les affaires des bon-
netiers milanais et romains qui , on le sait, ex-
cellent dans l'art de la cravate un peu voyante.

Après la révolution ottomane, les Jeunes-
Turcs de Constantinople et de Smyrne, férus
tout à coup, .d'élégance occidentale, firent d'im-

portantes commandes de cravates aux bonne-
tiers italiens, et ceux-ci inventèrent à leur in-
tention le « square », écharpe qu 'on noue soi-
même. " . . .

Le « square » fit fureur sur le Bosphore, jus -
qu 'au j our où éclatèrent les hostilités.

Alors arriva à Constantinople un bonnetier
parisien qui n'eut pas de peitle à persuader aux
Jeunes-Turcs que le « square » était d'un goût
douteux. 11 organisa des conférences sur la
cravate, considérée dans ses attributions mo-
rales, littéraires, , politiques, militaires et reli-
gieuses.

Les bonnetiers italiens avaient commis la
faute de n 'indiquer qu 'une façon de nouer le
« square ; le Français enseigna , avec une com-
pétence qui fut très goûtée, trente façons de
se cravater.

Le succès de sa campagne et du débit' de
cravates parisiennes qui en fut la conséquence
a été tel qu 'on ne voit plus en Turquie le «squa-
re » qu'autour du col des classes les pjiis .oau-
vres.

ETATS-UNIS
Expérience bien américaine.

Dans la ville de Pecas, au Texas, le 12 du
mois de février, un pasteur , on ne sait pour
quelle raison, imagina d'offrir à ses ouailles une
lecture intégrale et continue de la Bible de-
puis le premier chapitre de la Genèse j usqu'au
dernier verset#de la Révélation. Ce fut l'af-
faire de dix-huit heures sans entr 'acte. L'opé-
ration commença le dimanche matin à six heu-
res et finit à minuit. Soixante-dix lecteurs se
relayaient tour à tour , chacun cédant la place
à mesure quand* il n'avait plus de voix. Il y
avait peu de monde dans l'église au début de
l'exercice. Mais à mesure que le j our avançait,
l'intérêt croissait dans la ville : dès neuf heures
l'église était à moitié pleine; à midi on refu-
sait du monde. Vers l'heure du dîner , il y eut
un peu de flottement; mais, cette crise passée,
personne ne bougea plus. A minuit , quand le
soixante-dixième lecteur acheva le verset fi-
nal : « The grâce of our Lord be with you ail.
Amen », on n'aurait pas trouvé une chaise pour
s'asseôir, ni un pouce de dallage pour se tenir
debout.

Dans les Santons
L'Industrie hôtelière dans I'Oberland.

BERNE. — L'industrie hôtelière de I'Ober-
land souffre d'une pléthore d'hôtels. Il en ré-
sulte que nombre d'établissements végètent ou
couvrent à peine leurs frais dl'exploitation ; la
faillite les guette. Un fait bien caractéristique
vient de montre r que la situation est très sérieu-
se. La société à laquelle appartenaient les hô-
tels Victoria et Baumgarten), à Thoune, a décidé
ifécemment de liquider l'entreprise. Elle avait
été fondée au capital de 1 million de francs et
disposait de deux établissements de premier
ordre. Bien .que Thoune fût un centre d'étran-
gers et que l'année dernière fût exceptionnelle-
ment favorable à l'industrie hôtelière, la si-
hu.tioiih-'a fait qu'empirer. Pour éviter la faillite,
la société a résolu de se dissoudre.

Voilà un exemple qui devrait faire méditer
ceux qui rêvent dte couvrir nos montagnes
d'hôtels !
En voulez-vous des caque>ons ?,

A l'assemblée des actionnaires de la société
qui s'est formée pour la création d'une po-
terie à «Bonfol, iii a été .présenté un rapport
duquel il appert qu'on a construit déjà un
four expérimental. Un ouvrier spécialiste a été
appelé et l'on a confectionné une collection
variée d'objets de céramique très réussis. C'est
donc la preuve que les terres de Bonfol per-
mettent la fabrication non seulement d'objets
de poterie commune, mais d'une série de pro-
duits qui peuvent l argement alimenter une in-
dustrie de toutes pièces.

Des démarches ont été faites pour l'acquisi-
tion d'un terrain en vue de la construction de

Da fabrique. Le capital prévu s'élève à 34,000
francs, dont 20,000 pour l'usine, 2200 fr. pour
le terrain, .7500 fr. pour les fours et la che-
minée, 1000 fr. pour les machines, 11.000 fr.
pour le capital de roulement et 1300 francs ja
titre d'imprévu.

L'assemblée a (donné pleins pouvoirs au Con-
seil pour faire l'acquisition du terrain là où
il jugera favorable, pour traiter en vue de la
construction et de toutes les installations, in-
térieures. <
A la chasse au cochon.

VAUD. — Les voyageurs qui , à 9 heures
du matin, lundi, avaient pris le train pour Ste-
Croix,, Oirt été, à la 'gare de Valeyres, les témoins
d'une chasse au cochon mouvementée. A quel-
que distance de cette station ,en effe t, un com-
pagnon de St-Antoine sorti t de sa cage, sauta.
dru train en marche et se mit à courir dans la
campagne. Immédiatement, le convoi s'arrête
et une *_ha.sse s'organise.

Le personnel du train, secondé par quelques
Eei-sonnes, parvient, après bien des effo rts, ai

•aquer l'animal et à le 'ramener à proximité du
train. Mais la vue des voyageurs épouvanta la
pauvre bête : «il fallut user d'un stratagème. Le
chef de train siffla le départ, chacun gagnai
son compartiment et., en route ! Le train s'é-branle, mais pour s'arrêter à nouveau à quel-
ques 30 mètres de là , en face du «cochon, qut
dut cette fois réintégrer sa cage.

— *<X6>* « ..



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le conseil d'administration de

ta Directe Berne-Neuchâtel a nommé M. Kunz
directeur du chemin de «fer du Lac de Thoune.
i-e Conseil dl'Etat a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission de
M. Kunz, directeur des finances cantonales. La
date du scrutin pour l'élection de son succes-
seur sera fixée dans une des prochaines séan-
ces du Conseil.

BERNE. — Les membres die ta députatîoni
targiovienne à l'Assemblée fédérale ont décidé
de présenter comme candidat au Tribunal fé-
déral, M. Mûri, conseiller national et conseil-
ler dfEtat à Aarau. Le groupe socialiste a dé-
cidé de présenter M. Legler, conseiller national
et conseiller d'Etat à Glaris.

BERNE. — Le comité du groupe radical-dé-
-niOCratique dé l'Assemblée fédérale a discuté
longuement la succession de M., Comtesse. Le
[résultat dé la délibération est tenu secret pour
ïe moment. La séance d'u groupe a lieu cet
.̂ prés-midi, à .4 heures et demie.

BERNE. — Le député Eugster-Zust, d'Appen-
zell Rh.-Ext., a déposé une motion au Conseil
national tendant à allouer des subsides fédé-
raux aux caisses d'assurances contre le. chô-
mage.

AARAU. — Un garçon de douze ans est
mort à Buchs, après avoir mangé des dattes ,
qu 'il avait achetées chez un commerçant italien
de la ville. Le médecin a constaté que l'enfant
avait été empoisonné par les dattes qui étaient
gâtées.

ZURICH. — Lors dé la convocation du ba-
taillon 151 pour sa réorganisation, un soldat »
était arrivé un quart d. heure trop tard sur le
•lieu du rassemblement. Il invoqua comme ex-
cuse le fait que sa femme lui' avait donné le
matin même... trois jumeaux ! -Et, ma «foi, le die-
.voir paternel passa avant le devoir militaire.
Le fait reconnu exact, le commandant du ba-
taillon le licencia Mn joui* plus tôt ct quelques
jours après l'heureux père de famille recevait
un gobelet en argent avec un carnet de caisse
d'épargne de 100 francs.

ZURICH. — La police a arrêté un commer-
çant allemand qui est recherché par les tribu-
naux de Mannheim pour un vol important. Le
filou a été saisi au moment où il tentait de se
suicider. Il avait déj à écrit plusieurs lettres
d'adieux aux siens.

ZURICH. — Des cambrioleurs ont tenté de
s'introduire dans l'église catholique d'Adliswil.
Ils avaient déj à forcé la porte, quand un chien
du voisinage a aboyé et a attiré l'attention de
plusieurs personnes. Les malfaiteurs ont aussi-
tôt pris la fuite et n'ont pu être rej oints.

¦HERISAU. — «Mardi, soir, vers 10 heures, des
Voleurs i ncj onnus ont pris possession dl'une voi-
ture attelée di'un cheval appartenant à M.
Gmunder, hôtelier de Goldait, qui stationnait
devant la gare, et Ont disparu sans laisser de
traces.

GLARIS. — Mardi, en rentrant â leur domi-
cile par le lac de Kloental, quatre ouvriers
glaciers sont tombés â l'eau, la glace s'étant
riompue. Trois ont pu être sauvés, le quatrième
s'est noyé.

COIRE. — La saison d'hiver des étrangers
bat son plein dlans l'Engadine et les hôtels sont
bondés. Ceux-ci lont d'ailleurs de meilleures
affaires qu'en été et l'a Venue du prince héritier
•d'Allemagne a ié-fcé .pour eux une excellente ré-
clame. Ces malheureux rois, dont on dit tant
de mal, ont du bon quelquefois^ dit la poésie !

SONVILIER. —• Un acte de stupide ven-
geance a été commis à Sonvilier. Un individu
s'est amusé à briser les lampes électriques ; ac-
tuellement tout un quartier est plongé dans les
ténèbres pendant la nuit. La police a vite eu
fait de découvrir l'auteur de cet acte qui a été
dénoncé à l'autorité compétente.

SAINT-IMIER. — Au dernier concours ou-
vert en Italie entre les principales fabriques
d'horlogerie, la fourniture de 8000 montres, des-
tinées au personnel des chemins de fer, fut ad-
jugée à la fabrique des « Longines ». C'est la
deuxième fois que le gouvernement italien s'a-
dresse, après des adjudications très sérieuses,
à cette excellente fabrique.

SAINT-IMIER. — M.. Canton, ébéniste, 'tra-
vaillait à la scie circulaire , quand , pour un.
cause toute fortuite , il eut la main gauche prise
dans la machine. Quatre doigts ont été fort mai
arrangés et l'un d'eux, qui avait été presque
complètement coupé, a dû être amputé.

TAVANNES. — Le Conseil exécutif a auto-
risé le Conseil municipal à ouvrir des marchés
hebdomadaires, qui auront lieu tous les ven-
dredis à partir du 1er avril. — Ensuite de l'im-
portance du trafic du bureau télégraphique et
téléphonique de Tavannes, l'administration a
décidé d'y introduire le service de nuit à partir
du ler avril.

SAIGNELEGIER. — L'a commission fribour-
geoise, qui visita dernièrement quelques éta-
lons aux Franches-Montagnes, a fait l'acquisi-
tion d'« Ador » appartenant à M. Arthur Boil-
lat, aux Breuleux, pour le prix de 3800 francs.

PORRENTRUY. — Vu l'épidémie de fièvre
aphteuse qui a éclaté à Miécourt, Aile et Fon-
\tenais et le danger d'une propagation de cette
maladie, le concours "de chevaux qui devait
avoir lieu à Porrentruy, auj ourd'hui , a été ren-
voyé j usqu 'à nouvel ordre.

Jura-Bernois

La Chaax- de-Jiçp ds
Recensement de la population.

Nous avons dit samedi dernier que la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds au 1er janvier 1912
était de 38,239 habitants. Voici maintenant com-
ment ils se répartissent :

Etat-civil : <&'•Mariés; 34,073
Veufs 2,553
Célibataires 21,613

Religion :
Protestants 31,236
Catholiques 5,878
Divers 1,125

Origine des habitants :
Neuchâtelois 14,628
Suisses d'autres cantons ,18,899
Etrangers 4,712

S_i\G "
Masculins. 17,922
Féminins 20,317

La copulation totale du canton de Neuchâtel
était a la même date de 133,414 habitants,
en augmentation de 343 sur celle de l'année
1911. Pour ies six districts, trois voient fe nom-
bre de leurs habitants augmenter, soit : Bou-
dry, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, et pour
les trois autres : Neuchâtel, Val-de-Travers et
et Val-de-Ruz, il y a diminution.
Nouveau genre d'instrument ,

Un jeune musicien, M. Droz, Ufii Quintette
instrumental est venu ce matin nous montrer un
instrument entièrement (nouveau que lui a con-
fié M. Reinert, luthier, en notre ville. II s'a-
git d'un violon de construction, extrêmement
curieuse, construction qui a pour effet d'ampli-
fier le son d'une manière très sensible.

Le corps de l'instrument n'a plus ici la for-
me classique qu'on connaît ; les cordes sont
montées sur un simple cylindre de bois, lequel
est par contre relit à un microphone pouvu
d'un pavillon, exactement comme dans les pho-
nographes.

Ce n est pas très élégant et la pratique seule
démontrera si les qualités initiales du violon
ne se perdent pas dans ce bizarre assemblage.
II est, d'autre part, assez peu probable que
les grands maîtres consacrent jamai s la ré-
putation die ce singulier Stradivarius. Par contre,
dans un concert, pour la musique en plein air,
ou chez un amateur d'e pittoresque, cet instru-
ment trouvera sans doute une place honorable.

Les personnes que cela intéresse pourront
examiner cette nouveauté dimanche, ,à la
« Grande Fontaine » où le Quintette instrumental
se fera; entendre et où M. 'Droz jouera sa partie
sur ce t violon.

Communiqués
CONFERENCES WAGNER. — On pitépare

à M. Ch. Wagner une enthousiaste réception.
Le grand temple sera décoré et une masse
chorale embellira les soirées. Il sera prudent
de venir prendre sa place à temps car
l'afflnence sera évidemment celle des tout
grands jours. « Valeurs marchandes et valeurs
d'âme », tel est le suje t qu'il traitera le lundi'
11 mars et le lendemain ce sera « l'Idéal ». Ces
titres suggestifs font prévoir que les soirées en
perspective marqueront dians notre vie locale.

CINEMA APOLLO. — Dès aujourd'hui cet
établissement présente un grand drame social
en deux parties : « L'attrait de Paris », qui cons-
titue lune excellente mise en garde contre les
séduisants périls de la grande ville. Jamais ta-
bleaux plus réalistes et vécus n'ont été mieux
isiendus que ceux de ce film d'une puissa-yice
d'intérêt extraordinaire.

OUVRIERS HORLOGERS. — L'Union syn-
^cale attire l'attention des ouvrières et ou-
vriers sur la discussion publique et gratuite,
organisée ce soir, sur les deux méthodes syn-
dicales : Fédéralisme OU Centralisme.

RECITAL DUTERTRE. — On nous prie de
rappeler à tous ceux qu 'intéressent la littéra-
ture française et l'art oie bien dire, le beau ré-
cital de M. Armand Dutertre, ce sioir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

(Dépêches du 7 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national liquide d'a-

bord les derniers articles du projet de loi re-
latit à l'éligibilité des cheminots. En votation
finale le projet est accepté à l'unanimité.

Le Conseil adopte en votation finale le projet
dé toi sur l'égibilité des cheminots. On s'oc-
cupe ensuite d'un recours du gouvernement
soleurois qui prétend imposer un impôt à une
maison de spiritueux de Berne, qui paie régu-
lièrement sa patente à Berne. Une longue dis-
cussion s'engage : le recours est finalement
aidOp'.é par 44 voix contre 42.

BERNE. — Le Conseil des Etats, après rap-
port de M. Gabuzzi, écarte, d'accord avec la
décis'ion du Conseil national, le recours d'un
nomme Croix, auquel le gouvernement gene-
vois a vait refusé une patente de pédicure, le
fouvernement cantonal ayant agi "entièrement

ans les limites de ses compétences.
Le Conseil adopte ensuite par 28 voix

contre une le texte définitif de la loi prohibant
la fabrication et la vente des vins artificiels.
L'interpellation Pettavel, relative aux mesu-
res à prendre contre le renchérissement de la
vie, est retirée, cette question devant être trai-
tée en juin à propos de la discussion du rap-
port de gestion. Le recours Studer, relatif à la
liberté du commerce, est admis, conformément
à la décision du Conseil national, puis la séan-
ce est levée.

La succession de M. Comtesse
BERNE. — Les Chambres fédérales sont con-

voquées en assemblée commune pour mardi
12 mars, pour procéder à l'élection du succes-
seur de M. Comtesse, conseiller fédéral , et de
cinq nouveaux juges au Tribunal fédéral. La
session sera close mercredi ou j eudi.

BERNE. — La députation bernoise aux
Chambres fédérales a décidé en principe de re-
connaître le droit de la Suisse romande à la
succession de M. Comtesse au Conseil fédéral
et de voter pour le candidat de la maj orité
des députés romands, M. Perrier, de Neuchâ-
tel.

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — A Stafford, où l'on ne reçoit

plus de charbon, le prix du pain va hausser
sous peu. Dans le comté du même nom, les
usines métallurgiques, les briquetteries et les
autres industries continuent à fermer. Le nom-
bre des chômeurs s'élève maintenant à 200
mille

Les graiides cordonneries des régions de
Bristol et de Leicester commencent a fermer.
A Londres, les dragues du port et les navires
rîéchargeurs ne soutent .plus. 400 «débardeurs
ont été débarqués mercredi après-midi.

A la suite de la diminution du nombre des
trains de banlieue et de grande banlieue à
Londres, la circulation devient presque impos-
sible. Vingt personnes s'entassent dans des
compartiments à dix places. On ne tient plus
aucun compte de la distinction des eusses dans

-les trahis. Certains compartiments de première
classe reçoivent jusqu'à vingt et vingt-cinq per-
sonnes. Les fourgons à bagages sont remplis
de .voyageurs pressés les uns contre les autres.
Les trains subissent de nombreux retards, ce
qui provoque de la perturbation dans les af-
faires. Une foule de voyageurs ne parviennent
pas même à trouver une place.

LONDRES. — De nombreux miîneurs affir-
ment que la grève ne sera pas terminée avant
Pâques. On annonce de Swansea que les gré-
vistes empêchent l'épuisement des eaux dans
«tes mines de la région. Pour peu que la grève
continue il faudra deux mois pour remettre
les mines en état. Les armateurs de la région
du Nord-Est offrent des prix exorbitants pour
le charbon; ils vont jusqu'à 34 fr. 50 la tonne,
prix qui (nie s'était pas pratiqué dépuis plus
de 20 ans.

LONDRES. — M. Appleton, secrétaire géné-
ral de la Fédération des syndicats 'ouvriers, a
déclaré que la grève minière cause des pré-
judices considérables aux caisses de tous les
syndicats qui ont à faire face au chômage
forcé. U faut dès maintenant prévoir la cons-
titution die nouvelles ressources. On assure,
selon lui, que le gouvernement soumettra aux
mineurs de .nouvelles proposi ions q;ue 1 impasse
dans laquelle on s'est trouvé a été le résultat
d'un malentendu et que l'on assistera bientôt
à un changement dians la situation.

Une gare incendiée
BRUXELLES. — Un violent incendie s'est

déclaré, hier après-midi, à la gare de Tournai.
Le bureau du télégraphe et du téléphone

a été complètement détruit. La partie supé-
rieure de l'édifice s'est écroulée, communiquant
le feu aux autres bâtiments.

La gare est entièrement détruite. Les Com-
munications télégraphiques et téléphoniques
sont Interrompues.

Deux pompiers ont été grièvement blessés.
On sp, sauvé |t*iné partie des archives, mais

tous le's documents des bureaux techi-iques ont
été détruits.

Grâce aux mesures prises, «le trafic n'a pas
été interrompu. De nombreux trains de voya-
geurs ont été dirigés sur la gare des mar-
chandises assez éloignée de la gare détruite.

D'après la première enquête, le sinistre est
dû à un court circuit qui s'est produit dans!
la salle des appareils téléphoniques.

Les pertes, non enqore évaluées, sont con-
sidérables.

Un cyclone à Beauvais
PARIS. — Un ouragan d'une violence ex-

traordinaire s'est abattu mardi après-midi sur
toute la France. A Beauvais, notamment, cer-
tains quartiers ont beaucoup souffert.

Sous la rafale, la toiture de la grande usi-
ne a été arraché comme 'un fétu de paille,
et deux grandes cheminées de la caserne Wa-
trin, 51e d'infanterie, s'effondrèrent dans un
terrible fracas.

Les lourdes masses crevèrent le toit du vaste
édifice et tombèrent au milieu d'une chambrée.
Les hommes qui étaient couchés, se relevèrent
affolés, et des cris de douleur retentirent : at-
teint? par les débris de moellons et de plâtras,
deux soldats de la lie compagnie gisaient très
grièvement blessés sur le sol, et durent être
transportés en toute hâte à l'hôpital.

A MilIy-sur-Thérain, douze poteaux télégra-
phiques se sont renversés sur la voie du che-
min de fer, et chiquante fils ont été brisés sur
u.ie longueur de cinq cents mètres.

Toutes les communications entre Beauvais,
Gisors, Amiens et Abancourt ont été interrom-
pues.

La guerre îtalo-turque
TRIPOLI. — Après une période relativement

calme, les Arabes viennent d'opérer coup sur
coup deux attaques d'une extrême hardiesse
contre le front italien : à Derna et à Aïn-Zara,
au sud de Tripoli.

A Dema l'attaque a été dirigée dimanche
matin contre des soldats du 35me d'infanterie
qui protégeaient la construction d'un fort. Re-
poussés une première fois, les Turco-Arabes
reprirent l'offensive avec des forces plus con-
sidérables déployées en ordre dispersé. Im-
médiatement accoururent un autre bataillon du
35me, un bataillon de 28me et un bataillon d'al-

pins, avec batterie de montagne. Le combat
se prolongea j usqu'à 3 heures. L'ennemi reculait
lentement, se défendant avec courage, malgré
le feu des mitrailleuses; mais de nouveaux ren-
forts arabes vinrent renforcer les musulmans
vers trois heures, et la bataille allait recom-
mencer lorsque le général Trombi fit donner
quatre bataillons de réserve, qui purent tourner
la droite de l'ennemi et provoquèrent sa retraite
définitive.

Le combat a été très mouvementé, acharné,
sanglant. Aj outons que parmi les huit officiers
italiens tués, on compte cinq capitaines.

Nouvelles diverses de l'étranger
MARSEILLE. — La Compagnie généiâle*

[transatlantique (a; lait -connaître que par suite
de la grève minièra anglaise elle a décidé do
diminuer la vitesse tie ses paquebots afin d'éco-
nomiser le charbon pour ne pas en manquer.
La marche sera réduite à fa vitesse postale
réglementaire.

ROME .— Les cinq puissances adresseront si-
multanément à l'Italie ét à . la Turquie mie de-
mande collective pour connaître leurs condi-
tions respectives relativement à la conclusion de
la paix. La presse italienne continue à se mon-
trer très sceptique à l'égard' de cette démarche
des puissances et du résultat auquel elle pourra
aboutir.

INNSBRUCK. — La direction d'exploitation
des chemins de fer vient de recevoir officiel-
lement la nouvelle que les stocks de charbon
doivent être augmentés sans retard, une grève
des ouvriers mineurs en Autriche étant inévi-
table.

NEW-YORK.-— On se montre assez pessimis-
te dans les milieux industriels au suj et de l'is-
sue des négociations entre ouvriers et patrons
des mines d'anthracite. On fait des préparatifs
comme si une grève était imminente. Si les
dernières tentatives de conciliation échouent,
170,000 ouvriers cesseront le travail le ler avril
et 600,000 autres seront entraînés p.ar le mou-
vement.

L'ambassadeur-cantonnier.
Quand Son Excellence le prince Radolin lut

nommé à Paris, on remarqua, au cours des
premières réceptions officielles qu 'il paraissait;
en excellents termes avec M. Milenko Vest-
nitch , l'ambassadeur de Serbie.

Quelqu 'un du monde officiel lui en fit la re-
marque :

— Evidemment, répliqua sans sourciller le
prince-diplomate , je l'ai connu alors qu 'il ba-
layait la rue, devant chez moi, à Belgrade...
Ces choses ne s'oublient pas!

Son Excellence le prince Radolin bornait là1
ses confidences.

Renseignements pris, le fait était exact. L'am-
bassadeur de Serbie avait bien balayé les rues
de la capitale de son pays .

C'était au temps du régime ancien. M. Vest-
nitch , alors j ournaliste, faisait partie de Top-
position. Un article plutôt violent lui valu t
six mois de prison. Or, à cette époque , les au-
torités serbes employaient les condamnés po-
litiques et autres , au service de la voirie et le
publiciste fut. comme ses eo-détenus, obligé1
de balayer la voie publique, devant l'ambassade
où M. de Radolin faisait ses débuts dans la
carrière diplomatique.

Comme on se retrouve!

cJtaif s divers

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-FoodS

Conversation bien féminine,
Des jeunes filles dans 'f in salon, parlent d'une

récente catastrophe.
—. Quelle horreur. II y a plusieurs centaines

dé morts!
— Et les hommes qui sont diéjà tellement ra-

res !

—^^m ¦ IIBP : »

MOTS POUR RIRE

me a maintenu
•sa réputation•

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier;
n'est-ce pas une preuve évidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsion

Exigts: toujo.rs Scott comme un fortifiant facilel'Emuirton.veo à digérer, agréable à prendre,
ÇPB* et comme un stimulant pour

rauque du pro- l'appétit.
<r*dé Scott. Toute personne soucieuse da

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée, aura recours à

l'Emulsion SC0TÏ
et demandera l'Emulsion Scott, cat* il n'y »
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix !
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes lea pharmacies.
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Odp>jH cSecSetaz.- t̂tir.j-st.t/ i-se/iùtiti

SKp|raHg, Aliment ponr l'enfance, très digestif
j5f2*_f§EaH et cie goût agréable , favorisant ls forma-
$S§jj îIi_E. tion der. os. Le meilleur alimsnt avant et
*''»*' rendant la dentition, spécialement efficace

chnz lis rachitiques . Recommandé par les médecins. En
vente en boites à Fr. 4 et *J.Ï5. dans les Pharmacies
ou directement par la pharmacie «Bécheraz «& Cie.
Waisenhausplatz Nr 15, Berne. — Marque déposée :«2 ours » . Uo _7ll 1892
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

Paulin Broquet garda Un moment le silence,
puis il demanda :

— La peste n'est-elle pas essentiellement con-
tagieuse? . .. "

— Pas comme on pourrait le croire... Elle
•n'est pas contagieuse en ce sens qu'elle rie
s'attrape pas, mais .elle se propage, elle se
transmet.

L'eau la véhicule... mais les plus redout ables
propagateurs cdu mal terrible sont les perro-
quets, les rats et les moustiques.

Paulin Broquet demanda encore au docteur :
— Personne dans la îamille de Brialle n'a

été frappé. On n'a pas constaté d'autres cas
dans le pays? i

—- Non.
— Donc, c'est dans le château de Brialle

même que... ;
— Pardon, cher ami... mais quand le capi-

taine de Cazeaumont s'est alité, il n'était pas
venu au château de Brialle depuis plusieurs
jours.

— Ah! f
— C'est & son retour de Paris "où iljacoompa-

gn« le marquis et sa fiancée Alice... Vous savez
que nos amis ont fait le 'Voyage d'Orléans pour
assister aux obsèques de mon malheureux père.

— Je sais.
— Mais îvo'us ignorez peut-être que pendant

ces quelques jours que M. Brialle et sa fille
passèrent à Paris, le capitaine accepta l'hospita-
lité 'de son futur cousin et demeura che? le
comte de Marnais...

4A ces mots, vivgroent, Paulin Broquet étendit
la main. ;

*— Arrêtez! j_it-iî. Inutile d'aller plus IoIfi_
— L'assassin, reprit Paulin Broquet, je dis

bien l'assassin de Mme de Brialle, de son fus, de
la fillette, du capitaine de Cazeaumont, c'est
le comte de Marnais.

Le docteur, (approuva d'un •mouvement 'de
tête.

— Le comte de Marnais, appuya Paulfrl Bro-
quet, l'ami** du comte de la Ouérinière... le
compagnon de Zigomar !

Paulin Broquet dit cela d'une voix vibrante,
d'Un ton énergique dont Robert- s'étonna.

Paulin Broquet , en effet , se montrait toujours
calme, très maître de lui, et lie se laissait jamais,
même au plus foi*4t, d'une ivive discussion, em-
porter par son ardeur ; il n'élevait même pas le;
ton de sa voix.

U fallait donc, pour qu'il en vînt à cela, que
cte qu'il ressentit en entendant k docteur fût
très vif, très puissant.

Après cet éclat, il garda Un moment le si-
lence,

Il prit le temps, comme s'il voulait se re-
mettre, se ressaisir, de rouler minutieusement
une cigarette, de l'allumer lentement.

Puis, entre les premières bouffées de fu-
mée, très posément , il demanda à Robert :

—- Vous connaissez bien la famille de Brialle?
— Très bien .
Le marquis possède Une très grosse fortune,

n'est-ce pas ?
— Oui, de gi-os revenus qu'il tire de ses

propriétés et des capitaux considérables qu'il
a engagés très habilement dans diverses, af-
faires industrielles prospères.
. — Bon! .Quel est le degré de parenté du
comte de Marnais ?

— Le comte est le petit-fils de la sœur aînée
d'u marquis.

— Le marquis a-t-il encore d'autres parents,
en dehors de sa fille, assez rapproches pour,
prétendre .,à sa fortune?

—• Je ne crois pas... Quelques petits-cousins,
des alliés éloignés, très âgés pour la plupart,
et à peu près to us, très riches, devant laisseç.
leur héritage au marquis ou à ses enfants.

— - Donc, le comte de Marnais, à 'défaut des*
entents du marquis, deviendrait le seul héritieo
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— Oui.
/ — Par où diable êtes-Vdus entré ?... Il n'y a
que Paulin Broquet quî puisse jouer de ces
tours !... Qu'est-ce que vous venez faire ici ?

—-i Vous le saurez... Maintenant que vous
connaissez l'intrus qfui vient vous troupier dans
votre (sommeil, éteigniez votre lumière, pour
ne pas donner l'éveil... NOMS, causerons tout
aussi ' bien dans la nuit

— Bon... -C'est fait.
¦Raoul plongea sa chambre dans l'obscurité.:

11- savait qu'on devait obéir immédiatement au
détective sans soulever d'objection, sans même
chercher ^out d'abord à 'comprendre ses or-
dres, t : '

— Est-ce que vous allez passer la1 ,nuit ici? lui
demanda-t-il toutefois.

-- Om, mais votre valet de chambre a tout
préparé pour cela ; sur ce canapé, là, j'ai oreiller,
couverture ,tout ce qu'il faut... Ne vous occupez
pas. de ce détail... Ecoutez-moi.

Paulin Broquet tout d'abord alla jusqu'à la
pûfte ; fl colla sort (pireille à là serrure, écouta
longuement.

Puis satisfait sans doute, n'ayant rien perçu
d_ suspect, il revint au lit ide Raoul et à voix
basse il dit :

—» Je suis ici* depuis tantôt... Personne ne
doute de ma présence... Les Marnais, Jard et
Dupont, -moins que. tous autres, me cipy^nt
dynamité chez m'ame Zulma...

--— En effet.
Donc, je vais pouvoir opérer a mon aise...

mais il faut me seconder. Votre futur beau-frère
et ife capitaine de Cazeaumont doivent, ainsi que
votre soeur et tout, le monde id, ignorer non
seulement ma présence, mais même que j'existe.

— Entendu. «Comptez sur moi. Que faut-il
faire ?

—Jusqu'à présent, rien de suspect n'a eu
lieu... ou du moins on ne s'est pas encore aperçu
que le comte de Marnais et ses charmants amis
ont mis à exécution le fatal dessein que nous
redoutons?

a*— Non.
— Cela ne veut pas dire qu 'ils n'ont rien

.fenté, mais prouve qu'ils n'ont pas réussi.¦•— II ne faut pas qu'ils puissent réussir...
C'est pour cela que vous êtes venu...

Paulin Broquet . affirm a :
— Oui... .Voici ce que vous avez à faire...

D'abord, ce soir, dormir.
.—< Dormir ?
— Tout bonnement... sans vous occuper de

mot. Demain , vous sortirez (comme de coutume.:.
-Vous" irez à ia chasse... et veillerez encore sur
Alice... selon la consigne...

— Bien,
-- Pendant ce temps, mol ici... je parcourrai la

mai-von... j 'étudierai... ie .verrai... Le $>ow_. #eug
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causerons... je1 vous dirai ce qu'il faudra faire
le lendemain. Maintenant, bonne nuit.
- — Bonne nuit donc, dit Raoul qui , dans l'obs-
curité, chercha la main du détective et la serra
cordialement. . " - . ''- '

Pendant la première partie de la nuit, Paulin
Broquet se tint aux aguets, aux écoutes derrière
la porte de la chambre. - *

Vers le jmatin «seulement, il se décida; à s'allon-
ger sur le canapé, après s'être joule dans une
couverture, et il Rendormit non dû sommeil
du gendarme, un œil ouvert, mais du sommeil
du chasseur, comme une masse de plomb.

Raoul, lui, dormit d'une traite jusqu'au matin,
jusqu'au moment OÙ _J5ans le parc Tes trom-
pes des piqffeurs sonnèrent la tfîane. •

Quand il ouvrit les yeux, la pensée lui re-
vint- Il chercha Ie: détective sur lé canapé...

M'aisTauIin Broquet avait disparu-
Raoul ^s'habilla et descendit, en compagnie des

capitainesj, (rejoindre les hôtes pour le petit
déjeuner. '

Bientôt i*jo>;Ut le monde était en selle, les
ebaî hs «boyaient, les chevaux piaffaient et les
cors ^sonnaient joyeusement le salut au soleil
levant.

Parmi'les piqeuurs, les ordonnances des capi-
taines se tenaient. Leurs chefs les autorisaient
à suivre la chasse.

Comme l'équipage traversait une clairière
et allait rentrer sous bois pour le lancer, sur
lfi route coupant la forêt, on croisa un jeune
cavalier de fort bonne tournure qui se pro-*
mfirait paisiblement, fumant une cigarette et
laissant son çhèval aller comme il lui plaisait,
au pas.

L'équipage ine connaissait .pas ce cavalier,
étranger au pays, mais on admira son cheval,
un pur-sang remarquable qui semblait doué de
merveilleuses qualités.

Ce fut toutefois moins le cheval que le cava-
lier qui frappa l'Amorce.

D'ailleurs le jeune cavalier s'était arrêté pour
laisser «passer la -chasse. H se contenta de
regarder d'assez loin les maîtres, les amazones,
l'équipage, les vgneurs et les piqueurs, et les
valets de chiens. » '

L'Amorce venait en dernier... :
Depuis que le jeune cavalier s'était arrêté il

ne le quittait pas des yeux, se demandant ott
il avait vu ces grands yeux clairs, cette bou-
che qu'une légère moustache brune ombrait à
demi, lui semblait d'un dessin délicieux.

Tout à coup ses yeux se croisèrent avec
ceux du jeu ne cavalier... un '., moment ils se
regardèrent, semblant "étonnés tous deux....,
ai xieux.

Puis brusquement le jeune cavalier tourna
bride, fit faire mpe ,yoI,te sur placé à son fcheval et
irtartâtt au galop. {A. mivre\. ,



ïtei l'immense fortune des Brialle... Tout s'expli-
que... iNous y sommes... Et désormais aucun
doute n'est possible... Il s'agit bien d'assassi-
nat. ' '' i .

— Je Comprends... Mais c'est épouvantable !...
Paiiilin Broquet demanda encore :
— Est-ce que le comte de Marnais n'a pas

•essaye par un autre moyen... mariage par exem-
ple... de s'assurer cet héritage ?

— Si... Jl a demandé la main de sa cousine
'Alice. « i

— Qui .*_ eu ïe bon esprit de la lui refuser.
v ~ Ul'a demandée plusieurs fois... Repoussé,
31 ne se " rebuta" pas... espérant quand même
-faire revenir Alice sur sort refus... Mais il lui est
absolument antipathique.

— C'est donc quand Mlle d.e Brialle a été
.fiancée flu capitaine de Cazeaumont que le
comte de Marnais, voyant qu'il devait renoncer
,à jtout espoir, a décidé.;..
; , — B a 'êitlé, à ce moment beau joueur ... Le pre-

_n£ea|, il a (félicité sa cousine et son futur cousin...
•— Mais aussitôt il a (commencé son 'épouvan-

table (travail pour s'assure i: l'héritage qui lui
échappait.

Moyen très simple... Rester le seul, lui... dev tolitc da Jamille...
Mme de Brialle, son fils, la fillette disparurent.
Le marquis, pauvre homme qui se meurt de

Chagrin, .n'était pas gênant... Alice, dont le fiancé
allait aussi disparaître , devait, dans cet effon-
drement, se trouvant seule, enfin céder au comte
de Marnais... ioù bien il lui faudrait à son
iour disparaître.

-— Le misérable !... Mais heureusement le
capitaine est sauvé... Désormais, vacciné, il est
jj_ l'abri d'une nouvelle tentative.

s* .Oui, mais en le sauvant, vous condamniez
.s'a1 fiancée.* [Robert tressaillit.

.—- Allons!... Il n'osera pas !
•— Au contraire ! Alice morte, il ne reste plus

âue lé marquis... Or, le comte de Marnais,
tsormais seul héritier, n'aura plus qu 'à atten-

dre, et pas longtemps, que le marquis se débar-
rasse itout naturellement de sa présence, et
îui (remettre les millions si vaillamment con-
£111$.

— Vous avez raison; dit le docteur, et le
•misérable a certainement déjà préparé son nou-
iVen attentat '. .

e+ Voyons... Qui vous fait dire cela ?
— Sous prétexte que le marquis doit secouer

sa! torpeur, que sa cousine a besoin de distrac-
tion, le comte de Marnais a Ifini par décider son
cousin à laisser chasser sur ses terres, comme
.autrefois.. C'est lui qui s'est offert, comme fils
j de la maison, avec le capitaine comme futur
sehdre, pour recevoir et guider les invités.
y " 'i** Ah! Ah!... C'est pendant ces chasses, pen-

daii E que le château sera plein d'invités, que
l'attentat .aura lieu... Oui, c'est probable... Il
faut qu'il y ait du monde, des étrangers, pour,
qu'on ne puisse soupçonner le crime, reconnaî-
tre «l'assassinat... ,

— Je le crois aussi.
— Mais quelle est maintenant la victime dési-

gnée, dit le détective, ou quelles sont les nou-
velles victimes qui doivent tomber, du marquis,
d'Alice ' ,«et du capitaine?... Et quel genre de
mort les attend ? Empoisonnement mystérieux,
peste, accident de chasse?... Voilà le nouveau
problème qui se présente à nous. Et je ne vous,
cache pas, cher docteur, que ce problème est
pour moi des plus angoissants.

— Moi, je suis terrifié... Comment prévenir le
drame que nous pressentons?... Que faire ?

Paulin Broquet demanda :
— Vous êtes, n-aturellement, invité à ces

chasses? . '
— Oui, ainsi que.Raoul et ma sœur Raymon-

de. Alice de Brialle a également invité son
amie Irène de Valtours, qui venant de Breta-
gne, doit, en passant par Paris, prendre ma
sœur.

— Vous irez à Brialle?
— Pas moi. Mes malades ne me le permettent

pas.
— tt votre irere t
— Il n'est pas décidé... D'autres attaches,

plus jolies que les miennes... le'' retiennent.
— Oui, oui! fit Paulin Broquet en souriant.

Eh bien , Riri-Ia-Jolie attendra... mais il faut
que iRaoul accepte l'invitation... II faut qu'il
soit à «Brialle...

- II y sera... et si besoin est, vous savez
qu'on peut *_ussi compter sur le courage, l'é-
nergie de ma sœur Raymonde.

— Peut-être aurons-nous besoin de son pré-
cieux concours...

...Trois semaines environ après cet entre-
tien , le château de Brialle recevait ses hôtes.

Ils n 'étaient pas nombreux comme aux an-
nées précédentes... . Ce n'étaient que quelques!
vieux amis du marquis, des châtelains des en-
virons, Raoul Montreil, le capitaine de Renne-
bcis et son ami de Cazeaumont, puis deux ou
trois amis du comte de Marnaiŝ  le baron du
Jsra et le décoratif baron Dupont.

Toutefois cette année, le comte de Marnais
ayant comme hôtes Raymonde et Raoul Mon-
treil , ne commit point d'indélicatesse d'inviter
son ami le comte de la Ouérinière.

Le capitaine de Cazeaumont et le capitaine
di* Rennebois s'étaient fait accompagner de
leur ordonnance pour soigner leur cheval. L'or-
donnance de Cazeaumont, connue des gens
du château, était un bon gros garçon qui,
depuis son entrée au service se trouvait chez
son capitaine. L'ordonnance de Rennebois ve-

nait pour la première fois â Brialle. Elle était
iavec gou capitaine à Fontainebleau... Disons
tout de suite que cette ordonnance n'était au-
itre que l'Amorce.

Parmi 'les gens engagés en surplus pour le
St-rvict des invités, le marquis de Brialle avait
pris un valet de chambre qui fut attribué à
Raoul et aux capitaines... Ce valet de chambre
était .Gabriel.

De leur côté le baron de Jard et le superbe
fcaron Dupont n'avaient amené aucun domesti-
que, et se contentèrent de ceux qu'on leur at-
tribua et qui, au grand étonnement de Gabriel
et de l'Amorce étaient vraiment des serviteurs
de 'la famille de Brialle, n'ayant pas la moindre
attache à la bande de Zigomar.

Paulin Broquet que Gabriel tenait au cou-
rant de tout chaque jour, informé de ce fait,
loin {le voir en cela une absence de mau-
ivai . desseins, répondit simplement :
- Il faut plus encore ouvrir le bon œil!
D'ailleurs la leçon était faite avant la venue

à Brialle, par Gabriel, à Raoul, au capitaine
et à Raymonde. Tous trois ils devaient, ce
faisant, sans rien leur dire toutefois, secondés,
per Irène et le capitaine de Cazeaumont- veil-
ler incessamment sur Alice. «

Ainsi entourée, Alice n'était pas facilement
(attaquable , .et en la surveillant les conjurés
se gardaient eux-mêmes, car le comte de Mar-
nais et ses acolytes n'oseraient jamais s'en
prendre à plusieurs personnes à la fois.

De plus, à tout hasard, et par bonne pré-
caution, Robert avait remis à son frère Raoul
une trousse contenant les ampoules du sérum
cour tes divers cas d'empoisonnement qui pour-
raient survenir.

Le capitaine de Rennebois, qui avait su ap-
pliquer si heureusement et si militairement la
tonne piqûre à son camarade Cazeaumont, se
.chargerait,, si besoin était, de recommencer.

—- Car, avait dit Paulin Broquet au docteur
Robert, rien de . plus . facile que de donner la
mauvaise piqûre... même sous les yeux de gens
prévenus...

—- Comment cela?
— De perroquets, il K 'y en a pas au châ-

teau... les rats pesteux auraient ailleurs porté
•leurs ravages... ils n'existent pas... les mousti-
ques portant la peste ne vivent point dans la
;Beauce... «mais on peut, à la campagne, offrir
JUiK rose dont la tige a été trempée dans le
poison... Çn l'offre de telle sorte que celui
qui "là prend se pîque les doigts...

. — Les gants protègent...
— On peut utiliser d'autres épines que celles

des roses. Dans la campagne, il est très aisé
de faire piquer, même sans qu'on voie l'in-
tention néfaste, avec une épine empoisonnée...
'Au cours d'une promenade... en dansant... rien
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de plus simple que d'égratigner avec une épin-
gle cannelée contenant du virus... Dernière res-
source: -tremper un ongle dans le suc mortel
et sous prétexte d'une chenille, d'une petite
bête à enlever du bras, du cou, de la main,
rayer l'épiderme de la victime, et par «cette
rayure imperceptible, glisser la mort horrible.

— Oui, tout cela est possible... mais Alice,
prévenue, porte des gants épais, des tricots
a grosses côtes qui la mettent à l'abri des pi-
qûres d'épingles et d'épines, une voilette à
mailles serrées... Ce sont vos indications, on
les suit à la lettre...
. .Malgré toutes ses précautions, Taulin Bro-

quet ne se sentait pas rassuré sur le sort de ses
amis.

Comme les hôtes du marquis de Brialle ne!
devaient rester que quelques jours au château,
Paulin Broquet pensa que le coup — et il ne
erutait pas de l'intention bien arrêtée du
ceinte de Marnais — devait se faire prompte-
ment .

il fallait donc également agir avec la même
rap idité pour essayer de non seulement parer
le coup, mais même d'empêcher de le porter.

Mais comment? En premier lieu, il fallait
deviner quel était ce coup qu'on préparait et
comment l'assassin pouvait donner la mort.
Ce n'était pas chose facile.

Jamais détective n'entreprit mission aussi dé-
licate. « •

iMais nous savons que ia auricuite comme le
péril exerçaient sur Paulin Broquet un attrait
auquel il tne savait pas résister !...

...Depuis deux jours l'on chassait au châ-
teau de Brialle. «Tout se passait le mieux du
monde.

Après une journée de marche .et de chevau-
chée, les hôtes du marquis avaient gagné leur
chambre, se disposant à goûter un repos bien
mérité. La journée du lendemain promettait
d'être aussi 'très chargée.

Après une dernière causette dans le long
coiridot sur lequel donnaient les appartements
des invités hommes, les trois amis Raoul, de
Rrnnebois et de Cazeaumont , s'étant souhaité
une bonne nuit , rentrèrent chacun chez soi.

Raoul venait de se mettre au lit , il "allait étein-
dre sa lumière quand devant lui, tout à coup, un
homme surgit.

Cet homme, paraissait sortir du plancher com-
me Un héros de féerie par une trappe apparaît
en scène, avant qu'il eût pu pousser un cri,
lui .posa une main sur la bouche pour étouffer
l'appel au secours.

— Silence!... C'est moi !
L'homme se mit en pleine lumière pour qua

Favocat pût le reconnaître...
Aiors ïl ôta sa main de la bouche de Raoul.-
---- Comment, vous S
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Le (M tare de la technique moderne, la nouvelle machine à écrire

Smith Premier
J»_E*»»**-feJL<e M» IO

I

****Pfl*?**KSj ." , 3*3-ffiË*-q*j{éwSjr - ' t ! Sf*l lif-K

Construction tout à fait solide *̂ Ç|illÊ- -V*% :î 'm G R A N D  P R I X

Tlie Smith Premier Typewriter & O
Dépôt général pour le canion : Place Pury, Neuchàlel.
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Guttmann et Gacon. rue Nuina-Droz 15., Atelier de réparations.
Agent : Charles Jean-Richard, Charrière 66. 3971

r 
Soudure et découpage autogènes

m 
Système ,',COWTIMEMTAL" I

il »_M_ (t Q Seuls appareils autogènes fabriqnés en Suisse o _Q II
WjM O DERNI ÈRE NOUVEAUTÉ O VA
¦OH Chalumeau combiné soudeur-découpeur *

•*P|||fflk_ ' (MODÈLE BRE VET-) Tt
¦jÉËMH gl Rendement maximum. Simplicité incomparable,, I
KÉfËlii Economie sans pareille. 11
B̂mW RÉFÉRENCES DE I" ORDRE EN SUISSE .158 £

Hfll j demandez notre catalogue spécial N" 138 I y i

Gontinental-Llcht-u. Apparatebau Gesellschaft m.b.n Zurich-Dubendorf
M t, T-LÉPHONB N* 2917 — W
II SV Du 4 au 9 mars, exposition et démonstration de nos appareils "-Ml il

au cours d'instruction de soudure autogène â Lausanne! Salle do la Grenette. I

Vente de trois Domaines boisés
: i la Combe-Monterban et aux Endroits

près du Locle
»»———¦

'. .• M. Jules Furer-Robert, à la Combe-Monterban , offre à ven-
dre de gré à gré ses immeubles qui consliluent trois beaux domaines,
savoir :

1. — Un domaine à la Combe-Monterban , d'une superfi-
cie totale de 155.251 m2 (57 Va poses), don i 16 Vu poses de fo-
rêts et 41 poses environ de terres labourables, avec deux
bâtiments, l'un à l'usage d'habitation (2 logements) et rural , assuré
ir. 14.200.—, l'autre à l'usage d'habitation assuré fr. 12.300.— for-
mant les articles 690, 1531, 1532, 1530 et 696 du cadastre du Locle.

2. — Un domaine à la Combe-Monterban, d'une superii-
cie totale de 143.051 m2 (53 poses environ), dont 29 % poses en
nature de pâturage et forêt et 23 Vu poses de terres labou-
rables, avec bâtiment à l'usage d'habitation et rural , assuré
fr. 10.400. -»-, formant les articles 389 et 390 du cadastre du Locle.
¦— Croisière prés de la maison.

Ces deux domaines situés au bord de la Grande route sont
contigus, à proximité de la HALTE DES FRETES du Ré-
gional des Brenets. Les terres exposées au solei l levant , convien-

draien t pour chalets d'été.
. 3. — Un domaine aux Endroits de la Combe, d'une sur-
face totale de 193.578 m2 (71 s/-i poses), dont 44 Va poses environ
en nature de pâturage et bois et 27 poses environ en nature
de prés, avec deux bâtiments , l'un à l'usage d'habitation (2 loge-
Trients) et rural assuré fr. 16.400.—, l'autre à l'usage de remise et¦ porcherie, assuré fr. 2.900.—, formant les articles 768 du cadastre
du Locle, 266, 267, 1083 et 366 du cadastre des Brenets. H existe
dans le pâturage une loge assuré fr. 400.—.

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

Monterban , et pour les conditions et traiter , au soussigné : 3570
1 Jules-F. JACOT, notaire.

E" KORNHABER-METTRAI.
Téléphone 10.91 P H A R M A C I E N - H E R B 0 R I S T E  Téléphone 4o.or

3, R» du Vieil Grenadier* QEN éVE-PLAINPALAIS Entrée, Rae des Anenymes 17
(Case Jonction)

'traita par correspondance et analyses d'urine, les maladies avec
succès. — Albuminerie, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes, Maladies
{l'estomac, du foie , des nerfs , de îa vessie, des votes urinaires, varices,
Incontinence noclu-rnt d'urvne. Coqueluche et autre. — Eorlre on donnant
ious les détails.

" - Reçoit également chez lai tous les jours. -2034
'.<>MH._a-â-_H__W-H-«_-Bn____HH9H.___K

J.-C.9EBÉLY fi Q.R0BERT - Architectes
IM. Obi»—I:- —U->-_"«o_ur_ai H-US-N ï&o

Téléphone 973 -.-G— 41, Daniel-Jeanrichard, *_ t

TERRAINS VEIVOR JES

BLO CH Frères
Balance 13

Toiles et Nappages
Spécialité ie T«ni

en marchandise s de tonte premiers
qualité, à des pris absolument avanta-
geux. 1099

Sur demande, les trousseaux sont
livrés confectionnés et brodée.

Sonneries électriques
Téléphones privés

Conta,cts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téliphone 1122

Installations 2044 «Réparations

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2270

lime Magasin ouvert
1, RUE DES JARDINETS, 1
Samos, genre Malaga, très vieux, la

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

(verre perdu) Fr. 0.80
Véritable Marc de Bonrgoçne, le

litre (verre perdu) - Fr. 3.50
Fèves -a-ruées ponr faire une soupe

exquise, le kilog Fr. O.tiO
Hnile à salade « La Devineresse »

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

>CT__. W!_S Ŝ.V__ï.TO ̂ §$*J

A vendre un beau et - bon -piano
neuf, construction extra supérieure ;
au besoin, on accorderait dès facilités
de payement.

S adresser rue Jacob-Brandt 2. au
rez-de-chaussée, à Gauche. 4007

Apprenti boulanger
est demandé nom* une Société de con»
sommation du Vignoble. Entrée, le
ler avril ou énoque à convenir. Ins-
tallations modernes. 4369

S'adresser pour, tons renseignements
à M. L. Dubois, boulanger, Chézard

Toile SouverainetfS:
Me. — fiépôte : Pharmacie Monnier,

' ¦Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rae Numa-Droz 80. 1031

R Ana eeAneA en lin8e se reconi-nep«ttBS*9l_SO man de pour tout
ce qui concerne son métier. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz
185, au ler étage, à gauche. 4151



i û 111 n s îI nu s *PH PTss i Pll|ulUaUU_ Ll uCliulalu
de toutes les marchandises comprenant le

--: Grand Bazar de La Ctoux-de-Fonds :--
En face du Théâtre A. Schôabucher En face du Théâtre 3*260

S5O 0|0 de rabais sur» tous les «articles 35O°|0

Exposition Internationale d'Aviculture
I____.TJ_l_tu-NT-NTJB1

dn 5 an S Avril -1913
Salle de la Grenette — Place de la Riponne

organisée par la
SOCIÉTÉ VAUDOISE D'AVICULTURE

Section «de Lausanne
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement par le
Commissaire général de l'exposition , A. TANNAZ, Avenue des

Bergières 33, Lausanne.
Une somme importante est réservée pour les récompenses.

0-137-L, Inscriptio n jusqu'au 15 mars. 4323

Grand arrivage de Poissons de Mer, lre qualité
, Demain vendredi sar la Place de l'Onewt
' et samedi aur la Place du Marché

É Cabillauds, Merlans 60 ot. le demi kilo.
Aigrefins, 60 ct. le demi kilo.
Maquereaux , Colins, 80 ct. le demi kilo.
Raies, Limandes, 80 ot. le demi kilo.
Soles, 1.20 et. le demi kilo.

Arrivage de Poissons frais et de première qualité 3 fois par semaine. Oeufa
frai» du jour; plus de 100 pondeuses. Se recommande chaleureusement,

Téléphone 1434 4532 Mme A. Daniel» rue du Collège 81.

IL Dès aujourd'hui Drame social en 2 parties àî'appeldu SSlr! M

^^felte__ ___
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Plusieurs vues comiques et 
dra

matl- 
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^̂ 1̂ ,/t^̂  Nous exposerons demain quel ques nou-

veaux modèles pour Bal et
Promenade. 4485

Voir Vitrine o o o
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KJL̂ ) VON ARX & SODER PLACE NEUVES
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UNION irnîmiim
de Jeunes Gens
Jeudi 7 Mara 1918.

H-33275-0 à 8 h. 1/ .  du soir

CONFERENCE
publique ef gratuite

M?" Les dangers des ascensions
par M. Ed. Wasserfallen

Projections lumineuses. 4519

Ce que chacun doit savoir
de notre Gode Civil

MF* Cours public et gra-
tuit de droit civil

donné par M. l'avocat Lôwer
sons les anspices de l'Association nour
le suffrage féminin, le S, 15.' 22 et
29 mars, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, le soir de 8> _ à 9 1/-,
heures. H-20500 G «45*_0

.Leçons
INSTITUTRICE

diplômée et expérimentée donne
Leçons de Français
S'adresser rue du Parc, 1, an r ¦_ -

de-cl*ausstie. 4517

Institut de Jeunes Gens
G. ISEL-Ï, Soleure
Langues :: Branches commerciales
Préparation. Ecoles techniques, eto.

3360 

Institut ER1KA
Wangen s. Aar

reçoit nombre restreint de jeunes
iteus. Soins spéciaux accordés a l'étude
des langues allemandes et antres
langues modernes. Branches com-
merciales. Excellentes références. Site
charmant et salubre. Dir. F. G.
Schmuiz. di plômé des Universités de
Londres et de Berne. Ue-2'JU 30i4

ECHANGE
Une famille piotestante habitant Ar-

bon, sur le lac de Constance, cherche
à placer, après Pâques , son flls âgé
de 15 ans, dans une famille de langue
française des cantons de Neuchâtel.
Vaud ou Genève. En échange, elle
prendrait un garçon on une fllle de
marne âge environ. Bonnes écoles,
soins maternels et vie de famille exi-
gibles de part-et d'autre. 4345

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

Magasin L. Bothen-Perret
Numa Droz 139, Chaux-de-Fonds

Maohines à coudre du pays, pre-
mière marque, cousant en avan t et en
arriére. Diplôme d'honneur à l 'Expo
sition Universelle, Bruxelles 1910 D

MODES
G. Chételat, modiste S

nouvellement établie en notre
ville, se recommande et fait sa-
voir qu 'elle reçoitdôs aujourd'hui ,
rue du Grenier, 21, 2"-"-étage.

MARIAGE
Dame. 30 ans, d'an caractère agré-

able, très sérieuse, désire faire la
connaissance d'un monsieur ou
veuf. 35-40 ans, très sérieux, ayant
pince stable. Il ne sera répondu quaux
lettres signées.

Faire offres sons chiffres E. 45*36
C. au bureau de I'IMPAETIA -. 4526
IMariaoro Dame, dans la 40°*,MlOal lagO. demande à faire la
connaissance d'un Monsieur du même
âge. Discrétion absolue. |— Ecrire
sous chiffres K. M. 4516 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4516

Vocallne
Marque Croissant avec l'Etoile.

pou r éviter et combattre les maux
de cou , la toux , l'enrouement et
les embarras glaireux. Ue-i*.,.

Indlspensable
pour chanteurs et fumeurs.

Se trouve partout.
Société d'industrie Chimi que , S. A.

St. .n*largrethen (st.-Gall).

Génisses
On prendrait quelques génisses en

pension.
S'ari resser à M, Ed. Cattin-Ogi , '-a ;Ferrière. 4350 i
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50GIÉTÉDE CONSOMMfîïïOH:
• Ml LH diflDX-DE-IrCfflPS

En vente dans tous ses magasins «4476
le litre, verre perdu, ft*. 1.80.
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M'" L^ACINE
Rue du Paro 98

de retour de Paris avee les
dernières Nouveautés. 4328

CAMPUC

5020

Conserves Alimentaires
de Lenzbourg

Pois — Haricots — Thon
Sardines à l'huile et aux tomates
Sai'ran en poudre"et en bucbilles

Thé «Souciions » , Thé «Ceylan»
qualité extra. Prix spéciaux par 1 kg.

et par caisse d'origine-
Pruneaux. Bulle de .la(Ta extra

Vinaigre double 4874
—o— Moutarde de Dijon —o—

Haricot» née» et étuves

C'est Rue du Versoix , 7

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

S'adresser à M. E. Barrés, «cabinet
d'affaires, rae d'Italie 9, Genève.
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La Société desMarais desPonts - '
ayant encore, vu. l'ibilver clément, 11
•urne réserve d/excellente to"ur"be H
malaxée,

garantie de 1911, I
r©£Êr© d.è© ce jovtr, gy

sans intermédiaire, '
ata. prise de WÈ

Fr. Zi- la Mtk È 3 t f 1
(eniri 1008 ko) i

franco d.orx_icile La Oliaiasr-eie- j
Ponds, portag-e non compris, soit m\
avec ia__,e ¦. I S

rédaction de fr. 3.— par banohe 1
sur l'ancien prix. M

TTne "bauclie de To-iarTse mala- |É
acée vavit U/2 à, 2 Toa"u.cï_es de toux- II
"be ordinaire ; pas de décliet ; pour W
divers usages, elle remplace les Wë
dérivés de la liouill e, fl

actuellement en forte hausse. 4533 M

AFFICHES et PROGRAMMES. SE8

4* CROIX -BLEUE «fi
VENTE ANNUELLE

les Lundi S et Hardi 9 Avril prochains 4508
SOIRÉES DE VENTE, les Mercredi 10 et Jeudi 11 Avril

Les dons en argent et en nature sont reçus dès maintenant, avec reconnaissais par-,

Mmes Borel-Girard , pasteur, Tem- Mlle Metz^er, Caroline, Numa-
Allemand 25. Droz 9.

Emery, pasteur , Progrès 83. Mmes Meylan A. Léop.-Robert 52.
Bauler pasleur ,Tourelles21 Nègre L., Charriera 6ibis.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure , Nord 52.
Barbier, Doubs 63. Mlle Nicolet Aldine , Nord 108.
Beaujon , Jaquel-Droz 20. Mmes Perret Alfred , Pr.-Mars 10.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Perriard Armand , Léopold-
Mmes Cosandier L., Paix U. Robert li_ .

Gaensli M ,  Tèle-de- Rang29. Reutte r Fritz , Parc 104.
Hiueter H , Bois 2. Sahli-Borel , au local, Pro-

Mlle Jeanmaire B., Charrière 13. grès 48.
Mmes Jeannin Robert , Esl 20. Scbeideg«s*erR.,N.-Droz I50.

JohnerElise , Num. -Droz 2a. Stauffer J.-G , Bellevue 19.
Mme Jost Louise, Eplatures 2. Walter E., Numa-Droz 28.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER

Vente Hilre
Lundi 18 mars con ran t. dès 2 heures de l'après-midi,

Madame Veuve Rosa Kucher, cultivatrice au Haut de la
Charrière de Renan, exposera en vente publique et volontaire :

Deux vaches portantes , 1 génisse portante , 2 génisses non portan-
tes, 1 faucheuse , 1 machine à tourner, 1 char à échelles, 1 char A
pont , 1 dit à brecette , 1 dit à purin , 2 glisses, 1 herse, 1 charrue, 2
colliers, 1 balance, des chaînes, des cloches. — Un lit, 1 buffet, 1
table, 1 canapé, 1 buffet de cuisine et beaucoup d'autres obj ets dont
le détail est supprimé. 44-10 H-5.33-J

Trois mois de terme pour les paiements.
Par commission : Paul JACOT, notaire.

Brasserie te Voyagenrs
86, rue Léopold Bobert 86.

Avis aux Gourmets
Tous lea «JEUDIS eioir

j S P̂IED S difOBC
24798 Se recommande. Fritz Moser.

lAtol k la Orolz-à'iDr
15, rue de la Balance 15. 29191

Tous lei JEUDIS soir, dès 1\ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttfkoler.

JS B-llo^
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Via-à-vis de la Gare

» 2817

Lae véritable

COGNAC FERRUGINEDX
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
•V est depuis 38 ans le remède
la plus efficace contre l'anémié,
faiblesse, épuisement, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de fr. 2.50 et 5.-
et au dépôt général : Ue-*M23 1075

Pharmacie GOLLIEZ , Morat.



jflvis
aux entrepreneurs
A vendre de suite, maté-

riel en bail 4tat, soit : 150 mè-
tres rails. 1 'wagonnet culbutant de
côté (850. litres i, 1 plaque tournante
500 mm., 2 essieux montés, écartement
500 mm., diamètre des roues 300 mm.

Adresser les demandas par écrit
sous chiffras A. B. 4363, au bureau
de I'IMPABTUL. 4362

CAPITAUX
en gros postes

& des conditions favorables et discrètes

Dssr inQusîris et commerce
. Offres sons chiffres M. 1815 Y à
Haasensteln & Vo*_ lèr. Lau-
sanne. Ue 3106 4528

Un lit Louis XV, noyer, 2 places,
1 sommier trois coins, 1 matelas crin
animal, 1 duvet fln , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 lavabo, 1 commode noyer, 4
tiroirs, 6 chaises, 1 table ronde, un
canapé moquette , 1 régulateur , 2 ta-
bleaux sous verre,, — Meubles neufs.

f i n  Confortable
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 44.5

A TENDRE, en bloo on
an détail, de là 4370

Laine pour Bas
Vn lut à Cr. »

et tr. 2.50 le demi-kilo.

Oe grandes EPONGES
à GO, 40 et 30 cent.

C'est à la Rne do Versoix 7.
UL. Bersot, H. Jacot, notaire

et R Mel, avocat et notaire
Rue LEOPOLD -ROBERT 4

La Ohaux-de-Fonds.

A IMER
- pour de suite ou époque à convenir
Rne de la Ronde. Dans maison res-

taurée, logements de 3 et 4 grandes
pièces. Loyer annuel , maximum 500
francs. Il existe an pignon , un atelier
installé pour la fabrication de ca
drane. 4511

Dr Kern O (Place d'Armes) . Pignon
de 2 ebambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 4512

A proximité immédiate de la
Gare et de la nouvelle Poste.
4me étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 45.— par mois, 4513

A proximité immédiate de la
Place de l'Ilôiel-de-VIlle. Sme
étage de 3 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances. Belle
eituation en plein ableil. 4514

Pour le 30 avril 1912
Progrès 11 (vis-à-vis du Temple Al-

lemand). Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 40
par mois. 4515

Pension-Famille
A. remettre ponr cause

de départ, bonne petite
pension-famille an centre
de Genève. — Offres sons
chiffres A. S. *1 OO Poste
restante, rue d'Italie, Ge-
nève. 4440

CORCELLES
sar Neuchâtel

A loner ponr le 24 Jnin 1913, deux
app artements de 3 et 4 chambres , vé-
randa et balcon, dans bel immeuble
neuf. Eau, gaz, électricité. Lessiverie
et bean jardin , Situation tranquille.
Vne magnifique sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à M. Jean Gerber, rue
de la Chapelle, 16, IVencliàlel. 4491

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

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

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. 1120. au bureau de l'Impartial. 8

1120

A vendre pour fr. 75.000, des im-
meubles bien entretenus et bien situés,
comprenant 2 magasins et 8 logements
•i' un rapport total de fr. 6,000, soit du
8o/0.

..'adresser sous chiffres A. V. iV.
•i'-MàJ. au bureau de I'IMPARTIAI,. 4243

P
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1 Toutes les PELERINES et tous les GILETS DE CHASSE I
i seront vendus en séries à, des prix I
I extra-avantageux. I
¦j$ ¦ ¦ « tmtH-mmw^a^—pe. . ¦ B

I Gilets île chasse pour _ mm et mm. I
ï I II m JV V VI

I 0.95 1.90 3.90 -%.90 6.90 9.90 1

Pèlerines pour Messieurs et Enfants I
i i n m ¦
I 3.95 6.90 9.90 I
I Manteaux de pluie 3
i pour dames, en tissus imperméables
I _?xi_s: <3LO réolarci© ca.ep-u.is FÊj rm 9.90 B

ï Manteaux de pluie I
,1 pour dames, en caoutchouc gris et bleu marin Û

3 Occasion eisceptiorrrielle , c3.epHa.Is _E?*:r. 29.50 m

I Manteaus de pluie I
H pour tillettes, en caoutchouc bleu marin m

| B8f* «ét prix tx- ŝ £t-v£txxt£t@roxxzs "VU I

I PARAPLUIES m DAMES ET MESSIEURS I
qualité extra-solide, avec fourreau m

DPrlx d.e 3Eeéola__3L© T?*!?* 5.90 I

!¦ ¦ GRANDS MAGASINS M ¦!

3 pivoteurs cylindre
1 faiseur d'étampes laiton
1 ouvrière sur mckelages
(connaissant machine à guillocner)
trouveraient places stables. 4i39

Fabriques Schild FFères & Gie
«Uranorew (Soleurel.

Maurice Bueff
successeur de Rueff Frères

Léopold-Bobert 66
demande

Visitenr-acheveur
ponr petites pièces or. 4368

Pelntre-déçalpor
Dans une bonne fabrique de cadrant

on demande, pour de suite ou plus
tard , un bon peintre-décalqueur. Place
stable.— Adreser olfres sous chiffres
It. D. 4483, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4183

Doreuse
On demande une bonne ouvrière

sachant travailler eur le dorage de
roues. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Gh. Huauenin-Monnier , rue
de l'Industrie 8. itienne 45"-ii

GRAVEUR
Un ouvrier habile finisseur pourrait

entre r de suite. — S'adresser chez M.
J. Allemann , graveur, Steingruben
près Soleure. 441*5

Aviveuse de boîtes argent
Bonne ouvrière habile est demandée

de suite . 4192
S'aàreeser à Mlle Schafter, Fabrique

de boites argent . Itenan.

Outilleurs
On demande de suite de bons ou-

tilleurs connaissant bien la fabrica-
tion des ètampes à découper sur bloo
américain ponr horiogerie gros volume.
Travail continuel bien rétribué.

S'adresser à M. Samuel MARTI,
fabricant d'horlogerie, à Montbéiiard
(Doubs). S6S1

Acheveur
La fabrique d'horlogerie Gh. Tissot

Fils, au Locle, demande , un acheveur
d'échappements après dorure pour gran»
des pièces ancre. Entrée au plus vite.

43p6

Tenjaps
Monsieur sérieux, bonnes références

habitant Morteau , se recommande à
Messieurs les fa bricants d'horlogerie
livrant en France, pour leur faire
des terminages ancre on cylindre,
peti tes ou grandes pièces, à de très
nonnes conditions , ainsi que les opé-
rati ons en douanes. — Adresser offres
sous chiffres it. B. 4341, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4341

Une bonne

Hataraw
de boî tes or trouverait à ee placer ds
suite ou dans la quinzaine à 1 Atelier
Am-àa-utz , à St-lmier. H-54'O-J

Place avantageuse. 4183

Réputation
Personne dans les affaires , ayant lo-

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

Mmm
Importante maison de la place cher*

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

Adresser les offres sous chiffres
L. C. 4144, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
italien sérieux , instruit , connaissant
le français , l'espagnol, l'anglais , la
dactylographie, très oeu l'allemand,
notions de comptabilité , cherche occu-
pntion , travaux do bureau, correspon-
dant , secrétaire. — Adresser otfres
sous chiffres H. S. 433S, au burea u
de I'IMPARTK L. 4888

Jeunes Gens et Adultes
pour votre sauta, achetez un uppn»
reil américain de g-ymnatulmte
de chambre, le seul «ont la resis-
tailco pout s'augmenter ou diminuer a
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire , B. Frey, rne IVn-
ma-Droz DO. oôi9



è 
MONTRES au détail, garanties

Prix très avantageux.
P -Arnold Droi. Jaq . • Droz 89

A vendre ou à louer
une (masseuse

pour la fabrication du sable et du
gravier ; située aux Petites Crosettes.
Conditions avantageuses ; facilités de
payement. — S'adiesser à M. Albert
Barth, rae O -Jeanrichard 27. __
H-2072S-C !*i098
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S A voir dans les devantures les types de mobilier qui seront fl (PP H B
«H  * fournis par nous à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, pour les sai- 4*̂  _ inr? il fcil• Ĥ S ~" '—~—— —<—- •——— mm miJ i | Il ai ï Ë il B_ *• * H fi ' les à manger et toutes les chambres à-coucher des 1er et -̂-w §|r 11 a il I il m

Kjg \ 2me étages " ~ ~~ WWl-W "™ i B;

jH , ', *** s v H _̂_, ____ ! ** '_f*v  ̂ 4Bfc^

_Ha__MB_RB___li0v «̂8KJ - 1 __H0«_^̂ ^̂  B̂B «*\ *« .-*£ S H»

:______ F LES BONS REMÈDES lB|

: B. DAHS VOTRE H3TÉ8ÊT, NOTEZ BIEN CECI S M* "
"J

1 H les DEMANDER, les EXIGER Ë W

B,, 
DU RABLE " jp|i53

est le meilleur et le plus résis- Wfè r̂^TfT- f̂fM-itant tnanHion qui existe ! 
HBW^^^^^̂̂ SI

Stèinegger, Badènerçtrasse 42, Zurich ff*^* '̂'J ĵL^?»,:

(§anque f édérale
Capital, Ff. 36-flOth.OOO Réserves, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX :DE-FONDS
Cours des Changes. 7 Mars 1912.

Nous sommes, sauf lariationa importantes, acheteur
En. mains Com,
% i

France Chèqne . . 3- , 1'Q.Si
Londres » . . 31;, US.83 V,
Allemagne • . . 5 1.3.73',.
Italie . . .  57, 99.os'/,
Belgique > . . VI , 99.8b
Amsterdam » . - .  4 209.4;
Vienne » . . 5 101.96",
(Veir- Vork » . . i '/ , S. 19
Suisse > . , k
Billets de basque français . . .  100 32'/,

» allemands . . 133 SO
aa r u s s e s . . . .  2.fia
• autrichiens . . 104 35
» an slais . . .  35.30
-» italiens . . . . 99.Ru
» américains . . ô-IÎ '/i

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) ib._ H
Pièces de 20mk (poids m. gr. 7.33) 123.73 ..

ÉMISSION
Emprunt 4 '/.% de fr. 20,000,000

da
Crédit Foncier Vaudois
Cet emprunt est divisé en obligations

au porteur de fr. 500 et 1000 munies
de coupons semestriels aux ler avril
et ler octobre. Elles sont remboursa-
bles de 1920 à 1960 ; le Crédit Foncier
Vaudois se réserve toutefois le droit
de dénoncer cet emprunt au rembour-
sement en tout ou en partie dès le ler
avril 1917.

Les titres seront cotés aux Bourses
de Lausanne, Baie, Berne, Genève ét
Zurich.

La libération des titres attribués
pourra se faire da 30 mars au 30 avril
1911.

Prix de souscription : 99.50 o/0.
Nous recevons les souscriptions «ans

frais jusqu'au 11 mara, à 4 heures du
soir.

Etat-Civil da 6 Mars 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Zingg Arnold Auguste, comptable et
• Rûffer née Burnier Berthe Louise,
toui deux Bernois. — Montandon Ar-
nold, maître de bijouterie à l'école
d'art , Nnucbàtelois et Schweizer Ju-
liette Emma, ménagère . Bernoise.

Le meilleur au Printemps
pour I H snnté est de purifier son
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela, de plu» agréat.le . de plus
doux dans son efficacité que le célèbre

Bit ter Ferrugineux
de Joli .-I". Mosimann. pliarma-
«¦•fen. à Langrnan. — A Fr. 3.50 la
.bouteille aans les pharmacies, dro-
gueries, magasins divers ou directe-
ment par J Glroiid-ltlosimann. à.
•Lauguao (Emmenthal). Ue-2456 278

Ira pour li BmHMlis
Xia 3\H\£t,_ ._ mo___ ,

ĤS/LJE TEtTST J_-"JHL__3_E=l.E_S
des ._*-,o_Lte-d.e*-_v£a_tel

avise sa bonne clientèle que M. A. EMERY la visitera à parti r de
Lundi 11 Mars avec un beau et grand choix d'échantillons
de Tissus en tous genres. 4oi_

Pour les commandes pressantes, s'adresser rue du Progrès 53:
à partir de la date indiquée. , ~

"" '

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ' 

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760

Entreprise de Bâtiments i ' i
Représentant de la f ARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)

Parqueta en toi» genres, du plus riche au plus simple dessin, à prix modérds.
¦__-, "' 1

Guérison de Mme FLAMANT, atteinte d» .
Tuberculose pulmonaire, par . '

mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux •'
f *à__ieFLAMANT,gueTeprésentelaphoto*waTTinîci-contre, estnéeàMachy-l,»g(ielw" '.
/Somme) et habite 18 bis, rue de Belleîond, Paris (9'). Une broncho-pneumonie qu'elle
'¦j» -̂--- -̂'̂ **-»  ̂ eutenlSSl fut le point de départ de sa maladia». ;
_fl§É^!!___Jp£ --":' Depuis cette époque, en effet, elle ne cessa jamais .
^̂ ^«i~;_»»S___^S^;::; complètement de tousser et, chaque hiver, ent

^^K_ Ĥ|̂ K| 
une 

OU plusieurs bronchites.En 1904, le mal s'ag-'mM:-tgÊ_W^^W -̂~i k̂y: gravaetMmeFLAMAl'JTcontractaune pleurésie
^̂ _WÊBB _f ^ ^ ^ ^t _̂W^&Mii et eut une bronchite. En 1907, elle eut une pleu-
;ïp'_l? _^ " %̂»-l reste double. En 1910, elle fut prise de crises de-

ĴHT'ISK * "' * W&èt touffenient tellement fortes qu'elles l'obligeaient
'ii* ĤI t̂ee*fc ___ M ' ' âresterassisesursonllt, ledos appuyt sur deux
* _̂SP»tœi§SP_S6^S_y oreillers. Sa faiblesse était telle qu'elle n'avait
* «sHT^ f̂ t̂ ŜF* mémeplusIecourageni la forcede scpelgner.Ces;i»A% «crises d'ètouffement so répétaient jusqu'à 5 fois

- W *f * *i  par jour et, bien souvent, Jime FLAMANT était -_ llIPiiissïi -̂- :. obligéodepasserla nuit dansun taiiteuil. Depuis • «
vffiÊmSttsSS Ws* *H 1907, e"e ressen,al1 une douleur continue dans
*3_ _̂H__L *

cs 
câtés> surtout au côté gauche ; les médecins

"- —^fflK" __ WÈÈséâ¥ consultésavaientditqu'elTesouttrait d'angine de - •'|::ai_aiaar¦¦ mHS6 £ ^ËSSS> ^SX: —-i poitiine,d'asthme, do bronchite chroni que ,
qu'elle avait des douleurs intercostales avec névralgies au cœur, mais aucun de leurs
médicaments ne l'avait soulagée. Elle crachait épais, avait tous lesjoùrsunc fièvre quilaminait, était oppressée, manquait d'appétit et avait maigri. Quand elle vînt à ma con-
sultation, le 12 octobre 1910, je lui trouvai des lésions tuberculeuses du 3* degré occu-pant toute la face postérieure du poumon gauche, des râles de bronchite occupant ton- :te la face postérieure du poumon droit de même qu'aux deux sommets pulmonaires en '
avant. De plus, son estomac fonctionnait mal. Grâce à mon traitetotnfà base d'EUxir
Dupeyroux, le 14 octobre 1910, UmeFLAMANT eut sa dernière crise d'étoutfement etsonappetitrevintraj>ideBient.Le2noycmbre, les douleurs disparurent. Quelques tn-berculeséclatèrentbientôtautierssupérieUrdupoumon droit eh avant, en arrière et à '
la base droite sur le côté. U fallut de long mois pour cicatriser ces lésions à large surfaceetœné fut que le il juin Î911 que je pus constaterlaguérison deMmeFLA51Aî*iT qm "¦
avait repris dc5kilos500,grà cea mon traitcmentàbase d'El—irDupeyroux. Ellem'-. permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
. S, square de Messine, 5, Paris.P.S.- Si la tuberculose fait tent de victimes,c'est parce que les'médecins ne saventpas la soigner. l.'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie dé hèfre.iode, tanin,glycérophdsphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant Ta forma- ""

tion d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculosespulmonaire, ganglionnaire, articulaire, lary ngée, péritonéale, cutanée et osseuse.Bronchites chroniques. Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non.Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal do Pott,Laryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. lie èD'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les rtei- "sonnes qui désireront le çonsulterpersonnellement en son cabinet.5, Square de Mes- "sine,Paris, devront lui écrire â l'avance pour lui demanderun rendez-vous. Il envoiegratis et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène.— Les pro-duits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro-duits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sontà Genève, MM.Cnrlieret Iorin ,12,meduMarché. .t ;



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 8 Mars 191*3,
dès 1 b. *7t de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz. en as lieu :

1 machine à nickeler, 1 balancier, 1
machine à pointer , 1 layette , 1 tour à
guillocher , 1 tour à minutes , 1 burin-
fixe, 1 piano, 1 armoire à glace , des
canapés, divans , secrétaires , glaces,
tableaux , tables , lavabos ; chapeaux
pour dames et enfants. 18 montres
Rosskopf. 1 créance litigieuse et 9 ac-
tions de la Société Immobilière du
Chemin des Jardins 2 B.

Le même four . devant la Halle,
dès 8 heures, 1 jeune poulin. âgé do
13 mois. H-30015-G

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi Iédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 4553

Office des poursuites.

A louer
pour fin Avril ou époque à.convenir ,
a petit ménage tranquille et rangé, un

joli petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances,
gaz et électricité installés, chauffage
central compris. Location , fr. 450 par
an. — S'adr. à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue des Cretois 134. 4557

Horioser - Technicien
connaissant à fond les procédés mo-
dernes de la fabrication et de la ter-
minaison de .'a montre, trouverait
place stable et bien rétribuée dans fa-
brique de montres soignées. Entrée
pour époque à convenir. 45*i4

Adresser les offres sous chiffres M.
A. 4.V.*.!. an bnr»an de I'IMPARTIAL .

j eune homme 1FSS01
comme commissionnai re dans fabri-
que ou garçon d'hôtel . Certificat à dis-
position. 4555

S'adresseï- au bureau de l'Impartial.

Ifillllû linitimo connaissant la sténo-
UC UUC UUlliliiC graphie, la machine
à écrire et ayant de bonnes notions
d'allemand et de comptabilité , cherche
piace de suite pour dans un bureau.
— Adresser offres sons chiffres II. G.
455". au bureau de I 'I MPARTI *,!,. 4552

ftphouaiiii o W™. soi ure soni oe-ttWISVGUI ô mandés de suite. -
S'adresser rue Numa-Droz, 151, au Sme
étage. 45V7

Remonteurs IBM
S'adresser rue Niima<Droz, 151, au Sme
étage. w
r.nnnJQPrtû os» demande nour umi-
UUUUBl gB. 8on locative. La préfé-
rence sera donnée à petit ménage sans
enfant. — Faire offres en indi quant ré-
férences sous initiales A. B. 4550.
au bureau rie. I'IMPARTIAL . 4n.".0

nomnicollo ^ magasin pour oou-UBIIlUièGliB langea et pâtisserie
est demandée de suite. Bonne place pour
personne sérieuse et bien recommandée.
S'adresser par écrit sous initiales M. J.
4554 au Bureau de L'Impartial, «m
Onn-rnn fn Un uoiuaucl u uuu J BUU B
UClïtt lHC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — «S'adresser au Café
rue Fritz-Courvoisier. 22. 4.ï«13
Tanna hnmmo sérieux , ayant nelie

ÛCUll .  IWlUmv écriture , trouverait
place comme aide-comptable. — S'a-
dresser à M. Ch. Bâiller, rue Daniel-
Jeanrichard , 19. 4510

Femme de chambre __ livceôurTt
du service de table et de la couture ,
désira place. — S'adresser rue du
Douns. 161. au 4me étage 450?
lanna fl l l p est demandée uour aiuur

(ICUllo 11UC aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Leuba, rue Ja-
quel-Droz 12. ibôS

Commissionnaire. 0ndfsï!
JEUNE GARÇON pour faire les com-
missions et différents travaux de net-
toyages. — S'adresser «Au Léopard »,
rue de la Balance 5. 4529

RflfinP On demande une bonne sa»
DUll ilCa chant cuire et connaissant
tons les travaux d'un ménage soigné
— S'adresser à Mme ilatliez-Sermet
rue du TVm pie-Allemand 63. 451S

lulint-fi filles 0n demande l ou 2
UCtllluo 1111CO. jeunes filles pour ser-
vir dans grande pension à 1 heure dn
midi. 4536

S'adresser an bnreau de I'TMPABTIAL.
Ifnnnrfnpo 0Q demanue, pour le
UlGlldgCl G. mois d'avril prochai n,
une personne d'un certain âge pour
faire le ménage. — '̂adresser à l'E
picerie, rue Léopol.l-Rnbart 59. 3872
Innnn fllln Ou uèmande une jaune

UCUllC UUC, fiu6 p0ut garder deux
enfants entre ses heures d'école. —
S'adresser Pâtisserie L. Robert-Tissot.
rne de l'Hfttei-.lp-Ville 5. 45<9

Â ldllPP c'e su'te ou PQur époque à
IUUCI convenir, un joli logpment

de 2 pièces et dépendances. Prix. 80
fr. —S 'adresser rue du Rocher 14 au
3me étaga . - - ¦- . .' 4551
_____<_aa^aw^—a————
Phamhna •*• iouer de suite une
UUttlUUlC. chambre meublée. — S'a-
«iresser rue Fritz-Courvoisier 31. au
rez-de-ehàussée, à droite. 4415
pfinmknp A louer une belle cham-
_Uallil.ll C. bre meublée, indépendante
et située au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage, à droite.

4405

Phflmhpp meublée, indépendante ,est
Ull aUlUI C louer à Monsieur tran-
quille.— S'adresser rue du Grenier 45
au rez-de-chaussée à gauche. 4849
pUnmKnn A louer une belle cham
UllaUlUI C. bre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 8. au 2me étage.45H0

PhflmhPP A l°'ler P ré3 ^e 'a Gare,
UUdlllUlC. une jolie* chambre meu-
blée à Monsieur solvable. r  ̂ S'adres
ser rue du Parc. 82. an 3roe étage. 4565

Êrande ebambre ^à SrSI
pendante, au 1er élage, rue du Parc 47,
est à louer dès le mois d'Avril. — S'-
adresser. 4384

rhfllî lhPP Â louer une chambre
UUalUUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 12. au Sme étage. 4219

PhamllPû Jolie chambre meublée,
UllaUlUI C. __ soleil, est à remettre
de suite, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étage, à droite. 4206
Phamhna bien meublée, indèpehdàn-
UUalUUl C te et au soleil, est à louer
de suite. — S'adresser rue Alexis Ma-
rie Piaget 69, au ler étage, à droite.

4212

A 
Innpn un cabinet. — S'adresser
IUUCI me du Qrenier, 48, an ni-

itnon. 45)22
Phamhna A louer une grande
UllallIUI C< chambre meublée et chauf-
fée , à 2 fenêtres, au soleil levant , à
une personne d'ordre. — S'adresser
rue du Crêt 11. au 2me étage. 4198
Phîsmhna  ̂ louer, à ilons.eur, une
UUalUUlC. belle chambre meublée, â
2 fenêtres , au soleil , située près de la
Poste. — S'adresser rue de là Paix 81 ,
au 2me étage à droite, 4195
Phanihl'O meublée avec pension 0S|
UllallIUI G offerte pour le 15 mars à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. Prix trés modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 4861¦ A la même adresse, beau vélo, roue
libre, avec accessoires, est à vendre.
Belle occasion.
PhnmKnn A louer chambre meublée,
UllallIUI Ca indépendante , à monsieur
solvable et travaillant dehors; — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au ler
élagj . à droite. 4310
r.hamhpa A louer chambre agréable
UUttlUUl C. et bien située. — .Sadres-
ser rue Léopold-Robert 61, au Sme
otage. . 4899
r.hflmhpp A louer une jolie champre
uliaillUl C. meublée à « monsieur de
toute moralité el travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Envers 84, au 1er
étage. 4147
P.h a m hnn A louer une belle chamUUttUlUI 0. bro meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au 1er étage, à
gauche, 4386

On cherche à louer K
tobre 1912, dans le quartier de l'Ouest,
2 beaux logements contigis, un de 3
pièces, si possible l'autre de 2, dans
maison moderne d'ordre, bien située.
Adresser offres de suite sous chiffres
N. R. 4503 au Bureau de l'Impartial.

5̂03

On demande à louer Al^3l
honnêle , une modeste chambre meu-
blée et si possible au soleil. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 38, au
3me étage à droite. 4350

On cherche à loaer SS.
un petit logement de 2 pièces, situé
près du .Collège Industriel. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres J.
G. 4178, au bureau do TIMPAIIT__.

On demande à louer ft-ft Z
meublée, située si possible au centre
de la ville. — S'adresser rue du So-
leil 5, an ler élage à gauche. 4211

MnneSonP d'un certain âge, solvable
IÎ1VIIÙ1CUI et tranquille , demande à
louer chambre simplement meublée,
?[uartier de l'Abeille, dans les prix de

i*. 13.- S'adresser par écrit chez Mme
Calame, rue du Temple-Allemand 109.

4308

Nipfr'P.Plire On demande à acheter
lilVa- t/ lCU! o une machine à nickeler,
système tour à guillocher, ainsi qu'un
tour à pointiller en bon état.

S'adresser sous initiales !.. A. 4*23*2.¦au burean de I'I MPARTIAL . 4232

À VPni lPP pourcause de départ, pour
a ÏCUUI C fr. 50.— une magnifique
machine à coudre , marchant au pied,
avec six tiroirs. Pressant. — S'adres-
ser à M. R. Meyland , rue de la Côte 11 ,
Le Locle. 4535

Â npnrlpû un vélo (marque Peugeot),
ICUUI C une volières à 6 compar-

timents , ainsi qu'un accordéon Amez -
Droz (21 touches. 8 basses(. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville , 41. au 2m«
étage. 4509

Â
nnnrlnn à Chez-le-Bart, un bon
ICUUI C gran i lit. bois ancien,

bien conservé, style Louis XVI, avec
sommier neuf (fr. 95). plus un dit
Louis XV , bois seul. iôi'i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A
nnnrlnn faute d'emploi , un fort
ICUUIC char à bras ; olus une

glisse et un banc de charpentier.
S'adresser rue des Combettes 15. au

ler étage. 4546

Â npnrlpp »-ne J olie poussette a 4
ICUUIC roues caoutchoutées , der-

nier modèle , une chaise d'onfant à
transformation , un lustre électrique à
3 branches ; le tout bien conservé.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard
23. au Sme étage. «lôôii

A VOndpO un ht Louis XV , presque
ICUUIC neuf , avec toute sa lite

rie, fr. 220. 4366
S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnrlnn une belle commode 4 ti-
lt CUUI C roirs , polie et cirée. -S'a-

dresser le soir de 7 à 8 heures, chez
M. Fritz Hadorn, rue D. Kern, 7, (Pla-
iie d'Armes), 4316

nnnrlita une belle layette , 24 ti-
ICUUI C roirs, pour fournitures

d'horlogerie. — S'adresser le soir de 7
à 8 heures, chez M. Fritz Hadorn, ru*è
P. Kern. 7, (Place d'Armes). 4316
i npnriPA une poussette. 4 rouest_ I CUUIC caoutchoutées, à l'état de
neuf et une chaise d'enfant. — S'aires-
ser ruelle des Buissons 11, au ler
étage, à droite. 4bi7

1 n ntPP A vendre, pour bureau ou
uUûll D. magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant trés peu servi. Prix trés
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-.*, .

5S232

Â vpnripp ?oar cause de uéPa»'*. à
ICUUIO ae bonnes conditions, un

vélo peu usagé et en bon état. — S'a-
dresser le matin, rue de la Balance, 5,
au ler étage . - 435i

A VPniiPP une *>e* ê P0UBSHtte a 4
ICUUI C roues, bien conservée.

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

4218

A
nnnrlnn pour cause ai'inceudie. un
ICUUIC pont de jeu de boules,

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

A VPIlriPP à"occas *ou "D album de
ICUUI C timbres-poste on bon élat.

— S'adresser à Mu. J. et A. Gràff ,
rue du Parc 104. 4377

A VPnriPP -* P*oteai" Lecoq, I: HP ,
ICUUI C neuf. 6 tours de polisseu-

ses ("dernier modèle). 7 renvois pres-
que neufs, 1 arb.'e de transmission (9
mètres de longueur), 8 poulies , etc —
S'adresser à M. E. Costet, rue Jaquet-
Droz

 ̂
4164

UAln Bonne roue libre , très peu
Ï C1U. usagée est à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin 11, au Sme éta-
ge à droite . 4187

érmg U A vendre Zllr
JW»™_vZ_/ hoi'8 d'âse- Prix,
à \  ASL— *!r* *-*°* - S'adresser
1 ¦-¦»¦ à l'Ecurie du Lion

d'Or. 4234

A VPnriPP ane v''r'ne (*- l ctu » de hau-
ICUUI C teur sur 97 cm. de largeur)

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP Poar *m av"*» uu pxcel-
ICUUI C Jent moteur, marque Le-

coq. de 1 PH. 4203
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un êa-a potager avec bar-
ICUUIC re jaune et bouilloire.

Bas prix. —S 'adresser rue du Crêt 24,
au 4me étage, a gauche. 4222

A VPnriPP llQe DO'issette à 4 roues ,
ICUUI C usagée. Bas prix. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 34, au
2me étage, à gauche. 4230

A VPnriPP un suPer *5B secrétaire nover
ICUUIC poli , a fronton , ainsi qu'un

beau divan ; le tout peu us.igé. Bonne
occasion. — S'adr. à M. Froidevaux ,
rue de la Serre 65. 4;W0

A VPnriPP 0ll 'ils de grandissent
ICUUI C (fr. so). 1 char pour gros

métier, à 2 roues (fr. 5), une belle vo-
lière (fr. 12). — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée , à droite.

4397

A vpnripp a *5as P r*x* uuu iua, 'iii "°ICUUI C _ régler et tous les outils ,
à l'état de neuf. — S'adresser chez
Mme Veya, rue A. -Marie-Piuget 63.

4.0".

A VPnriPP **• *¦' bouteilles fé ieraies .ICUUI C soo bouteilles liéuareillées
et 40 litres, le tout propre , en outre
une grosse balancé pesant 50 kilos ou
à écuange r contre une oresse à conier.
— S'adresser rue A. -M. -Piage t 2_ .  au
2me étage , à gauche. 4VJ7

A VPnriPP d'occasion un piano n.air ,ICUUI C comme neuf pour fr. 500.—
— S'adresser à la rue du Nord SU. au
ler a>tage. â droite. 4122

A VPnriPP un aceordoon curomatique
ICUUIC presque neuf. Bas prix.

S'adresser rue du Commerce 119, au
•ime étage. 3811

m Derniers Avis#
Changement de domicile

Le Magasin de Modes dn
M m' BALMER'FA VRE

rue de la Serra 3. est trausféré
Rue de la Serre 8

à partir de samedi 9 mars. 4574

Domaine! vendre
A vendre un pelit domaine de 10po«

ses , maison en bon état , bien situé
près la station du chemin de fer la
Halte-du-Oeux. — S'adresser, pour
tous renseignements , chez M. Charles
Graber, rue de l'Est 6 (Place-d'Armes).

4563

Apprenti
On cherche à placer un jeune homme

intelligent , chez un bon horloger, plan-
teur d'échappements , pour apprendre
le pivotage et achevage ancre. On dé-
sire chamnre et pension chez leoalron.

S'adr. , par écrit , chez M. E. Werrb,
Promenade des Tilleuls 3. Iti onai*» .••rmi f al < "— '—r"— -̂nr—r—tMrtmr--m—wsrmM ^
PprQfï finP l'eeommandée, fo rte et ro-
fCl oUUUC buste , demande à faire dea
journées ou des bureaux. — S'adr. rua
de la Rnn«ie 22. an 2me étaee. 45M4

Ppi QfinnP sérieuse ueiua« .ub place
ICI  oUUUC comme demoiselle de ma-
gasin; pourrait remplir poste de con-
hancf) et fournirait caution au t.esoin.

S'adr. sous chiffres P. O. 4567, aa
bureau de I'I MURTHL . ', «i5è7
. t̂mmtmmmÊStmmmm ŝsssss ^m^m^mmmmmmtmÊ ^mt
P(?m!flVP serleiix . au courant ues
fj lliy iUj C expéditions d'horlogerie,
est demandé tout de suite. Références
egigées. — S'adresser rue Numa-Droz
151 , au 3me étaee . p 4571

Apprentie -commis. ^«Sde s'iite comme aourentie-coinmis dans
un bureau u'aQaires de la ville. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser sous
chiffres 1*. It. 1560. au bureau de
I'I MPARTIAL . 4580

lonnp hnmmp Ou demande de suite
UCUUC UUU1U1C. pour Café-Brasserie
un jeune homme pour aider a la cui-
sine et à l'office. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. 4570

S'ad reRRer a n bureau dp rrM-rn'—MT.
PnHnnnq bue  .m ikui i««_< - a^oun o».
UaUl dUQa régulières au travail et con-
naissant le métier , peuvent entrer de
suite. — S'adresser "à la Fabrique de
cadrans , rue Alexis-Marie-Piaget 32.

4577
Rniilanrfan est uemauué comme rem-
DUUIdilgCl pia,}ant. du 25 Mars au 10
Avril —S 'adr. à îa Boulangerie Stotzer.
rue de la Bjoiinberi» 2. 4"'~2

Occasion $£?¥££?££.
se de changements , à ven-
dre jusqu'au 15 avril, 5000
litres vin rouge français,
garanti naturel , a 40 cent,
le litre _ 2000 litres mon-
tagne, A 49 cent le litre ;
2000 litres rosé supérieur
à 54 cent. le litre | ÎOOO li-
tres Bordeaux et Beaujo-
lais, â 85 cent, le litre. SOO
litres malaga doré, vérita-
ble, a Î . IO le litre en fûts
de 60 et 130 litres, rendu
franco gare Cbauz-da-
Fonds. en tonnelets de 18
et 32 litres avec majora-
tion de 2 ct. par litre. —
Echantillon à disposition.
— Adresser les demandes
de suite, a Case postale
14Q74, Le —ocle. 456S
i npnripp uu ' magnifique ounn-nxe,
a. ICUUI C très peu usagé , garanti ,
ainsi qu'une bonne machine à arrondir,
avec fraises. —S'adr. rue du Parc 80,
au 2me étage. * 4373

A VPnriPP Pour caase de demenage--
I CUUI C ment : 1 gros Duriu-fixe ,

«ecrétaire , canapé, fauteuil, table, chai-
ses, lit de fer complet, liuge de lit et
de corps, machine à coudre, 400 litres
et bouteilles . vides et autres objets à
bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , 16. an 2mw étags. 45W

PPPdll UU "* rUe L,e»'l»u*'»»' AtUUWi *..*I C I U U  la Place d'Armes, une moliè-
re noire et blanche. — La ranporter
contre récompense, chez Mme Girard ,
nie de la Paix. 74, au Sme étage. 4486
ErfnpA Dimanche 3 Mars, on a mis

gui C. par erreur au vestiaire n° 4
du Théâtre, une écharpe noire dans
une poche de manteau. On prie le pro-
priétaire de celui-ci de bien vouloir la
rapporter au Bureau de location :du
Théâtre. 4->61

PpPlIll uu couteilu ue taule , gravé
1 Cl Ull L. c., depui s la rue Léopold-
Robert à la rue ae l'Est. — Prière de
le rapoorter , contre récompense, au
Magasin , rue Léopold-Robert 24-«v._2 ; ___!
Ppprin (-'ans Jes rues c*e 'a v'*10» an
Ic lUu petit réticule jaune, contenant
divers objets, — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au Magasin,
rue du Signal 10. '' '"̂

OnéKB fft LA MORT DE SAUL
£ttiv<lfiAv_ Grand film en couleurs, décors de l'époque

Succès I i Succès ! I Succès ï I

 ̂ IUIDE Le Roman d'une Russe
Drame très émouvant des péripéties d'une pauvre fllle russe

000 n
Dès aujourd 'hui -»#fgf} Plusieurs vues dramatiques et comiques compléteront le programme $$_f a *

B ' ffl

NOUVEAU MAGASIN
10, RUE NEUVE, 10 i

o o o o
GROS - VERRES A VITRES - DÉTAIL

| Mastic — Diamants — Plaques de propreté
Vitrages en tous genres — Encadrements — Réparations

Glaces — Vitraux d'Art — Verres gravés
Téléphone 14.85 — o— 8e recommande, Henri JOST.

ii a

i A.  ̂ ttTVJDJEltt I
I i dans de bonnes conditions un 4-339

i MODERUE I
; On laisserait éventuellement une certaine som- j

« i me dans l'affaire. — S'adresser par écrit sous
chiffres K. K. 4539, au bureau de L'Imparti al.

DE RETOUR DE PARIS
nous ouvrons Samedi 9 Mars, notre Magasin

M MODES FliSffilir
Rue de la Serre, S, par une 4575

grande Vente k Chapeaux réclame
à 8, 9 et 10 Francs.

L'exposition des modèles riches se fera prochainement.
Se recommandent , Mesdames BALMER & HALDIMANN.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON )
14, rue du Collège 14<
Samedi 9 Mars, dès 8 h. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

Eiclosivement pour emporter .
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

t-an.ee 23375

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tons les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande, Ed. Perrenoud.

Hôlel de la Gare
ST-SULPICE

Cet établissement, par sa situation
au pied du chemin du Ri .hi Neuchâ-
telois, à proximité des grandes fabri-
ques de la localité et des sources de
1 Areuse. ee recommande particulière-
ment aux promeneurs. 4505

Grandes salles pour Sociétés
Marchandises de première qualité

Se recommande
Le propriétai re HEXRI ALTHAUS.

M. CAR O LI
Fumiste

Rua de l'Industrie 23, au sous-sol
ee recommande pour l'Installation de
fours de boulangers, potagers, four-
neaux, etc. 4471

Réparations Prix modérés.
a

Los meilleures

Gires à Parquets
et 32055

Pailles de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Perrochet «& Cie

4, Rue dn Premier-Mars, 4

Outils et Fournitures
d'iiorlogerie

Magasin de détail des mieux a sçort

Spécialité pour
Polissages, Finissages de bottes.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, eto. - Secrets amé-

— rioains —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillocheurs, Graveurs et Mon-
teurs de boites.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, canons, pousset-

tes, eto.
Bois de découpages. - Grand assor-

timent de oalsees d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
Itne de la Paix 49 20223

Si vous désirez le véritable ,

Zwieback au Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750

:___©___»_ -EC—_E>_I-%XiX
Rue aLéopnld-Itobert 112

Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. So méfier ries contrefaçons.

Jeunes hommes et les
voulant apprendre l'allemand trouvent
bonnes places comme volontaires et
domestiques (gages 15 à 40 francs par
mois).

S'adresser an bureau do placement
écléaiasti que. Uster-Zurich.

A la même adresse , joune fille zuri-
choise clierciie place dans maora-
tfto. 

¦ 4523

1 thon»
américaines, système Watham Ma
chine Works, pour le polissage de
piéces acier, avec renvoi et meules,
.ont à vendre. Ces machines sont
ncore en bon état et seront codées à

prix trés réduit.
Adresser demandes sous chiffres

<{. 1684 Q à Uaaso.nsteii» d* Vo-
?|»-... f{ » . Ua 310S 4531

ëkANCIERSi
U'un type récent , vis de 35 à 40 mm.,
ont a'euetés de suite par L. Macquat,
abiïque d'aiguilles, ruo du Progrès 11.

bon vxislence f a i  brê-is,
Elle passa Kosnm- un r -f vs
Qu 'on veut en vain retenir.
liier, c'était une esp érance,
Aprts quel ques jours de souffrance.
Ce n 'est qu 'un sou.cuir.

Monsieur et Madame fl,enri Pitid-
VniHo et leur fils Henri , Madame
Veuve Vuille , ainsi que leurs familles
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils épro uvent
eu la personne de leur bien-aimée et
regrettée enfant ,

Marguerite-Adèle
que Di.*u a ivui rée à Lm jeudi , â 3 h.
du matin, u l ài;e de 2 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 7 mars 1912,
L'enterrement, sans suite aura ltf»u

.samedi 9 courant , à 1 heure apràa
mi.ii.

Domicile mortuaire : Kue du Nord
157.

Priérô de n'envoyer ni fleura ni
couronnes.

Le présent avis lieut lieu de
lettre de faire par:. • «45rî _ .


