
M. Louis Perrier,
Conseiller fédéral

Le vote émis ce matin par l'Assemblée fédé-
rale est sans doute un très beau et très légitime
succès .personnel pour l'homme aimable et de
devoir, pour le magistrat dévoué et désintéressé
qu 'est M. Louis Perrier : et nous l'en féli-
citons très chaleureusement. Mais ce vote, qui
est oes plus flatteurs et fort aimable à tout pren-
dre pour notre canton, a une signification plus
haute et une portée plus large encore. Nous
nous en voudrions de rappeler aujourd'hui quoi
qut ce soit des discussions qui ont précédé
et accompagné cette élection. Nous voulons
oublier les mots qui pouvaient être blessants
pour tel ou tel candidat, les appréciations in-
justes, 'les jugements mesquins. Sans vouloir
réserver au nouveau conseiller fédéral fe mo-
nopole de certaines qualités civiques, nous vou-
lons cependant constater que la nomination qui
vient «ravoir lieu consacre fort heureusement
des principes de travail, de dévouement désinté-
ressé à la chose public, de -sain tet large patrio-
tisme qui sont et doivent demeurer Ja base
même de notre civisme.

Les premières années
D'origine vaudoise, mais communier de Neu-

châtel, M. Louis Perrier, dont le père était archi-
tecte cantonal, est né à Neuchâtel, dans la
vieille et pittoresque rue du Château, le 22
mai 1849. Il était l'aîné de^ ix enfants, quatre
garçons et deux filles. Des quatre garçons, le
senend mourut capitaine de vaisseau en Angle-
terre ; le -troisième est ingénieur à Buenos-
Ayres, le quatrième est M. Charles Perrier,
drputé, propriétaire à St-Blaise. Les sœurs de
M Perrier sont Mme Rahder, à Neuchâtel et
Mme Georges Leuba, juge cantonal et président
de la Cour d'assises.

Après avoir fait ses classes à Neuchâtel,
Louis Perrier partit -à 19 ans pour 'Stuttgart et
Zurich, ,y poursuivre des études d'architecture,
brillamment terminées en 1871 par le diplôme
fédéral. Après avoir travaillé un certain temps
dans le bureau de son père et avoir entrepris
div ers travaux, le jeune architecte entre dans
4a «Société technique » en création et (où iLtra-.
vaille, .en collaboration avec MM. Nelson Con-¦vert et James Colin, dès 1876 jusqu'en 1903.

A la Société technique
A côté de la Tuilerie de la Maladière à Neu-

châtel, la Société Technique exploite encore les
importantes carrières de pierre jaune de Haute-
rive el La Coudre. Sous l'impulsion <de ses trois
directeurs, tous architectes et 4echniciens de
valeur, la Technique prit rapidement une gran-
de extention. Ses travaux dans notre canton
et aju dehors sont aussi nombreux qu'impor-
tants ; mentionnons seulement l'Hôtel des Pos-
tes de La Chaux-de-Fonds, l'Hôpital de Sai-
fnelé gier, le Collège des Verrières et l'Institut

ully Lambelet, l'Université de Neuchâtel, en-
fin fe Régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry dès
et y compris la constitution de la Société finan-
cière, l'amenée des eaux du Champ-du-Moulin,
la dérivation des eaux de l'Areuse pour les for-
ces motrices, etc. La Société techni que s'est fait
en outre une spécialité des travaux d'alimen-
tation 'd'eau et a fait l'installation complète dans
plus de vingt communes neuchâteloises.

Entre temps, M. Perrier construisai t le Col-
lège de Marin, un modèle de bon 'goût, et amé-
nageait amoureusement et enrichissait patiem-
ment son double domicile de « La Tour » à Neu-
châtel et du Champ-du-Moulin. Qui ne connaît
au moins du dehors, la pittoresque maison de
J.-J. Rousseau ? et pour ceux qui Ont eu le
privilège d'y pénétrer, lequel d'entre eux a pu
réprimer une furtive pensée d'envie à ïa vue
de tous les trésors d'art et d'archéologie qui y
sont accumulés?

Au Oonseil d'Etat
L'acceptai!1™ ^''un poste d'honneur mais

aussi de lourdes responsabilités que la mort de
Frédéric Soguel allait engager ses amis à lui
'Offrir, devait être pour M. Louis Perrier un
gros sacrifice. Il n'hésita pas cependant, et
notre canton ne tarda pas à constater qu'il avait
acquis, du même coup, un Directeur des travaux
fj ublics -d'une rare compétence et un véritable
îomme politique, comme nous n 'en avions
plus eu sans doute depuis le départ de M.
[Robert Comtesse.

M. Louis Perrier n'arrivait pas cependant de
but en blanc à la plus haute charge de la Ré-
publi que. 11 avait été député au Orand Conseil
de -1889 à 1892, il était conseiller général et
conseiller général très écouté depuis 1888. En-
«fîn il était colonel depuis 1896 et commandant
des forts de St-Maurice.

Contrairement aux racontars 'd'e la mauvaise
langue pub.i"[ue, le travail ne manque pas au
Château de Neuchâtel. M. Perrier y trouvait
fume tâche particulièrement complexe et déli-
cate. Il s'y attela avec cette calme clairvoyance,
avec cette patience méthodique, avec cette bon-
ne humeur aussi , qui viennent à bout des
plus grosses difficultés. De tout temps, les
questions ferroviaires sollicitèrent son atten-
tion. Api es la gare du Locle, il proj etait ferme-
ment d'entreprendre celle de î. euchatel. On sait

M. Louis PERRIER, Conseiller fédéral

avec quelle énergie (opiniâtre, il intervint dlans
la question de rachat du Jura-Neuchâtelois.
Comme a rchitecte plus spécialement, M. Per-
rier s'occupe avec un rare bonheur des impor-
tants travaux en cours tant au Château de
Neuchâtel qu'aux Casernes (de Golombi.r. Enfin
M. Perrier mit sur pied la fameuse loi sur lés
constructions à la discussion de laquelle lé
Grand Conseil va consacrer sa prochaine ses-
sion, dans quinze jours.

*
* a»

Tel est l'homme* auquel les Chambres, et
partant le peuple suisse vient d-"accorder s% con-
fiance. L'unanimité qui s'est faite autour de
son nom, non seulement dlans son canton, mais
en Suisse, sera pour notre nouveau Conseiller
fédéral un puissant gage d'encouragement, en
même temps que les belles .manifestations qui
se préparent aujourd'hui' à (Berne et demain à
Neuchâtel donneront à notre peuple, par ail-
leurs divisé parfois, l'occasion de se réunir dans
une même pensée pour célébrer la Patrie dans
un des mieux méritants et 'des p&i&.sincère-
ment dévoues de ses enfants» - r-

A rassemblée fédérale
Par téléphone de notre correspondant particulier.

Berne, le 12 Mars .
L'Assemblée fédérale s'est réunie ce matin,

dans la salle du Conseil national, sous la pré-
sidence de M. Wild, président du Conseil natio-
nal. Les tribunes publiques sont combles. On re-
marque de nombreux Neuchâtelois entr'autres
MM. Quartier-la-Tente, Calame ;et Droz, con-
seillers d?Etat.

Voici le résultat du vote :
Bulletins délivrés 216
Bulletins rentrés 213
Bulletins blaucs 21
Bulletins valables 192
Maj orité absolue 97

M. Louis Perrier est élu par 160 voix.
M. Borel obtient 11 voix, M. Lachenal 5, M.

Schulthess 5, M. Calonder 5. Cinq ou six voix
égrenées.

Le résultat du scrutin est accueilli par des
bravos. M. Perrier, vivement ému, demande la
parole et prononce le discours suivant:

Je me présente devant vous, surpris, troublé,
confus, mais le cœur .plein d'e reconnaissance
envers l'Assemblée fédérale pour l'honneur au-
cuei'elle m'a appelé. Cet honneur, je le reporte
tout entier sur mon canton et sur la Suisse
française. Je m'efforcerai de me rendre digne
de la confiance que vous avez bien voulu me té-
moigner. Quoique ma candidature soit le résul-
tat de compétitions régionales, j 'entends bien
servir la Patrie suisse dans son ensemble.

Comptant sur votre bienveillance et votre
indulgence je déclare accepter mon élection.
(Chaleureux bravos sur tous les bancs).

Lettre de Genève
De notra correspondant particulier

Genève, le 11 Mars.
Aux nombreux griefs que les Genevois es-

timent avoir contre les administrations fédé-
rales — griefs dont quelques-uns ne sont que
trop fondés — est venu s'ajouter 'une nouvelle
cause de mécontentement. Je vous ai entre-
tenu, dans une de mes précédentes lettres, de
l'état de nos relations ferroviaires avec le reste
de. la Suisse et je vous ai signalé le fait que
nos correspondances avec le Simplon, déjà
fort précaires actuellement, allaient être ren-
dues plus défectueuses encore par la suppres-
sion du seul train qui permettait aux Genevois
partis' le matin die chez eux d'arriver à Milan
le même jour, dans l'après-midi.

Le gouvernement genevois, vivement ému à
Parinonce de cette nouvelle pour le moins sur-
prenante, adressa " immédiatement aui départe-
ment fcdléral des C. F. F. Une réclamation à
laquelle celui-ci répondit par .une habile fin de
nion-iecevoïr. Mais la question était si grave
crue notre Oonseil d'Etat résolut de venir à la
charge et il vient die remettre au Oonseil fédéral
un recours qui — espérons-le — aura plus dPef-
îet que ses lettres précédentes. ¦

Il ifaut souhaiter que l'autorité suprême tite
.notre pays se rende enfin aux raisons qui lui
sont exposées et qu'elle fasse droit à nos jus-
tes récriminations. Il est indéniable en effet
que Genève, isolée d!u côté de la France, se
sent toujours plus isolée du cote de la Suisse
où l'on semble témoigner à son égardi d'une
toditférence — pour ne pas dire plus — quel-
que peu injurieuse. De nombreux incidents
ont surgi en ces dernières années, qui n'ont
fait que renforcer cette fâcheuse impression
diatns 1* esprit de nos concitoyens. Coïncidant
avec "«l'échec de nos espérances en ce qui1 con-
cerne le siège Ide M. Comtesse au Oonseil fédé-
ral, la décision malveillante des C. F. F. «a
été vivement ressentie par la population gene-
voise qui ne fait plus mystère de son indigna-
tion. Un détail vous montrera bien à quel
point tii'exaspératîon on est arrivé :
, Je sais d'e source certaine qu'un comité est
en v«6ie de formation, qui se: propose d'orgà»*
niser une campagne tendant à refuser tout cré-
dit pour la célébration des fêtes de 1914, 'c'est-
à-dire pour le centenaire de la réunion de Ge-
nève à la Suisse. Il avait é té question d'orga-
niser à cette Occasion dtes solennités de tout
genre, «notamment un grand Festspiel dont l'au-
teur et le musicien lont diéjà été désignés. Si
cette tentative aboutissait, ce qui n'aurait rien
d'impossible vu l'état des esprits, nous saute-
rions à pieds joints par dessus cet anniversaire
en m anière de protestation contre les procédés
des administrations fédérales à notre égard.

Je nie vous cache pas que cette idée ren-
contre des adhésions dans les milieux les plus
divers, témoin ce magistrat , l'un des plus hauts
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui déclarait
i! y a quelques jours : « A quoi bon célébrer
hypocritement et solennellement une date qui
n'évoque actuellement pour nous que le sou»-
Vf nn de multiples désillusions et de constantes
déceptions ! » 'Et celui qui parlai t ainsi est un fer-
vent patriote, aux idées politiques plus que
modérées, dont toute la vie est un exemple
de droiture, de sincérité et de (dévouement à fa-
chose publique. Jugez alors de ce que peu-
vent dire et penser ceux d'entre nos hommes
politiques qui ne se plaisent qu'à flatter les
passions «du populaire et p pêcher en eau troxi-

Le Conseil d'Etat de Genève n'avait dond pas
tort lorsqu'il écrivait l'autre jour au Conseil
fédéral que le rejet de son recours serait « de
nature à être très mal interprété par la popula-
tion et risquerait de créer un mouvement d opi-
nion regrettable ».

Or; ce « mouvement d'opinion » existe d'ores
ct déjà* , il s'accentue chaque jour davantage et
le Conseil fédéral aurait tort de .na pas y prêter
une sérieuse attention.

Le Conseil municipal vient dé. vouer à la
démolition un quartier des plus pittoresques,
qui coi stituait un danger sérieux pour l'hygiène
publique. Il s'agit de l'amas de maisons sor-
dides, humides et repoussantes qui se trouve en-
serré entre .les rues pe lafRô .isserie, Traversières
ei de la Tour de Boël. C'est là de la sain e et
heureuse «administration, car aucune améliora-
¦tion ne. pouvait être apportée à ces 'immeubles
vétustés, véritables nids à tuberculose, dépour-
vus d'air, de lumière, voire même du con-
fort le plus élémentaire.

Ce quartier sans rues, où des allées obscures
et malodorantes permettent de passer d'une
cour étroite dans une autre cour plus étroite
encore, pour aboutir enfin dans une sorte de
puits immonde et empuanti, ce quartier sera
reconstruit suivant les lois de l'hygiène mo-
derne. On y percera des rues, on s'efforcera
d'y faire entrer le plus de soleil possible et il
ne manquera pas de résulter de ces . améliora-
tions un abaissement très sensible de la morta-
lité. Ce que Genève perdra de ce fait en
pittoresque, elle le regagnera en vies humaines.

. AI. m.

$ homme au (Masque de ter
UA VIE DROLE

DRAME DU CARNAVAL.

PREMIER ACTE
•Ca-ot**«xr©*_**__L«B**a.i* e* •*p-rl«osx*J&i'©i.*

(La scène représente un cachot de la Bastille)
L'Homme au masque titeifer. — A Cause de la

ressemblance de ma démarche avec la sienne,
le roi Louis XIV m'a fait river pn masque de
•fer et jeter à la Bastille pour ne pas que l'on
me confonde avec .lui. Inutile d'ajouter que je
ne cherche qu'une occasion pour m'évader.

Le Gouverneur Ide la Bastille, entrant. -—
J'apprends, monsieur, que vous avez essayé
d'acneter votre geôlier pour qu'il favorise vos
plans d'évasion. Afin d'éviter que cela se re-
nouvelle, à partir d^aujourd'hui vous , aurez
un geôlier manchot?

L'Homme au masque die fer. — Un1 gteôlîer
manchot?

Le Gouverneur 'de la Bastille. — Oui. De
cette façon, il ne pourra prêter la maj n à vos
projets d'évasion. {Il sort).

DEUXIÈME ACTE
3Px*ë_p«e*_r*<ett_._''ai <_ V<è,-xre_fs.Xt_yxx

(Même décor , le lendemain)
L'Homme au masque die fer. — Gracie à mon

gteôlier manchot qui ne peut fermer .les portes,
j 'ai réussi, ce matin, à sortir de la Bastille,
pour acheter une lime. J'ai pu regagner en-
suite mon cachot sans être aperçu. Mon plan
d'évasion est complètement terminé. Je quit-
terai! mon cachot dans un mois, c'est-à-dire le
jour de la mi-carême. C'est le seul jour ou
je puisse passer inaperçu avec mon masque
de fer.

Le Gouverneur d'e la Bastille, entrant. —*
Monsieur, votre geôlier manchot vient dte me
(remettre orne lettre dians laquelle vous me
.demandez l'autorisation de jouer du trom-
bone à coulisse dans votre cachot.

L'Homme 4tï masque '<âe fer. — Oui. Cela
me distrairait.

Le Gouverneur de l'a! Bastille. -~- Je vous
"accorde la' permission de jpuer du trombone
à coulisse; maisj d'eux heures par jour seu-
lement, pour ne pas incommoder les autres pri-
sonniers.

L'Homme au masque de fer. — Votre amabi-
lité m'encourage à solliciter die vous une au-
tre faveur.

Le Gouverneur dte la Bastille. — Parlez.
L'Homme au masque de fer. — Je désirerais

avoir dans mon cachot un filet à papillons.
Le Gouverneur de la Bastille. »— ,Un filet a

papillons ?
L'Homme au masque dite fer. — Oui. Je m'en-

nuie terriblement. Ce filet me servira à chas-
ser de mon esprit les pap illons noirs.

Le Gouverneur die la Bastille. — Accordé.
Le geôlier manchot Vous portera tout à l'heure
entre ses dents le filet à papi llons et le trom-
bone à 'coulisse. (11 sort).

L'Homme au masque de fer. — Une lime, un
t'nombone à coulisse et un filet à papil-
lons, c'est tout ce qu 'il me faut pour quitter la
Bastille, le jour de la mi-carême.

TROISIÈME ACT E
3M*ui'sS.C3_tio de oaobot

** {Même décor)
L'Homme au masque de fer. — Le geôlier

manchot vient de m'apporter ïe trombone à
coulisse et le filet à papillons. A l'œuvre !
(II attache sa limie à la coulisse du trombone
et place celle-ci contre l'un des barreaux de la
fenêtre. Il joue ensuite un air entraînant en
imprimant à la coulisse dU trombone le mou-
vement de va-et-vient qui Caractérise cet instru-
ment. Le trombone-lime entame le fer.) La mu-
sique du trombone empêche d'entendre le grin-
cement de la lime. Le geôlier manchot ne se
doutera de rien. C'est merveilleux! En jouant
du trombone deux heures par jour, les bar-
reaux de ma prison seront sciés pour la mi-
carême. Mais ne perdons pas de temps. {Il con-
tinue à jouer du trombone-lime).

QUATRIÈME ACTE
X-'-â-ET-AMioia.

(Même décor)
L'Homme au masque de fer. — Salut! jour

dte délivrance ! Salut ! mi-carême! Voilà trente
jours que je lime les barreaux de mon cachot
avec mon trombone à coulisse. Aujourd'hui,
la besogne est terminée. Je peux m'évader. Mon
cachot est situé à soixante-dix mètres au-dessus
du sol. Mais j 'ai tout prévu : grâce à mon fi-
let à papillons, je peux sauter sans risque dans
le vide. (Il . saute en tenant le JUlet à papillons
dans la main droite. Arrivé à deux mètres
du sol, Cl place le filet sous lui et tombe de-
dans.) Je viens d'employer le procédé classi-
que des acrobates qui placent un filet au-des-
sous d'eux pour ne pas se blesser en tombant.
(Il se mêle a la foule des masques du carnaval
et part , sans être remarqué, dans une direction,
inconnue).
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Jonr de fête â Nencbâtel
Par téléphone de notre correspondant particulier.

Neuchâtel, le 12 Mars.
II était 9 h. 35, quan d la nouvelle arriva à

Neuchâtel. Quelques minutes après, le pre-
mier des 101 coups de canon retentissait au
port et des bureaux du Château et de tous les
collèges sortai t un monde de fonctionnaires et
d'écoliers, heureux avant tout d'une superbe
j ournée de vacances.

A l'Hôtel-de-Ville. les bureaux furent fer-
més à 11 heures. Aj outons qu 'on n 'avait pas
attendu la nouvelle officielle pour pavoiser
tous les bâtiments publics.

Une nombreuse délégation d'amis politiques
et personnels de M. Perrier s'est rendue à Ber-
ne et dînera en un banquet intime, d'une cin-
quantaine de couverts, avec le nouveau con-
seiller fédéral , à 2 heures de l'après-mid;, à
l'Hôtel de la Poste.



Enchères
publiques

Le Mercredi 13 Mars 191'., il
«era vendu à la Halle, Place Jaquet-
Droz, savoir: de 10 heures du ma-
tin à midi:

3 lits, 2 canapés, des tables, chaise.,
chiffonnière , cadres, glaces, etc., etc.

Dès 1 Va heure du soir: 'i ban-
ques, vitrine; bonbonne»., mer-
cerie , maroquinerie, articles de
Paris, etc.

ta vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

4612 G. Henrioud.

Attention!!
Si TOUS désirez une bonne et élé-

srauie chaussure pour dames,
messieurs et enfants, adressez-
vous en toute confiance,

Rne dn Progrès 7
nouvellement installé, qui vous servi-
ra dans les conditions les plus favo-
rables.

Spécialité : Marque Bally.
Réparations promptes et soignées.
Se recommande vivement,

4846 Louis Scaretnbei'aS*.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 3370

lime Magasin ouvert
1, RUE PES JARDINETS, 1
Samos, genre Malaga, trés vieux, le

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

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

litre (verre perdu) Fr. 3.50
Fèves grruées pour faire une soupe

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

qualité supérieure, le litre (verre
perd u) Fr. 1.80

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

Montres or, 14 et 18 k., pièces soi-
gnées, grandeur 10 lig. et 11 lig. an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoul-
tre). Prix très avantageux. A

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

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

Faire offres sous ebiffres B. 45*26
C., au bureau de I'IMPARTIAL . 4526

Ouvriers
On demande pour uhe usine mé-

tallurgique du pays de Montbé-
liard. des ouvriers sans connaissan-
ces spéciales, de préférence chefs de
familles. Salaires convenables et loge-
ments leurs seraient assurés. 4704

S'adresser par écrit sous chiffres O.
K. 4704, au bureau de I'IMPARTIAL .

Cinq minutes d'arrêt

li FEUILLETON DE L'IMPA I tTIA L

P A R

«JEANNE SCHULTZ

— 'Maïs non, mafë won, répondit la jeune
femme ce n'est pas dU tout. Si nous parais-
sons if acnés, àl croira que je suis décidément
une vraie sotte et que je boude parce que je
me suis montrée à lui sans grâce et sans esprit.

»Je îuil ail dit que tu lui ferais les honneurs
de ton pays. Sofe attmable, ne fût-ce que pour
relever la gloire de la «famille!...

»Et  une autre fois, ajouta-t-elle en glissant
soin bras sous celui de son mari, tâche d'être là
pour m'aider, je t'en prie ! ;

Le docteur donna un baiser à sa miséricor-
dieuse petite femme, et l'incident fut clos.

Chez mad am e Desprez, ks mêmes réflexions,
S quelques variantes près, s'échangeai.nt entre
les trois femmes. Les jeunes filles, mécontentes
dui manque d'amabfflité de 'leur élégant visi-
teur, le ciitiquaient i3,vec l'exagération de h
jeunesse, tandis .que leur frière le défendait
doucement. •

— Pour moi, disait l'une', ce petit monsieur
n'est même pas architecte! Quand j 'ai dit tout
à il'heure « plein cintre » à propos de l'église,
il m'a regardée comme si je parlais turc !

» S'tf était authentique, il saurait sa langue
m moins, voyons ! .. .... . ..

— Et puis ces questions pot-au-feu! Non, il
est unique. N'a-t-il pas demandé le prix du
beurre, maman ?
~ ~

R_ _ iroduclwtt interdite aux journ aux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Voyons, mïnettes, reprenait le père, il la
cru nous intéresser. Regardez ce qu'en dit le
collègue de votre père : « Un charmant garçon,
spirituel, plein de talent et d'avenir... »

— D'avenir, je veux bien, mais de présent!...
Si -d'est la fleur des pois parisienne j 'aime
mieux nos produits !

A ca moment les trois fils du commandant,
ciousins et amis d'enfance de la famille, firent
une entrée tumultueuse, et les exclamations re-
commencèrent de plus belle.

Tous les tro is se préparaient a Saint-Cyr
et se suivaient à Un an de distance.

Tous je taient bouillants d'indignation ! Leur
père leur avait raconté avec verve la petite
scène survenue entre lui et Jean, et les trois
jeunes gens, bien loin de prendre le côté co-
mique de l'aff aire, étaient tous prêts à, «cher-
cher querelle à l'impertinent.

Leur père ! Traiter ainsi leur père!... L'as-
similer au type ridicule et banal de l'officier
en retraite qui a cours dans les livres ! Cela
criait vengeance ! Aussi, en attendant mieux,
ils apostrophaient Jean à distance, ;ivec cette
richesse d'expressions et ces comparaisons ima-
ginées qui ont cours dans les lycées.

En vain le commandant, qui avait cru iseule-
ment les amuser, leur répétait la façon dont
s'était terminée l'aventure et insistait sur la sym-
pathie que lui inspirait le jeune étranger... ils
ne voulaient rien entendre, et quand i s eurent
dépensé à eux seuls une somme d'indignation
suffisante, ils s'en vinrent raconter l'outrage
à leurs cousines, pour les mettre de moitié dans
leur ressentiment.

On sait dans quelles dispositions ils les trou-
vèrent et on juge si la fusion de semblables
griefs fit du tapage.

— C'est un musciadfn !
— Un poseur !

. — Va fet!

Les: exclamations se croisaient; et madame
Desprez, avocat impuissant, les abandonna à
leur ressentiment en se répétant, pour se con-
soler, 1e vieux proverbe : « Feu trop vite est tôt
fini' ! »

V
'Pendant ce temps, tout à fait inconscient de

l'orage qu'il avai t soulevé, Jean galopait avec
ardeur sui' la route «indiquée. Après avoir ren-
contré un moulin à main droite, comme on le
lui avait annoncé, il quitta la route dépar-
tementale, qu 'il suivait depuis une heure, pour
prendre à gauche un chemin peu large, mais
bien entretenu et bordé de grands hêtres. Le
tout avait un air d'avenue qui l'inquiéta , car il
craignait de se trouver dans la propriété qu'il
désirait infiniment voir, mais dans laquelle il
n'aurait pas voulu prendre la liberté d'entrer.

Par bonheur , un petit berger, qui changeait
les piquets auxquels étaient attachées ses va-
ches pour leur donner la liberté de continuer
leur repas plus loin, se trouva là à point pour
le renseigner.

— Mon petit <atmi , lui cria Jean, est-ce un
ichemin public que celui où je me trouve, ou
suis-je dans une propriété privée?

— C'est une propriété, si l'on veut, mon-
sieur, et c'est public aussi, répondit paisible-
ment l'enfant , en regardant le cavalier.

— Comment cela, et à qui donc est-ce?
— Vous voyez bien toujours que c'est pu-

blic, puisque vous y êtes, repri t narquoisement
le petit gars. A qui est-ce ? dame, à personne
et a chacun, puisque c'est à la commune ; mais
c'est aussi censément à monsieur Bellegarde,
rparce que ça ne conduit que chez lui.

— Eh ! c'est ce que je te demande, petit lour-
daud! exclama le jeune homme, en lui je-
tant une pièce blanch e et en remettant son
cheval au pas.
. 'JLs gc.J_# «éW. déjà ba,s s.» l'horizon, et les

gtrands arbres , q'uî formaient presque un ber-
ceau, faisaient de ce chemin une ravissante;
pmomenade ; mais Jean était trop ému pour
songer à admirer quoi que ce soit, si près
maintenant de l'endroit où il était à peu près
sûr de retrouve r la jeune fille qui tenait déjà
tant de place dans sa vie ; il avait presque
peur d'arriver.

A force d?y penser, iî en était venu a ne
plus songer que pour elle, il n'existait même
pas, et il lui semblait que, debout , près de la
porte d'entrée, il a llait la trouver la main
tendue, prête à l'accueillir. Il cherchait la pre-
mière phrase qu 'il allait lm" dire, et il était
tellement possédé par son rêve que qand l'ave-
nue se termina par ime haute grille de fer,
il «arrêta brusquement son cheval et chercha
des yeux la jeune fiîle.

Dien entendu , personne n'était la; mais, en-
core à peine redescendu dans la réalité, le
jeune homme se demanda sérieusement pendant
un instant ce qu 'il a llait faire , et si le mieux
n'était pas de sonner tout bonnement à cette
grille, de demander M. Bellegard e, et de lui
expliquer qu 'il était amo ureux de sa fille et
souhni.ait passionnément d' obtenir sa main...

C'était peut-être risquer de se fai re traiter
de fou... certainement même, se disait-il, à me-
sure que le calme rentrai t dans sa tête ; et il
haussr.it les épaules à ses extravagantes idées.

Mais enfin , comment pénétrer dans ce grand
[rare clos de murs, qui lui semblait actuellement
'endroit le plus désirabl e de la terre? *Il re-

passa dans sa mémoire tout ce qu 'il avait en-
tendu raconter sur des entreposes semblab es,
dans les temps a nci:ns ou modernes. Dans
beaucoup d'entre elles, une fée obligeante ar-
rivait à l'instant criti que, pour tirer le héros
de peine, et là-dessus, Jean sentait bien que,
dans notre é poque de dégénérescence, il ne fal-
lait pas troi. y, compter.
* (A  suivre). \

Antïnosme Vâr'2_ft:
Dépuratif du sang. Dénôts: Pharmacie
Monnier , Passage du Cientre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032
GAnrtlAI* On cherche un bonVVIM lalCfi ¦ courtier d'annonces.
— S'adresser de midi à 1 '/a h. à M.
Schmitt-Muller, rue de la Paix 9, 4693
fiftllf nï*fÀr*a se recommande aux•uuiHiiiiei o dames dB la loca.
lité pour des raccommodages et de la
couture pour enfants — S'ad resser
rue Numa-Droz 127, au rez-de-chaus-
sée. 4_08

Magnifiques ÏT^tt
à vendre. - S'adresser , de 9 à 10 »/.
heures du malin , à M. Gottlieb Stauffer .
rue Fritz-Courvoisier 38 A. 4628
flsnito or A de chaises. — Se re-Vd.UUtS.gV commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 94, 1055
WS_ _ r _ ct_ f a  Dame, dans la 40".aU-MM «tagU. 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
IWngioc Mme Frey, ruo .du Pro-
l»VUv9i çrè3 7j ayïse les dames
de la localité de ne pas tarder pour
les réparations et transformations.
Prix très modérés.

A la même adresse, on demande 2
apprenties modistes. 4379
A 11V "noran + o Jeune fille dési-AUA JJd._0__ l<ù, rimt apprendre
l'allemand trouverait place clans une
famille honorable, sans enfants, aux
environs de Thoune. Bonnes écoles
primaires et secondaires. Vie de fa-
mille et soins affectueux. Prix de pen-
sion, fr. 50 par mois. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. G.
Aellen, rue du Nord 165, à La Cbaux-
de-Fonds. 4842

Da?mfiicp llo disposant ao quelques
UBUIUI OCUC , heures, entreprendrait
copies ou autres t ravaux de bureau .
— Adresser offres sous chiffres A. N.
3888, an bureau de I'IMPARTIAI,, 3888
Piontûlip sérieux, actifs et capable ,
I11ULCU1 bien au courant de la pe-
tite pièce 8, 9 et 10 lignes ancre, cher-
che place dans bonne maison. '—
Adresser offres par écrit sous chiffres
J. R. 4150. au bureau de I'IMPARTIAL.

4150
Ppnnr-nnp recommandée , forte et ro-l Cl OUUUC buste, demande à faire des
journées ou des bureaux. — S'adr. rue
de la Ronde 33, au 3me étage. 4564
PcrUIHinn sérieuse demande place1 Cl SUllIlC comme demoiselle de ma-
gasin ; pourrait remplir poste de con-
fiance et fournirait caution au besoin.

S'adr. sous chiffres P. O. 4567. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 4567

Femme de chambre __ liv..u.r,
du service de table et de la coulure ,
désire place. — S'adresser rue du
Doubs. 161. au 4me étaee 4507

RAITMlA de cou ''ai,co demande p.ace
11UU11UC comme voyageur , encaisseur
ou magasinier. 4644

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.ïpntlP hnmmo trés intelligent et ro-
UBUIiO UUlliliiC buste, cherche place
comme magasinier, aide-commis ou à
défaut dans fabrique. 4645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnmmp de confiance muni de bons
nuiiuiiG certificats, se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dj lln connaissant la cuisine et tous
rillO les travaux de ménage, cherche
olace dans un petit ménage. — Adres-
ies offres à Mme Flieg, rue du Collè-
ge, 52, au 2me étage. 4500

Apprentie-commis. {SSsgj
de suite comme apprentie-commis dans
un bureau d'affaires de la ville. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser sous
chiffres P. It. 4560, au bureau do
I'IMPARTIAL. 4560
Innnn fllln est demandée pour aider
UCUUC .UUC aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Leuba, rue Ja-
quet-Droz 12. 4558

UBWUIUBUI mande pour Neuchâtel ,
un bon repasseur-remouteur , habile,
connaissant à fond l'échappement
ancre, grandeur 7 a 10 lignes plat et
hauteur normale. Ouvrage soigné.
Inutile de s'annoncer sans références
et preuves de capacilés. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres O. M.
4165, au bureau de I'IMPARTIAL. 4165
Rnulanr fan  est demandé comme rem-
DUUId.llgCl plaçant , du 25 IV' ra au 10
Avril — S'adr. â la Boulangerie Stotzer,
rue de la Boucherie 2. 4572
P n fj n n n n  Une ou deux perceuses.
vllUl ttllùa 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

r .ftnOÎPPdû est demandé pour mai-
UUUli lOlgC. son locutive. La préfé-
rence sera donnée à petit ménagé sans
enfant. — Faire offres en indi quant  ré-
férences sous initiales A. U. 4551).
au bureau rie I'I MPARTIAL . 4559
C pp TTniifn On demande une jeune
OCI i aille, mie pour aider aux tra-
vaux du ménage.— S'adresser au Café
rae Fritz-Courvoisier. 22. 

Jeune homme IS^cS
place comme aide-comptable. — S'a-
dresser à M. Ch. Bailler , rue Daniel-
Jeanrichard , 19. 4510

Rnnilfl On demande une bonne sa-
UUUUC. chant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi gné
— S'adresser à Mme Mathez-Sermet
rue du Temple-Allemand 63. 4518
Pîni'nnnnnn  On donian.ie de suite
riUlùaîCUùC. ou à volonté, une bonne
finisseuse deTWles or. — S'adresser
rue de la Serre. 25. au 2nie étage. 4494

Pnmmic Jeun8 comniis' connaissant
UUlllll-io. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait piace
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les olfres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. G. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. ss-9
Çflpunnto 0n ûmw -s pour un
uci iraiiLC. ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

tonna -fillo est demandée de suite
(JtiUllB llllo dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les entants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
ff l f ip an i  Bonne termineuse pour ca-
UdUldUu. dran s émail est demandée
do suite ou époque â convenir. —
S'adresser à M. Jules Landry-Seiler.
rue du Grenier 41-E. 4696
Pjaja-atoimc- La S. A. Vve Gh.-Léou
rilULcUl fe. Schmid & Co, offre place,
à bons pivoteurs-logaùrs. 4682

On demande \ Œ, d:atZt-
tique pour camionnage. 2 de campa-
gne, l valet de chamore , 2 somrael-
liôres , cuisinières pour hôtels et fa-
milles, femme de . chambre pour hô-
tels et jeunes filles comme aides, plu-
sieurs bonnes à tout faire. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 4712
Rpmnntp llP ^a demande de suite
aUCUlUmCul¦ un bon remonteur pour
petites pièces. 4726

S'adr, au burean de I'IMPARTIAL.
Rp laVPIWP ^n demanue de suite,
IlclaiCUùC. u_e bonne relaveuse
oour les dimanches soir et jours de
fê te. — S'adresser au Restaurant Ter-
minns. rue Léonold-Robert 61. 4646
A n h pnnniin d'écUa|*pemeul8 pour
tt Ull v ï CUI a pièces ancres soignées
sont demandés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4780

nônniioiin bien au courant de la
UEliULlCUl grande pièce ancre et
la petite pièce cylindre est demandé de
suite ou pour époque à convenir. 4740

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

mrÔAanîf iîon ontllleur, spécialistefllcuallllj ieu- pour le peti t outillage
de précision, serai t engagé immédiate-
ment par manufacture d'horlogerie de
la ville. — Faire offres par écrit sous
chiffres H. B. 4781, au bureau de
I I MPARTIAL. 4781

IPIMP f l l lp  aTant bonne instruction
UCUll C UllC et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand et de ma-
chine à écrire, est demandée de suite
pour aider aux travaux de bureau. Ré-
tribution immédiate. — Faire offres
sous chiffres K. K. 4704, au bureau
de I'IMPAHTIL 4'94
Pmn|(*|TT . trouverait place de suite .
•ulUj llUj e S'adresser rueNuma-Droz.
152. au rez-de-chaussée. 4787

Jeune homme 5HÏ g
vaux d'horlogerie, est demandé de sui-
te. Références exigées. — Adresser
offres Case postale 16.121. 4834
(\01*ti<3QPllP *-*- ,a machine est de-
OC1 UOOCUl mandé pour tout de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au Sme étage, 4836
Çû p u an t p  <Jn cherche, pour tout ae
OCI laUlu. suite, uue jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. 4812

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

ftphauniipc Wés dorure sont da-
Hbilcvcttl ô man dÉs de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 4835
M épflnif v ip n 0n demande un bon
UlCtaillliICU. mécanicien pour une
fabrique, bien au courant dès machi-
nes et du petit outillage. — S'adresser
rue du Pa.ç 129. 4848

Rnnn P P°ur un P8»'» ménage, on de-
DUUUC. mande une jeune fille sa-
chant cuire. — S'ad resser rue Léopold-
Robert 47, au ler éta ge. 4860

Dir tn«n Q0 2 pièces, cuisine et dépen-
1 IgllUU dances, rue Gibral ta r 5. est
à louer pour le 80 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2S15

A lflllPP c'e su»»e > appartement mo-
1UUC1 derne de deux pièces, cham-

bre de bains, véranda. Confort mo-
derne. — S'rdresser rue du Doubs 155,
an ler étage, à gauche. 4727

A lnilPP t'e s'*' t8 uu Pour époque à
IUUCI convenir , un joli logement

de 2 pièces et dépendances. Pri x, 30
fr. — S'adresser rue du Rocher 14, au
Sme étage. 4551

A
lnnnn rue de Tête-de-Ran
lUUCl 76a. logement do 2

pièces, au soleil, 25 francs par
mois. — S'adresaer à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

A la môme adresse, Joli*
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis fr. 1 le mètre.

Cnlln A louer , pour de suite,
OC11IC. _ne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage 16782

Â lflllPP **° su'te 0l? POur époque à
IUUCI convenir, 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 2me étage, à gau-
chi^ 23651
Dj rfnnn A louer, rue du Grenier 43 E.
IlgUUU. Un beau pignon de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix , tt. 30
par mois. — S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 D. 4197
I nr ipmpnt  A louer , pour fin avril,
UUgCUICUl. beau logement de 4 niè-
ces, oalcons, gaz, électricité, chauffage
centra l ; 2me étage, Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 22. 168.

Pour cas impréïD l
a
ûn

0avrii .pSSr

beau troisième étage de 2 pièces, con-
fort moderne et toutes les dépendan-
ces, y compris cour et buanderie. —
S'adresser chez M. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 4691

Â nnrulno l'installation d'une cham»
ÏCllUl C bre à nains. Prix , fr. 125.-

S'adresser rue A.-M.-Piaget 28, au 2me
étage , à gauclie

^ 
475t

Â nan ti ro '*e suitB *-* *avabos n°yer
i L I I U l o mat , poli. 5 tiroirs , tout

bois dur , article garanti , marûre mon-'
té. cédés à 95 fr., ainsi que 3 secrétai-
res noyer ooli . intérieur marqueterie;
à 135 fr. Occasion sans pareille. Près»
sant. — S'adresser Salin aes Ventée ,,
rue St-Pierre, 14 (derrière la Banque
Cantonale). 4810

Â n p n r f p p  2 chèvres piétés a" cabri.
lCllUl u — S'airescer rue du Gre»

nier 22. au ler étage , à adroite. 47211

-jonrip o nn in ¦lisa8é et ua P°^*ICUUI C tager, ie tout a bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand'
1ï>, au rez-de-chaussée. 4678

A BOnf lPD 1 H* à 2 personnes , 1 ar-
ICUUI C moire à 2 portes , 1 ma-

chiiie à coudre , 1 cuveau à lessive, 1
tour universel (I. Boley), un tour à pi-
voter. — S'adreaser rue du Ravin. 8.
au rez-de-chaussée. 4718
fg n a n n  A vendre 1 canapé aveo
uaUu.pt/. coussins, en bon Ptat.lBàs
prix. — S'adresser rue DaniaWJean-
richard , 25, au magasin. 4715

A VPnrlPP u" **•*' com P*et - urie ar"
ICUUI C moire à glace et lavabo

neuf. Très bas prix. — S'adresser Pia-
ce d'Armes . 1. ler a- agi, à gauche. 472«fc

Â 
a-a n fi Pu J°Ho poussette manche,
ICUut C bien conservée , très boa

marché. —S 'adresser rue du Grenier
43D, au 2me étage. 4721

À TPndPP une mo'» t*'*-1 d" v^°- **1~*-!»-»
ICUUIC S'adresser rue de la Con-

corde 5 (Bel-Air) , au rez-de-chaussée,
à droite. 

PniKQPtîP *» veucire» <• 3 roues, bien
rUUoubllv conservée. Bas prix. —
S'adresser rue du Rocher 21, au ler
étage. 4826

A uonrfpa r'sellIe * iïm®< 00s GllUl o garde-manger, 1 caisse
enregistreuse, des enseignes ; le tout
en bon état. — S'adresser ris du Parc
72, au rez-de-chaussée. 4841

A VPniinfl UI1 tour *• P»voter' entiè-
ïCilul C rement neuf. — Sadresser

rue du Nord 9. au 1er étage. 4806

Â VPlldPfl poussette caoutchoutée.
ICUUI C bon marché. — S'ad resser

entre midi et 2 heures et le soir, à M.
Oehlschlager, rue du Collège 8, au
ler étage. 4862

uonilPÛ ,,n Potager No U et un
ICUUI C No 12avec bouilloire. Bas

prix. — S'adresser chez M. Jean We-
ber, sellier, rue de la Boucherie 6
(derrière TH&tel-de- Ville) 4421

A TPndPA une *,eHe cuienne cou-
ICUUIC rante. de bonne race Bru-

nette, âgée d'une année. Prix, fr. 50;
taxe payée. — S'adresser chez M. Les-
quereux fils , rue du Nord 174. 4708

inr  dPfl ffP MPO A vendre , matériel
flUA g l a ïCUl  ù. complet d'un petit
atelier de décorations de Boites or. Prix
extrêmemen t réduit. 4710

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
'— m

Â VPWiPP an vel° (n»arcIUB 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 2ma
étage. 4509

A VPndPP ¦** Ghez-le-Bart , un bon
ICUUIC grand lit. bois ancien,

bien conservé, style Louis XVI, avec
sommier neuf (fr. 95), plus un dit
Louis XV, bois seul. 4522

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP faute d'emploi , un fort
I CUUI C char à bras ; plus une

glisse et un banc de charpentier.
S'ad resser rue des Combettes 15, au

ler étage. 4546

Â vpnd pp une J °**e p°u3settô ** *••ICUUI C roues caoutchoutées , der-
nier modèle , une chaise d'enfant à
transformation , un lustre électrique à
3 branches ; le tout bien conservé.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard
23. au Sme étage. 4556

À
nnnr lpn pour cause de départ, pour
ICUUI C fr. 50.— une magnifique

machine à coudre, marchan t au Pied,
avec six tiroirs. Pressant. —S'adres-
ser à M.. Pa. Meyland, rue de la Côte 11.
Le Locle. 4535

A
lnnnn pour le 30 avril 1912, un
IUUCI belle et grande cave. —

S'adresser rue du Parc (56, au 2me
étage. :ts''i7

À lOUCP pour le 30 avril 1912.
Itue du Parc, un rez-de-chaussée de

8 chambres, corridor, alcôve et dé-
pen«iances.

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

Rue de la Honde. un 1er étage de
3 pièces, bien au soleil , plus un ate-
lier qui conviendrait à un charpen-
tier.

Rue Frilz-Courvoisier. un pignon
de 3 chambres bien au soleil.
S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt ,

rue Fritz-Courvoisier 29-A. 3638

fWaeinn pour cails0 de dé Par » -™:UUl/ttùlUU. prévu , à louer pour le 30
avril prochain , orne étage de 3 pièces,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de 4
pièces avec alcôve éclairé e' et toutes
les déoendances. — S'adresser à M.
Etzensberger, rue Davia-Pierre-Bour-
quin 5. §jjjj«

A lnnpp de Buite ou éP0l-Iue a cot*"IUUCI venir , un beau logement de
rois piéces. cuisine et grandes dépen-
dances , situé aux abord s de la ville.—
S'adresser rue du Pont 6, au premier
étage, ¦»*-¦¦•¦

À 
Innnn pour le ler mai ou «p ..qua»
IUUCI a conveni r, un joli logement

de 3 ou 4 chambres , cuisine, lessive-
rie, jardin et dé pendances. — S'adres-
ser à Mlle Louise Rosselet, épicerie.
Sonvilier. 4656
j  lnno p Pcmr *LH •¦*"' •**•¦"•'• L K I ' *JLa oB
tt. 1UUC1 de 3 ebambres. cuisine et
dépendances, au soleil. Fr. 36 par
mois. — S'adresser rue du Temple
Allemand 1. i 4661

A lftllûP Pour le 8l mi*r8 191-' UIle
IUUCI belle et grande chambre non

meublée , à une personne honnête. —
S'adresser chez M. Fritz Eckert , rue
du Rocher 2. ; 4fiô9

A lnnpp Poar is ¦-10 avril » Pellt lu*
IUUCI gement, 2 pièces, cuisiné,

dépendances , jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 (au dessous de
la fabriqu» •J chmidt l. 470*-l

Phamlinn et pension sont offe r tes a
UllaUlUI G demoise le honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand
«85. au rez-de-cbaussée. 3880

P h a m h pp A •ouer une •}e'ie cham-
UllallIUI C. bre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terrea ux 8, au 2me élage.45:W

rhî imhpp *¦** *ouer Prv-S ae ^a Gare.
UUalUUlC.  une jolie chambre meu-
blée à Monsieur solvable. — S'adres-
ser rue du Parc. 82. au 3nne étage. 4565

Phamhpû A l°UBr - » monsieur tra-
UUdlUUICa vaillant dehors, petite
chambre, située au centre de la ville,
avtc pension. — S'adr. rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4705

Phaiï lhrp A louer cuambre meublée
UllaUlUI C. à personne de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser de
midi à 1 heure ou après 6 h. et demie,
rue du Versoix 9a. ao 2me étage. 4672

P h a m h P P  A louer uns enamoro
UlldlliUl C. meublée , exposée au so-
leil, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue de la Cure 5, au 2me étaae. 4706

Phamh PP A -0ller une jolie cuam-
UlKMUUl Ca bVe meublée à monsieur
d'ordre . — S'adiesser rue du Temple-
Allemand 105. au 3me étage. 45M2

Phamh pp A i°uer ue suî te « 'one
UUdlUUI C. chambre indépendante à
un monsieur. — S'adresser chez Mme
Vve Breit , rue de la Place d'Armes 1,
au rez-de-chansséB. 4^54

On demande à louer K'XdeÙÏ
nièces, lo plus près possible de l'Ecole
d'horlogerie. — S'ad resser par écrit
sous chiffres E. P. 4725 au bureau
«Je I'IMPARTIAL. 47H5

Mena dû saus eufaut . u«-.<i ]atiu«_ a
UlCUdgC louer pour le 31 octobre 1912
dans maison d'ord re, un appartement
au soleil de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances situé de préférence dans le
quartier du Foyer ou du Succès.
S'adr. an bur eau de I'IMPARTIAL . -iSiô

À tronHl'O une poussette ue inaïaue .
ÏBUUI O S'adr. rue du Paie 49,

au rez-de-chaussée. 3931

i Bonne famille (sans enfants) à
Berne cherche pour le 25 mars,
pour aider au ménage une jeuue
fille (16 à 20 ans) comme

Volontaire
Travail facile. Bonne occasion

d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Piano. Petit gage, fr. 15.—

Offres sous chiffres B. B. 4746.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 4746
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Amundsen an Pèle Sud
L'opinion de Nansen

te « Daily Chrornicle » a demandé à Fridtjof
Nansen son opinion sur la découverte du pôle
sud par Amundsen. Nansen donne au ïourha*
anglais un article qui fait lun vit'éloge d'Amun-
dsen. , • '

Amundsen a .surtout complété les recher-
ches de ses devanciers au .point de vue mé-
téorologique. 11 paaraît avoir découvert que
les chutes de -tneige sont faibles dans la par-
tie du globe où il se trouvait. Cela expli-
querai peut-être les teonditions extraordinaires
des glaciers observés et pourquoi ces régions
tout entières ne sont pas ensevelies complè-
tement sous un épais manteau de glace comme
le Groenland.

Une découverte Importante est celle: de la
région située entre le South-Victoria et la
il cri c du Roi-Edouard. Plus importante en-
core est la découverte de la chaîne de mon-
tsgnes de la reine Maud, qui pourrait bien
être la continuation de la, chaîne de la reine
Alexandra se prolongeant vers le sud-ouest
dans la direction de la mer de Weddel.
C'est là 'un point important dans Ja connais-
sance géographique de ces régions.

Les observations d'Amundsen nous per-
mettent aussi de comprendre maintenant la
neture 'd-e la muraille de iRoss, masse Énorme
de glace flottant sur la mer entre la Terre de
South-Victoria et celle du Roi-Edouard. Il .est
probable que des glaciers semblables se trou-
vent près de la Terre du iRoi-Edouard .

La description d'Amundsen de ce qu'il ap-
pelle le « Glacier du Diable » ou la SaUe
ide danse du Diable, est très remarquable. JLa
surface de la glace y est si dure que les
explorateurs ne purent se servir de leurs
skis. Or, il indique comme température la
plus élevée enregistrée, —5 degrés. Cette
glace ne saurait donc être formée par les fon-
tes-Ce doit être plutôt un phénomène de cris-
tallisation semblable (_. celui observé sur cer-
ifcans glaciers du pôle nord, ctù la péige est
recouverte d'une croûte de cristaux de,glace.

Toutes ces observations sont très importan-
tes, pour comprendre les conditions atmosphéri-
ques de cette région qui diffèrent complètement
de celles des autres parties du globe. Ceux
qui connaissent l'œuvre scientifique d'Amun-
dsen savent que ses observations sont aussi
sûres que l'état de ses instruments pouvait le lui
permettre.
Le pôle est à une altitude de 3201 m.

Le « Matin » reproduit une interview donnée
par Amundsen au correspondant du « Daily
Chronitle» à Hobarttown. L'explorateur dé-
clare qu'il n'avait trouvé aucune trace lui
indiquant que Scott ait été au pôle sud,
mais il est possible giu. il y soit allé et que les
tempêtes aient détruit les Vestiges de son pas-
j sage. Néanmoins Amundsen constata que, pen-
dant les trois jours qu'il passa au pôle sud,
la temps a été parfaitement calme* et «il croit que
ce sont là les conditions atmosphériques habi-
•fol-lles du pôle (sud.

Les plus grandes 'difficultés de l'expédition
Se trouvèrent dans les hauteurs à escalader.
Pendant la dernière partie du voyage, les ex-
plorateurs montèrent plusieurs «fols à ides altitu-
des très élevées, atteignant jusqu'à 5105 mè-
tres. Le pôle lui-même est situé, à 'une hauteur
de 3201 mètres, et il était très difficile de l'ex-
plorer à cette altitude.

Les explorateurs eurent, pendant tout le
voyage, la ration entière de nourriture, mais
cette ration entière est loin de représenter la
nourriture que pourrait absorber un homme. Au
retour, grâce aux réserves dies dépôts, à partir
dU 86e degré, tous les voyageurs reçurent au-
tant de nourriture qu'ils en pouvaient manger.

Les premiers chiens furent mangés à l'aller
au 85e degré et demi. 24 d'entre eux furent
tués. Les explorateurs en trouvèrent la viande
délicieuse, car les chiens étaient très gras quoi-
que jr.'ayant pas toujours mangé à leur faim.
Les goélands ii urent aperçus au 84e degré et
demi. Au 82e degré et demi, une chienne avait
été enfouie sous un monticule de neige pour
servir de nourriture au retour.

An 83e degré trois Chiens quittèrent la troupe
pour aller à la recherche de cette chienne.
Au retour, les explorateurs constatèrent que les
chiens avaient aéveré le cadavre de ia chienne,
puis, s'étant rendus au dépôt de vivres de ré-
serve du 82e degré, ils avaient réussi à extraire
les têtes de plusieurs pélicans qu'ils mang èrent
entièrement. Onze chiens survécurent à tout
le voyage et revinren t au « Fram » en bon état.

Amundsen et ses compagnons célébrèrent la
fête de Noël sur une haute montagne à une 'fai-
ble distance du pôle. Us ne se reposèrent même
pas ce jour-là. Ils n'eurent guère d'aventu-
res durant tout le voyage qui fut cependant
très dur. Amundsen attribue le succès de son .25-
pédition a.u courage de ses marins.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le galant cambrioleur.
M. Lucien Georges, avocat à la cour d'ap-

pel, demeurant rue Fagon, à Paris, rentrait
dans la nuit de vendredi à samedi, vers une
heure, à son domicile, lorsqu 'au pénétrant chez
lui, il constata que son appartement avait re-
çu la visite d'un cambrioleur qui avait em-
porté quatre mille francs en argent, les bij oux
de Mme Georges et six mille francs de titres.

L'avocat s'en fut , le lendemain, porter plain-
te auprès du commissaire de police de son
quartier. Comme il revenait chez lui , sa con-
cierge lui remit une lourde enveloppe et un
énorme bouquet de violettes.

C'était son cambrioleur qui lui renvoyait les
titres volés, aj outant dans sa lettre, que pour
obtenir son pardon de Mme Georges, dont il
conservait les bij oux, 0 la priait d'accepter
quelques fleurs.
Clients sérieux, mais pressés.

En ouvrant son magasin, hier matin, M.
Kaufmann, fabricant d'articles d'horlogerie, rue
des Vertus, à Paris, dut penser que la saison
était bonne et que les marchandises... s'écou-
laient bien...

Ime grande partie, en effet , des obj ets mis
en montre avaient disparu des rayons. Caiidd-
labies, montres, chaînes, réveille-matin, avaient
été enlevés comme des petits pâtés.

Malheureusement, la facture n 'avait pas été
dressée et l'argent n 'était point entré dans la
caisse. Les clients , qui s'étaient servis eux-mê-
mes, avaient négligé de régler leur dû. Il est
\ rai qu 'à l'heure où ils s'étaient présentés au
magasin, le caissier ne s'y trouvait pas II de-
vait être en effet trois ou quatre heures du
matin. Les portes, à ce moment,* sont fermées.
C'est pourquoi les clients, « sérieux » et « pres-
sés », entrèrent dans la boutique par une trap-
pe donnant sur la cave. Une fois dans la place,
pour mieux sans doute déterminer leur choix
et -l'examiner à tête reposée, ils emportèrent
à leur domicile trois cents montres et quel-
ques garnitures de cheminée. Le tout valait au
moins 6,000 francs.

ALSACE-LORRAINE
Le chien séditieux.

C'est une histoire vraie, une histoire d'Al-
sace.

L'été dernier, un beau matin, dans les rues
de Mulhouse, on vit se promener un chien tri-j
colore. C'était un caniche. De naissance, il'
avait dû être blanc. Mais de la tête aux épau-
les, il avait été teint en bleu ; et son arrière-
train , d'un superbe rouge.

La police s'émut : il y avait de quoi ! Cer-
tes, l'innocence du brave caniche était évi-
dente en cette aventure. Mais il importait de
découvrir et de punir son insolent proprié-
taire...

Les policiers se mirent à suivre le caniche;
il errait touj ours par les rues, cherchant sa de-
meure. Enfin , il s'arrêta devant un bel hôtel,
— l'hôtel de la sous-préfecture... Et il entra !
Il était chez lui...

C'était le caniche du sous-préfet de Mul-
house !

De mauvais plaisants s'étaient emparés de
lui, à l'insu de son maître, pour le parer des
couleurs subversives.

On ne les a pas encore retrouvés.
ALLEMAGNE

L'a catastrophe de Miillheim.
Il y a une année environ, se produisait à

Miillheim, station du grand-duché de Bade sur
la ligne de Bâle à Carlsruhe, un grave accident
de chemin de fer. On exécutait à cette épo-
que, à l'entrée de la gare de Miillheim, des
travaux de réfection et ordre avait été donné
aux mécaniciens de ralentir considérablement
la marche de leurs convois. Oublieux de la
consigne, le mécanicien d'un tfain rapide parti
de Bâle dans la matinée franchissait les si-
gnaux de protection à l'allure ordinaire. Un dé-
raillement se produisit ; 14 personnes furent
tuées et 99 blessées plus ou moins griève-
ment.

Jusqu 'à maintenant, 78 cas de blessures ont
été réglés sans l'intervention des tribunaux ;
12 cas sont encore pendants. Au total, les in-
demnités payées aux victimes par les Che-
mins de fer allemands s'élèvent à la somme
énorme de 8,991,000 marks. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 130,000 marks.

Le mécanicien coupable comparaîtra à ia fin
du mois courant devant la Cour d'assises de
Fribourg-en-Brisgau.
Dans le bassin de la Ruhr.

La première journée de grève de la' région
de la Ruhr a été calme. Dans le district de
Bochum et dlans celui d'Essen, les grévistes
sont en minorité. (Dans les mines de Stinnes 70
pour cent des équipes de nuit et 95 pour cent
des équipes de jour swnt descendues dans les
puits.

A la siotîété Arenberj*, 37 polir cent des équi-
pes de mineurs lont quitté le travail. A la mine
Comte-Bismarck, les équipes sont au complet.
A la mine Hibernla, les grévistes ne représen-
ten t iqu« 3 pour cent des mineurs. Aux mines
de Gelsenkîrcihen, 25 à, 30 pour cent des mi-
neurs sont en grève.

La situation est plus mauvaise dans le dis-
trict de D°ïtnmnd : 9Q pour ççflt des. ouvriers
sot aujj itj é JE tnwS- _ ¦*

A Kaîserstuhl, sur 1350 louviiers, 323 sont
descendus dans les mines. A Charlottenbourg,
158 mineurs ont repris le travail.. A Hansemann,
507 mineurs ont repris le travail.

On s'attend à !une tousse du charboin à Ber-
lin.

La situation ne deviendrait difficile que si
les mineurs faisaient grève dans la Haute-
Silésie.

ANGLETERRE
L'a situation hier au soir.

Les délégués des différents districts représen-
tant les mineurs du Royaume-Uni, sont a-uri-
vés à Londres et se .sont réunis à ? ileures
au ministère des affa ires étrangères. A i* heu-
res le Comité exécutif de la grève avait tenu
une réunion publique à l'hôtel Westminster.

Aux Communes, plusieurs questions concer-
nant la grève ont été posées au premier mi-
nistre. ,

Mais M. Asquith s'en tira en fournissant des
réponses très brèves et en renvoyant Tes di-
vers interrogateurs aux déclarations déjà faites.
M. Asquith a assuré que le .gouvernement proté-
gera lja liberté du travail et [prendra en con-
sidération la situation des ouvriers sans travail,
à cause de la grève des imïneurs.

Un orateur a demandé si, en raison de ce que
l'amirauté est le plus gros acheteur cfe char-
bon dans le sud du Pays de Galles, le premier
ministre ¦he-'pO'Urrait pas -considérer Inopportunité
d'inlormer les propriétaires de mines de cette
contré e qu'à l'avenir, l'amirauté ne passera ses
contrats pour l'achat du charbon qu'avec les
compagnies qui assureront à leurs ouvriers lun
sakurc- minimum acceptable.

M. Churchill a répondu q|u'îl ne Voyait pas
la nécessité de changer la modalité établie
jusqu'à présent pour l'établissement dles con-
trats.

La conférence des délégués de la Fédération
des mineurs a pris lin; à 9 'hkjures. Voi-qi le com-
muniqué officiel qui a été publié :

« Les délégués de la Fédération: des mineurs
se sont réunis pour prendre en considération
la proposition faite par M. Asquith d'une con-
férence conjointement avec les propriétaires des
minés et à laquelle assisterait un représentant
du gouvernement».

Les délégués, a près avoir considéré la pro-
position soumise, ont accepté à l'unanimité
la motion suivante présentée par le Comité exé-
cutif *.

« Nous recommandons d'accepter l'offre du
êiouvernement, afin de discuter tous les points

e vue, à condition toutefois que la question
regardant le mimimiuni de salaire soi t exclue de
la .l'iiscussion ».

In f e r  ma tions brèves
PARIS. «— On annonce ique dans l'affaire de la

rue Ordener, un événement capital s'est pro-
duit : On a arrêté hier trois courtiers marrons
qui ' tentaien t d'écouler des valeurs que por-
tait Gaby lorsqu'il fut assailli. La plupart de
ces valeurs, représentant une somme de près
de cent .mille francs, étaient entre les mains
de ces individus. Il semble que peux-ci n'ont
pas pris part à l'attentat* mais qu'ils ont re-
çu l'ordre de vendre les valeurs. .Connaissant
les receleurs, la police espère pouvoir arrê-
ter bientôt les auteurs de l'attentat.

L1MOUX. — Dans Une réunion publique or-
ganisée à l'occasion de l'élection législative
qui doit a voir lieu dimanche prochain dans
l'arrondissement de Limoux, l'aviateur Védri-
nes a annoncé qu'il posait sa candidature au
siège laissé vacant par M. Dujardin-Beaumetz,
élu sénateur. On ignore encore s'il s'agit là
dr'une facétie de l'aviateur (qu d'une inten-
tion réfléchie.

BERLIN. — Une WoUVeîte affaire rappelant
celle des empoisonnements de l'asile de nuit
de la Frœbelslrasse s'est produite dans un hôtel
de îa Yorkstrasse ; plusieurs pensionnaires de
cet hôtel sont morts empoisonnés par suite
d'absorption d'alcool méthylique. L'enquête a
démontré que l'alcool, cause des empoisonne-
ments, a tête Vendu par «un droguiste de Charlot-
tenbourg qui a été arrêté. Hier, huit cadavres
di'andiens pensionnaires ont -été exhumés.

HAMBORN. — Hier soir, ime collision s'est
produite à Bruckhausen entre grévistes et a-
gents de la police. Ces derniers ont été assaillis
à coups de pierres, qu'on leur lançait même
de l'intérieur des maisons. Enfin, la police
dégaina e»t dispersa la foule. De nombreux
agents, ainsi que le bourgmestre, ont été
blessés. «Plusieurs grévistes portent des bles-
sures provenant de coups de sabre. De nom-
breuses arrestations ont été opérées. Une quin-
zaine de coups de revolver ont été tirés, sans
résultat, sur un groupe d'agents qui rentraient
en tramway ,à Hamborn, après que le calme
eût été rétabli à Bruckhausen.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Les visiteurs du ciraue Sidoli

s* souviennent sans doute du couple d'artis-
tes au trapèze Franz Kann et Joséphine Kram-
mer, dont les tours audacieux émerveillaient
chacun. Or, à Fiume, la sœur de Joséphine
Krammer, jalouse ide celle-ci, coup» à moitié
une corde de sorte que, au cours d'un exer-
cice, les deux artistes firent une chute mor-
telle. La fflfiur .triière- a été, ârrr£té£.

BERNE. — Dans la huit die samedi à diman-
che, vers 4 heures du matin, un incendie s'est
déclaré dans les ateliers de menuiserie de
Bethléem, près Bûmplitz, propriété de M. Grae-
del. Le bâtiment a été complètement - détruit .
Les machines et les provisions de bois ont
quelque peu souffert. On ignore la cause du
sinistre.

LAUSANNE. — Une école de recrues de
gendarmerie a commencé le \a mars à la ca-
serne de la Cité: Elle compte .21 hommes.
L'instruction de ces derniers est dirigée nar M.
le capitaine .Champod, commandant du corps, le-
tucl est assisté par M. le lieutenant Martin et
le sergent .Benoît. Les élèves reçoivent, de
onze professeurs spéciaux, des cours de zoo-
logie, police scientifique, pansement, calligra-
phie, droit, procédure pénale, gymnastique et,
boxe. L'école durera cinq mois»

LAUSANNE. — Un des effets pratiques de
rentrée en vigueur du Code civil suisse vient
d'être réalisé par la justice de paix du cer-
cle de «Lausanne, qui, dans sa séance dit 5 mars,
a nommé tutrice d'un pauvre bébé abandonné
une femme d'intelligence et de cœur. Une liste
de noms choisis par l'Union des femmes de
Lausanne avait été remise à M. le juge ae
paix avant le 1er [anvier 1912.

VALLORBE. — A Vallorbe, hier matin à 6
heures, au déchargement à l'extéiieur du tun-
nel du Mont-d'Or, un train de travaux chargé
dte matériaux de déblaiement, a déraillé. Un
ouvrier italien, Muratori Disenzio, de Vignola,
province de Modène, 36 ans, marié, père de
trois enfants, S été serré entre deux tampons
et tué net.

VALLORBE. — Ol . a trouvé 'des quantités de*
morilles entre Juriens et Vaulîon, à lune altitude
de 800 mètres environ. Les champignons ne
sont dlu reste pas rares en ce moment et l'on
cueille Couramment les espèces printanières,
avec six semaines d'avance à. pieu près sur
l'iépoque moyenne.

MORGES. — Dans la soirée cte 'dimanche,
une automobile appartenant £ un Lausannois,
rentrait de St-Prex, transportant cinq per-
sonnes, dont une demoiselle. Comme le véhi-
cule débouchait dans le parc, il fit une embar-
dée a la suite de laquelle, les voyageurs furent
précipités sur le sol. Le chauffeur a une jambe
cassée ; un passager a des tendons, coupés, un
troisième est .assez mal arrangé.

GENEVE. •— Des malfaiteurs ont fracturé,
dans te (huit de samedi à dimanche la porte
au (magasin de Ja Coopérative, rue Ancienne, 31,
«a Carouge; il*, ont fait sauter le tiroir de la
caisse, mais n'ont rien trouvé à emporter, la
caissière (ayant eu soin de mettre toute la re-
cette dans .un coffre-fort .que Les. malfaiteurs!
ne surent ,pas découvrir. ¦__

LIESTAU. — La loi sanitaire de Bâle-Cam-.
pagne autorise le libre exercice du métier de
dentiste, de sorte que le premier venu, qui dis-
pose d'un davier et d'une poigne solide, n'a
qu 'à ouvrir une échoppe au coin de la rue et'
pratiquer l'art dentaire. On compte passé 40
dentistes dans le canton de Bâle-Campagne,
dont un seul est possesseur du diplôme fédé-
ral. C'est pourquoi le gouvernement propose
au Conseil une loi exigeant dorénavant le di-
plôme fédéral pour exercer la profession de
dentiste dans le canton. Quant aux trente-
neuf qui ne sont pas diplômés, ils devront su-
bir dans l'espace d'une année une épreuve qui
leur permettra de continuer leur métier si elle
est suffisante.

AARAU. — Le Grand ' Conseil du canton
d'Argovie vient de gracier le docteur Sulser,
médecin à 'Mellingen, condamné il y a quel-
ques mois par la cour d'assises à une peine
d'emprisonnement pour manœuvres abortives.
Le Grand Conseil a décidé en outre de re-
tirer l'interdiction faite au docteur Sulser de
pratiquer la médecine dans le canton. M. Sul-
ser pourra, en conséquence, rouvrir son cabinet
à partir du mois de juin .1912.

ZURICH. — Il y a quelque temps, un ouvrier
d'une fabrique de meubles de Zurich, membre
d'un groupement chrétien-social, se vit force
de demander la protection de la notice contre
les menaces de ses compagnons de travail tous
affiliés à un syndicat. Ceux-ci j urèrent de se
venger et un soir de la semaine dernière, alors
que l'ouvrier rentrait du Ziirichberg chez lui.
deux « rouges » l'assaillirent sur le chemin et le
rouèrent de coups de canne et de couo_ de
poing. Le pauvre homme en a pour quelques
semaines de repos forcé. Lô's agresoeurs ne
sont piis encore découverts.

ZURICH. — La cour de cassation a casse
le jugement du tribunal suprême qui avait con-
damné le licencié en droit von .Wirz, rédacteur,
du journal artistique « Projecteur », pour ex-
torsion, à six mois de prison. M» Wirz a été
acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.
Cependant M. Wirz ne reçoit aucun domma-
ges-intérêts «pour la prison préventive.

OLTEN. — Le premier bulletin des travaux
dru tunnel de base du Hauenstein mentionne
le forage à la jnain, en février, de 21 m. 40.
Du côté sud, la perforation n'a pas encore
Commencé.

SOLEURE. — Trente-deux charpentiers em-
ployés à la construction du tunnel de base du
Hauenstein, du côté sud, font grève et deman-
dent une augmentation de salaire. Ils ont lancé
l'interdit sur la direction de l'entreprise.

— MEKCKËUI 13 MARS 1»12 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/- heures.
Wuslque La Lyre. — Répétition à 8"73 h".
Phliharmonlqàa Italienne. — Répétition à 8'/» b.Opno«—-_;a. — Gesangstunde , Abends 8 1/, Uhr.
CrfflS-Templlers neutres « Loge de droit humain». —

Assemlee à 8 ', heures, au Restaurant aati-alcoolique ,
Pl*»se de l'Ouest.

fllub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8*/« h., à
la Halle du Oollétje de la Promenade.



Chronique neuchâteloise
Quel est le mystère?

Dimanche matin, près des Clêes, un pêcheur
a trouvé au bord de l'Areuse une montre avec
dhaîne, 'un portefeuille, !une alliance et un trous-
seau de «fiefs, avec Une lettre dont le signa-
taire manifestait l'intention de se suicider. Le
Doiuït ia été remis à ïa gendiarmerie, et d'activés
-recherches ont été entreprises, sans succès pour
le moment.

Or, un indonn'u, ôi'ux allures mystérieuses,
aivait été remarqué ces jours derniers au bas
des Gorges de l'Areuse. Il a disparu depuis
samedi ; ion prétend qiu'fl , venait dp Val-de-
Travers.
En l'honneur de M. Perrier.

Par ordre du Conseil d'Etat et pour saluer
félectïon de M. Louis Perrier au poste de
conseiller fédéral, toutes les écoles du canton
ont congé aujourd'hui depuis 10 heures du
matin pour le reste de la journée.

Les bureaux des administrations de "'Etat
sont aussi fermés.

Le corps enseignant était appelé à expli-
quer le congé aux enfants, et â leur faire une
leçon d'instruction civique sur les autorités fé-
dérales.
La proportionnelle aux Verrières.

Dans deux courtes séances, le Conseil général
ï_es Verrières, a pris connaissance de deux de-
mandes relatives à l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle, lors des prochaines
élections communales, l'une émanant du nou-
veau parti libéral, et a adlopté le règlement
présenté par la commission spéciale nommée
pour étudier la question.

Ce règlement est inspiré de lai loi canto-
nale sur les élections et votations et de celle
qui règle l'élection au Grand! Oonseil sur la
base de la représentation proportionnelle. ;

Pour la Fête fédérale de chant.
A la suite du concours ouvert pour l'adjudi-

cation de la cantine, le comité des subsistances
a designé comme tenancier M. Gôtzmann-Bech-
toM, à Zurich ; celui-ci a déjà tenu la cantine
de ia fête fédérale de gymnastique de Schaf-
fhouse» en 1897, celle du tir fédéral de Zurich
en 190? et diverses autres cantines de fêtes
cantonales ou régionales. Il a été pendant onfce
ans le tenancier de l'Albis-Gùtli, le restaurant
de la société de tir de la ville de Zurich.

La Chaux- de-p onds
Les conférences du pasteur Wagner.

Uni immense auditoire qui remplissait les
moindres places du Temple communal, encom-
brai: les couloirs, refluait vers les issues a
é«doiuité hier soir la première conférence du pas-
teur Ch1. Wagner, de Paris. Et dans un reli-
gieux! silence, malgré cette foule, l'éminent écri-
vain! et orateur français, ,a diéveloppé son
¦sujet « Valeurs marchandes et valeurs d'âme »
dans \ut« style merveilleux de précision et de
Clarté.

La future ét te WoimparaîsOini jaillissent chez
M. WagneTj originales, brusques, pris*» à mê-
me la vie, toujours neuves, toujours élevées.
C'est lun virtuose die la langue, servi par une
mésistance physiqjue extraordinaire et par ta
puissance persuasive die l'autorité qui découle
d-*une Volonté qu'ion sent trempée et indomp-
table. Son dfedours «opère par touches larges
et inédites, et ii ajoute aux choses les plus
j sjmples, l'élégance df-une âme de poète.

M. Ch. Wagner est l'homme qui prêche
Spécialement l'équilibre moral et matériel. S'il
sait que l'âme doit se pourrir d'aspirations idéa-
les et religieuses, il sait aussi q]ue la vie doit
être vécue et qu'il faut en" tirer le meilleur
parti! possible. Si nous embrassons l'immensité
dlu regard, nous avons cependant les pieds
dians la poussière, et le morceau de pain qui
paraît sur notre table, c'est d'abord le produit
du soleil de 'Dieu et de la pluie du ciel, mais
aussi du labeur incessant du laboureur qui
peine sur les sillons. Honorer l'œuvre humai-
ne, Cest donner aussi glaire à Dieu.

Le public d,'hfer soir, en écoutant l'auteur
de « Jeunesse », « Vaillance», «La vie simple »
et tant d'autres ouvragres d' une si haute por-
tée morale, a eu l'Impression d'être en face
d'un homme supérieur, dont l'influence sur
les masses populaires dloit être considérable.

Urt auditoire tout aussi compact que celui
di'hier entendra ce soir, M. Ch. Wagner par-
ier de « l'Idéal ».
Le concert Plamondon à la Croix-Bleue.

Le programme du concert de mercredi à la
Croix-Bleue nous promet une soirée délicieuse,
tant par le choix que par la variété des œu-
vres qui y sont inscrites; M. Plamondon inter-
prétera avec le talent que l'on sait plusieurs
compositions des maîtres de la musique : Bee-
thoven, Mozart , Hahn, etc., ainsi que deux dé-
licates compositions de M. Pantillon , avec ac-
compagnement, d'instruments à cordes, fcst-il
nécessaire d'insister sur les qualités de cet
éminent artiste et le succès touj ours grandis-
sant qu 'obtient M. Plamondon dans notre ville,
n 'est-il pas la preuve que notre population a
su l'apprécier à sa j uste valeur ? Il chante
d'une façon merveilleuse, il a une voix parti-
culièrement charmeuse, d'une expression in-
tense, qui touche et communique une irrésisti-
ble émotion.

La partie instrumentale de ce concert a ete
confiée aux cordes de l' <* Odéon », qui exécu-
teront quelques airs de Bach, Bizet et Laurens.
Elles accompagneront également les produc-
tions du demi-chœur. La réputation de l'or-
chestre P« Odéon », de son groupe de cordes,
en particulier , n 'est plus à faire ; elle a fran-
chi depuis longtemps les limites de notre ciié'

Le demi-chœur de l'« Union chorale » a su.
lui aussi, conquérir les faveurs de notre pu-
blic, qui ne lui ménage pas sa sympathie. Il
exécutera, avec orchestre, deux compositions
de Mendelssohn et une de Chaminade, puis le
gracieux « Menuet » de son directeur. .

Avec un programe aussi alléchant, la salle
de la Croix-Bleue sera sûrement trop petite
mercredi soir.

Une grave affaire
Descente de justice ohez MM. Henry

et C-s négociants en vins
Une affaire de grave importance, dont les

conséquences peuvent être considérables pour
toute une catégorie de commerçants, s'est dé-
roulée à La Chaux-de-Fonds samedi. Il ne nous
paraît pas possible de la passer sout, silence.
Voici les faits :

Depuis longtemps déj à , les négociants en
vins du canton s'étaient alarmés de ce qu'une
maison de notre ville, MM. Henry et Co,
vendait des vins à des prix , tellement bas, qu-il
ne leur était plus possible de lutter contre une
aussi redoutable concurrence.

Soucieux de défendre leurs intérêts grave-
ment menacés, ces négociants se sont coalisés
et ont nanti le Département de l'Intérieur de
cette situation anormale, faisant appel à cette
autorité pour requérir protection et pour de-
mander à ce qu 'une enquête soit ouverte con-
tre la maison en cause-

Les négociants faisaient surtout remarquer
à l'autorité compétente que MM. Henry
et Co. recevaient en majeure partie des vins
de; haut degré et ne livraient, à la (consommation
que des vins de faible degré.

Au surplus, la maison incriminée «offrait à
réitérées reprises à la clientèle par voie de
Circulaires et d'annonces de journaux des vins
et liqueurs à des prix dérisoires et sous des
dénominations en dérogation avec la loi fé-
dérale sur le commerce des denrées alimentai-
res.

Lé Département de l'Intérieur, après avoir
pris le préavis du Laboratoire cantonal, a or-
donné l'ouverture d' une enquête administrative
et a désigné un expert-comptable qualifié, M.
James Perrenoud 1, pour procéder à l'expertise
de la comptabilité de MM. Henry et Oo.

L'expert, auquel ce mandat exprès avait été
Conféré, s'est présenté trois fois dans les bu-
reaux de la maison visée et les trois fois , S'est
vu catégoriquement refuser toute production de
pièces comptables.

Il ne restait plus aux plaignants , devant cette .
attitude , qu 'à agir par voie pénale ; ce qu'ils
ont fait immédiatement. _ . . ._&

Le juge d'instruction des Montagnes s'étant
récusé pour des motifs personnels, le Parquet
a désigné M. Adolphe Berthoud, juge d'instruc-
tion à Neuchâtel, pour suivre à l'enquête et a
ordonné de procéder immédiatement à l'ex-
pertise-comptable précitée.

La maison prévenue a interj eté un recours
à la Chambre d'accusation en la priant de pro-
noncer que l'expertise de la comptabilité cons-
tituait en pareil cas un abus de pouvoir. La
Chambre d'accusation a catégoriquement dé-
claré le recours mal fondé et l'a écarté.

C'est en raison de ces opérations prélimi-
naires que MM. Béguin , procureur général,
Berthoud, jug e d'instruction, accompagnés de
l'expert désigné et des avocats des deux par-
ties, se sont présentés samedi après-midi chez
MM. Henry & C°. Mais cette fois encore, ces
Messieurs se sont refusés à se soumettre à
n'importe quel ordre du Parquet , ne voulant
produire aucune comptabilité, malgré que ce
geste aurait pu les justifier de l'accusation
dont ils étaient l'obj et.

Dans ces conditions, il a fallu faire appel à
la police de sûreté. MM. Maillard et Leuba,
mandés par téléphone, ont dû s'emparer de
force des clefs du coffre-fort où les livres de
comptabilité étaient censés être renfermés.
Quand le Parquet fut en possession de ces
clefs, on essaya en vain d'ouvrir le coffre-fort;
il était fermé par une combinaison à chiffres
et toutes les tentatives demeurèrent infruc-
tueuses.

La justice fit mander des serruriers spécialis-
tes, MM. Bolliger, père et fils, qui se rendirent
immédiatement à la réquisition. Ils déclarèrent
ne pas pouvoir ouvrir le coffre-fort sans un
assez long travail , car la combinaison des
chiffres de la serrure , que MM. Henry et Cie,
ne voulaient pas indiquer, empêchait toute ou-
verture de la porte par les moyens ordinaires.

Mais ces tergiversations avaient pris du
temps. L'heure était avancée et le Parquet dé-
cida de renoncer à rendre effectif son mandat
sur le moment. Une nouvelle descente de la jus-
tice doit avoir lieu demain. Entre temps,
MM. Henry et Cie ont été vivement engagés
à se soumettre aux ordres de l'autorité. Nous
croyons savoir qu 'ils s'y sont de nouveau for-
mellement refusés. Les choses en sont là.

Ces faits, dont la gravité saute aux yeux,
car il irl 'y a guère d'exemples, où, chez nous,
t'application de la loi, rencontre de telles dif-
ficultés, sont naturellement connus aujourd'hui
di'un certain nombre de personnes.

Il nous semble qu'il est du devoir de la
presse oe renseigner dans ces conditions l'opi-
nion publique, autrement dît l'ensemble des
consommateurs, — directement intéressés dans
l'occurence — et nous avons exposé ces faits
en toute Impartialité.

La suite des événements éclairera définiti-
vement nos lecteurs sur le bien-fondé de l'ini-
tiative prise ici par les négociants en vins.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

SERVICE MILITAIRE. — En complément de
Ce que nous avons dît hier, concernan t le ba-
taillon 90 Elite, les 'hommes doivent entrer a u
service comme suit : A. Les hommes astreints
au cours de répétition 'de 1912, le lundi 18
mars à 8 heures du matîn à Colombier. B.
Les hommes, qui iont terminé leur cours en
Elite (seuls dlu bataillon 90) le mard,» 19 mars
à 8 heures du matin.

j BAL MASQUE. — Le Comité d'organisation
'dlu grand bal masqué de samedi au Stand an-
nonce que, vu la grande affluence de parti-
cipants et ne désirant rien épargner pour une
pleine réussite, vient d'engager deux artistes
danseurs qui présenteront aux assistants, les
dernières créations et notamment la fameuse

j valse chaloupée créée par Mistinguette et Max
J Dearly.

THEATRE. •— Pour rappel , la1 représentation ,
ce soir, de « Cyrano de Bergerac », par une tour-
née parisienne. Jeudi « Hernani », par la tour-
née Georges Streny. Les principaux interprètes
sont Mlle Léontine Descamps, du théâtre Sarah-
Bernhardt ; M. Sàra, de l'Odéon, M. Georges

..Strény, die l'Ambigu, entourés de bons artis-
tes.

Qommuniquià

§épêches du 12 Mats
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision «du tempe pour demain i
Nuageux et doux.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national

BERNE. — Après l'Assemblée fédérale les
Chambres ont repris séparément leurs tra-
vaux. Le Conseil national entend un rapport de
M. Scherrer, St-Gall, sua* le résultat du vote
populaire <|u 4 février sur les «assurances fédé-
rales. M. Deucher, conseiller fédéral , annonce à
cette occasion que le Conseil fédéral a décidé,
ce matin même, d'appliquer immédiatement un
certain nombre d'articles de la nouvelle loi ce
qui permettra d'en activer l'exécution.

M. Greulich développe ea motion sur le
témoignage en justice des fonctionnaires de
l'administrat ion fédérale. M. Muller , conseiller
fédéral, répond. Il revendique pour le Conseil
fédéra /" le droit, reconnu dans la majeure partie
des cantons, d'imposer 'le silence aux fonc-
tionnaires. Les compétences de la Confédération
sont déterminées par l'art. 53 du Code pénal
fédéral. Le Conseil fédéral recommande de bif-
fer la première partie du texte de la motion
Greulich et d'adopter \n deuxième.

Le débat est interrompu et la session sera
close demain.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats adopte

le texte définitif du projet de loi concernant
le relèvement des traitements des hauts fonc-
tionnaires. La garantie fédérale est accordée à
la constitution revisée du canton de Thurgovie.
Le Conseil liquide encore quelques affaires de
chemins de fer de moindre importance. Après
rapport die M. Usteri1, il prend acte du résultat
de la votation du, 4 .février sur les assurances.
M. Winiger développe une interpellation à
propos dé la mise en vigjueur de ladite loi;
l'opinion publique voudrait être «fixée sur dif-
férents points. M. Deucher dlonne les mêmes
explications qu'au Conseil national et M. Wi-
niger se déclare satisfait. Les Etats ont égale-
ment «décidé de clore la session demain.

Election de cinq juges fédéraux
BERNE. —L'Assemblée fédérale a procédé

•ce matin à l'élection de cinq juges au Tri-
bunal fédéral. Voici le résultat du scrutin :

Bulletins délivrés : 220 — Bulletins rentrés :
217 — Bulletins valables : 216 — Maj orité ab-
solue : 109.

Sont élus :
M. Rossel, professeur à l'Université de Ber-

ne, par 193 voix. — M. Hauser, juge au Tribu-
nal cantonal zurichois , par 184 voix. — M.
Oser, professeur à l'Université de Fribourg,
par 179 voix. — M. Mûri, conseiller d'Etat du
canton d'Argovie, par 143 voix. — M, Thélin,
conseiller national vaudois, par 13S voix.

M. Z'graggen, avocat à Berne, candidat so-
cialiste, obtient 44 voix.

Tombé d'un quatrième étage
GENEVE. — Un très grave accident est sur-

venu hier à la rue de Saint-Jean . Un tailleur
de pierres, M. Isidore Savary, 34 ans, est tombé
du quatrième étage d'une maison en construc-
tion près de la brasserie de St-Jean.

M. Savary travaillait sur un pont volant et
façonnait l'appui d'une fenêtre. Une pièce de
bois, qui réunissait le pont à une fenêtre , céda
tout à coup. Une brusque secousse se produi -
sit et le malheureux ouvrier tomba de l'écha-
faudage pour s'abattre après une terrib le chute
sur une traverse en bois, en face d'une fenêtre
du rez-de-chaussée, d'où il rebondit sur l'esca-
lier de la cave.

On accourut au secours de M. Savary qui
perdait abondamment ,1e sang par de multiples
plaies à la tête.

Le blessé a été ensuite transporté à l'Hôpital
cantonal, où l'on n'a aucun espoir qu 'il en ré-
chappe.

Mme Savary et sa fillette, une mignonne
enfant de sept ans, attendaient à proximité de
la maison eu construction le malheureux ou-
vrier , pour aller faire des achats en ville,
lorsqu 'elles apprirent le terrible accident , Leur
douleur, était navrante, .

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — Les propriétaires de mine»

se réuniront pour décider s'ils acceptent l'invi-
tation de M. Asquith de conférer avec les
délégués des mineurs et les représentants du
gouvernement. On s'attend à ce qu 'ils accep-
tent. Les patrons de la région sud du pays de
Galles ont assisté à une conférence et ont
fait entendre que leur opposition au principe
du salaire minimum reste la même. La confé-
rence avec les représentants des mineurs et
du gouvern ement commencera probablement
ses travaux aujourd'hui. M. Asquith n'a pas
encore annoncé aux Communes l'ordre du jour
de la séance de jeud i prochain. Il est possible
que cette séance soit entièrement consacrée
à la discussion de la crise.

.Nouvelles diverses de l'étranger
LIVOURNE. — La direction des usines mé-

tallurgiques ayant congédié six ouvriers qui
avaient organisé une collecte en faveur d'un ca-
marade renvoyé il y. a quelques j ours, pour
avoir frapp é un chef d'atelier , 800 ouvriers
de l'établissement se sont mis en grève.

ROME. — On confirm e que, immédiatement
après Pâques, le Pape tiendra un consistoire
pour la création de deux nouveaux cardinaux,
dont l'archevêque de Bologne Mgr délia Chie-
sa, ancien sous-secrétaire d'état de Léon XIIÎ
et le prélat Giustini , secrétaire de la congréga-
tion des Saints-Sacrements.

MADRID. — Le nouveau cabinet s'est cons-
titué comme suit : Présidence du Conseil, Cana-
lej as ; affaires étrangères, Garcia Prieto; jus-
tice, Aria Miranda; finances, Navarro Reverterj
intérieur , Barosso; guerre , général Luque; ma-
rine, Pidal; travaux publics, Vallanueva; ins-
truction publique, Alba. — Tous les membres
sent d'anciens ministres.

J'attends que ça coule.
Ayant rendez-vous avec un bon client, Urt

négociant en huile laissa son appartement aux
soins de sa nouvelle bonne, une campagnarde
non dégrossie.

— Si, en mon absence, on sonnait au télé-
phone, lui dit-il, vous prendriez le récepteur
a votre oreille et vous noteriez exactement
ce qu 'ion vous dirait.

— Bien, Monsieur, fit la servante.
Le marchand à peine parti, l'appel du télé-

phone se mit à retentir. ,
La bonne se précipita et écouta de toutes

ses oreilles, suivant les prescriptions de son
maître.

«Voici ce qu'elle entendit :
— Je suis Durand, votre correspondant de

Nice. Veuillez prenrîe note que je vous expédie
six mille litres d'huile. Je vous le téléphone
pour que vous vous disposiez à les recevoir.

Peu après le négociant revint et ha tout
étonné de trouver sa bonne tenant un grand
seau sous l'appareil téléphonique.

— Que diable faites-vous là, «Yvonne? de-
manda-t-il.

--- Eh! Monsieur, après votre départ, un
homme m'a crié dans le téléphone qu 'il en-
voyait six mille litres d'huile et qu 'il fallait
que ]c me dispose à les recevoir. C'est pour-
quoi 'que j'attends que ça coule.

oFtf//s divers

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Eonda

Cote de l'argent fin *, ,%£% Ml0

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott dnrant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mûller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi del'EMU L-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 h*, sa
ci S fr. daus toutes les pharmacies. Scott & Bowne.Ltd., Chiasso ITcssiu).

MïPIMIYflî 
Insomnies, maux ue t.i_.

Ill II .11IV IkV guérison certaine pa-
fa CJSJPl.IA.___IJV__ :9 le s
pliiss ùretle plus efficace des antlnévra - 3.giques. Boitais Fr. 1,50 dana les bonne,
pha rmacies. PETlTA T.pliarm. Yverdon.



Représentation
Personne dans les affaires , ayant lo-

cal disponible à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare, clierciie 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. » sa»

N°87. - 90  ̂VOL. ___ , « .OT^ FM^ C _"*•> -» 32** <*NN&* — •»¦*•*

K \y FEUILLETO N "//. _
VT mKwrsiwiihBivmwm

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SA2IE

LIVRE DEUXIEME
•LES LIONS ET LES TIGRES

Cet homme était admirable vraiment.
Les moustiques, gorgés de sang, comme

«ivres, un à un se détachèrent de ses bras et
tombèrent.

Leur rôle était rempli, ou plutôt la mission
qu on leur confiait... En d'autres pays, ils fus-
sent partis, transportant ailleurs le mal. Ici,
malgré le feu allumé tout à l'heure, le frofl
de la nuit gagnait et pénétrait dans la chambre.
Les moustiques ne pouvaient vivre à cette basse
température.

Ils tombèrent repus, les ailes larges, leurs
longues pattes çtendues, raidies.

Paulin .Broquet alors, avec précaution, ra-
massa les corps de ces assassins ailés et les
plaça UÎélicatement dans .une petite boîte de
nickel, dont il s'était muni, et reprenant sa
place dans son fauteuil , il attendit encore de
longues heures, voyant les pointes rouges de
ses bras grossir, et le mal qui répand la ter-
reur commencer son œuvre épouvantable .

XXVIII.
La malle précieuse

C_ uand Paulin Broquet, plus tard , sortant de la
chambre d'Alice de Brialle, glissant comme une
ombre entra dans la chambre de Raoul Mon-
tre il., le ieune a'vocat dormait encore.

Tout le monde d'ailleurs dormait dans le
château. Sauf le détective et son fidèle Gabriel.

Gabriel avait mission de surveiller l'étage
où se trouvaient les appartements réservés aux
irr ités hommes qui se trouvait au-dessus de
•celui habité par les ieunea filles et le jna-ïiuis
de Brialle. _

Le lieutenant de Paulin Broquet devait lais-
ser, selon la consigne du chef, passer le comte}
ou celui qui descendrait et se rendrait à l'étage)
au-dessous... lui permettre djgcoomplir son acte
criminel... puis, au «retour, lui barrer le che-
min, le bâillonner, le ligoter et le porter; dans
la chambre de Raoul.

Mais Gabriel Ji'e vit personne sortir tfeft
chambres qu'occupaient le comte de Marnais
et ses amis.

Il crut que l'affaire ne serait pas encore ten*»
tée ce soir, contrairement à Ce que pensait Pau-
lin Broquet.

Aussi fut-il tout étonné quand' il -vit appa-*
raître son chef dans le couloir, qui . lui dit :

— Ça y est, j 'ai ce que je voulais.
— C'est fait ?
-— Oui, va te reposer... Tu me diras ce quel

tu sais demain.
Paulin Broquet, à l'air surpris de son lieu»

tenant , comprit que personne ne s'était aven»
taré dans le couloir. Il demanda alors com*
ment , p«ar où les moustiques avaient pu être lan-
cés dans la chambre d'Alice de Brialle.

Il supposait que c'était par la serrure, mal-
gré le mascaron qu'on les soufflait, ou_par une
tente de la porte du mur, mais puisque personne
n'était passé par Je couloir, par l'escalier*
eue surveillait Gabriel, cette supposition tombait
d'elle-même.

Désormais il restait à Paulin Broquet à 'dé*
couvrir le chemin qu'on faisait prendre aux
terribles insectes.

— Nous verrons ça demain, dit-il.
Il pèpétra chez Raoul sans l'éveiller.
Il savait où se trouvait la pochette remise à

son frère parle docteur Robert et contenant di-
verses ampoules de sérum.

Avec soin il en prit une, emplit la seringue de
Pravaz et se fit une inaction à chique bras.

Puis comme la veille il se roula dans une cou-
verture, s'étendit sur le ^napé et dormit pro-
fondément jusqu'au moment où Gabriel, fai-
sant son métier de valet de chambre, vint appor-
ter de l'eau chaude à Raoul pour sa barbe.

Paulin Broquet, maintenant que la maison s'é-
veillait, passa dans le cabinet de toilette de.Eaoul où nul ne pénétrait et s'y cacha comme j)
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Garage moderne :: Étoioles Martini

AUGUSTE MATHEY
LA CHAUX-DE-FONDS < #̂

¦̂W' Pourvu qu'on aie le pneu.

Rouler sur pneu CONTINENTAL, c'est s'assurer le
maximum de vitesse et le minimum de dépenses

Rouler sur pneu CONTINENTAL , c'est être certain
de rentrer au garage à l'heure qu'on s'est fixées

Rouler sur pneu CONTINENTAL , c'est réaliser une
sérieuse économie sur l'entretien de sa voitu re.

Rouler sur pneu CONTINENTAL , c'est connaître le
- meilleur caoutchouc et là meilleure fabrication du

pneumatique. 4731
STOCK DU PNEU CONTINENTAL

Garage Mathey —o— Rue du Collège
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 -o- DOMICILE 4.49

11........ ... _ n - n"""""""""si : n gHII I IJ

| f — i
PROCHAINEMENT ii DanSCUSC 2UX piCOS MIS

Emouvant drame social en 2 parties i

l'ipniin Sa Danseuse aux pieds nus
L f i s ULLU 

^ 
SUCCËS ç j SUCCèS [y ffl '

_H_ _̂M_ MI  iiniiw.iiiiai-M iiiin a i-i smm m •»«aa-HBMaM.-_^H-._Ma_a_wn_Hn

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

Suffit Premier
ISMCo-dl-fel.»© 3W« JLO

Ecriture absolument visible JK ' ' ¦ ' " ' Ŝ  des expositions univer -
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qui cependant frôla le trottoir qu'ils arpen-
taient.

Mais la vieille douairière eut le j temps de
bien reg,arder ces deux hommes et de les re-
connaître.

L'un était le comte de Marnais.
L'autre le comte de la Guérinière.

XXIX
te comte de Marnais est inquiet

De retour . au château de Brialle, le comte
3e Marnais s'empressa de demander des nou-
velles de la santé de sa cousine.

Alice, lui répondit-on, n'allait pas mieux...
et si demain cet état persistait, on ferait venir
le nidecién.

tn montant dans sa chambre s'habv/er pour
le dîner, le comte eut un frémissement de ter-
reur, en constatant la disparition de la malle,
la précieuse malle.

.Vivement il sonna Je valet de chambre.
Gabriel s'empressa td'accourir.
— Il me manque une malle!... dit de Marnais.
Gabriel eut l'air abassourdi.
— Ii manque une malle à monsieur le comte !

fît il C'est impossible... je ne m'explique pas...
— La malle... qui était ici... .Vous l'avez vue...

fermée... .~ — En effet... Elle manque?
— Elle n'y .est plus!
— Ah i c'est extraordinaire...
-— C'est vous qui avez descendu les malles

de ces messieurs?...
-- (Jui, monsieur le comte. Mais ]e me suis

t'ait aider par les autres domestiques, par les
Ordonnances.

Gabriel s'écria' alors :
— Ah! je comprends ! Je vois comment cette

erreur a pu se produire... L'un d'eux, en voyant
la malle de monsieur le comte fermée, a pensé
qu'on devait te descendre aussi, et il l'a fait char-
ger... Ça doit être cela...

— Combien avez-vous fait emporter de mal-
les .- . .

— Deux grandes... trois petites comme celle
qui" manque à monsieur le comte et deux va-
lises.

— Trois petites malles, dites-vous?...
— Oui , monsieur le comte... j'en §uis sûr.
Le comte de Marnais respira.
— Alors c'est cela ! Ma malle est en route

pour Paris... elle fait partie des bagages de ces
messieurs... Ils «-.'avaient chacun qu'une malle
comme la mienne ! C'est bien, merci.

Le comte, de Marnais savait maintenant que
la malle, s'il en était ainsi, se trouvait en bonnes
iLa-nns et me courait aucun risque.

Demain il recevrait certainement de ses amis
un télégramme m m mot là rassurant SUE ce
«oinit,/

Et ia (ne fee; «montra nullement 'inquiet, réservant
son air anxieux pour l'état de sa cousine, dont
il se préoccupait affectueusement!...

...Prévenu par télégramme, le docteur Robert
se trouvait à la villa de (Neuilly quand l'automo-
bile du détective fit son entrée, avec les précau-
tions d'usage.

Paulin Broquet fit aussitôt transporter la pré-
cieuse malle dans son cabinet de travail pendant
qu il se débarrassait de sa défroque de douai-
rière.

11 examina sans plus tarder les serrures et dit :
— Oh! Oh!... Pas facile à ouvrir... Le comte

est un homme de précaution...
Mais ce qid n'est pas facile pour tout au-

tre est un jeu pour Paulin {Broquet.
Il prit dans un tiroir de sa table à écrire

un petit trousseau, choisit plusieurs fines lamel-
les d'acier, de différentes formes, les réunit pac
une bague .à vis qu'il serra doucement.

Cela Formait une sorte de clef encore informe,
qu'il introduisit dans la surrure...

Il donna quelques tours de pressions... et re-
tira la clef...

Les lamelles avaient joué, s'étaient mises en
place et affectaient déjà une forme de clef de
sûreté a dentelure spéciale.

Paulin Broquet l'etudia. Il remplaça quel-
que? lamelles, et de nouveau introduisit cette
cler, ra transiormauon...

— Ça va, fit-il.
Alors il serra fortement la bague à vis. Puis

il dqnna un tour complet... Le déclic se fit
entendre... et la patte qui mordait 'dans la serrure;
s;e souleva automatiquement.

—• Pas plus malin que cela, fit le détective.
La seconde Serrure «fut également ouverte avec

la plus grande facilité, et la malle livra son pré-
cieux secret.

Paulin Broquet en fit retomber en arrière le:
couvercle.

Dans le (compartiment du! dessus, la malle con-
tenait du linge, des effets comme toute malle
loyale.

Mais sous ces effets, Paulin Broquet décou-
vrit une petite casserole en nickel qu'il n'est
ras d'usage courant de rencontrer dans des ba-
gages de gentleman...

— Ah! ah! fit le détective, voilà le com-
moncement. Voyez, docteur, le ,.fond de cet us-
tensile culinaire montre des traces noires-bleues
qui indiquent une mise au feu récente... Or,
comme le comte de Marnais n'avait pas à faire ,
dans sa chambre, au château de Brialle, chauf-
fer de l'eau pour sa barbe ou préparer du
thé... il'eau qu'il a »ait bouillir lui servait à
tout autre chose... Nous allons en avoir, «e
gage, l'explication immédiatement. Continuons
notre perquisition....
, t (A çuàmltl
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f'fsvaï . fait jusqu'ici derrière Un grand rideau qui
iUssimuIait une penderie.

(Fendant que Raoul s'apprêtait, il lui dit :
"r* Mon cher maître, je crois que nous te-

nons notre homme...
— l'ai saisi l'instrument du crime, je le tiens...

. — «Bravo!... Racontez-moi...
-" *— Plus tard... Ecoutez plutôt ce que l'on
doit faire aujourd'hui, car nous jouons_gr_ s jeu
en ce moment.

.»-*• Commandez, chef ! fît Raoul en souriant.
'*— Voici... D'abord Mlle Alice qui, pour

^ 
tout

le monde, a couché chez elle, aura passé une
mauvaise nuit Elle peut parler, mais légère-
ment, de piqûres de puces. Puis, dans le courant
ëe la journé e, elle se dira fatiguée... ne suivra
pas les invités,., se plaindra de migraine, d'un
jpeu de fièvre... restera à la niaison... Naturelle-
ment Mlle Raymonde et son amie Irène se
{tiendront avec elle pour la soigner... puis le
capitaine de Cazeaumont se montrera très in-
jju ie.....

Cqmpris ! «compris! *
/ «*— Demain, Mlle Alice restera au lit...
g - * • ¦ • • ¦ • * » ** *• ' *•

'Alice de Brialle joua merveilleusement la pe-
itite comédie dont Raym&a. de, stylée par son
frère, lui donna le canevas.

Ii 'lui plaisait infiniment de se moquer de son
cher cousin. .

Quanti il (vint Sur le matin la saluer, lui .deman-
der comment elle avait passé la nuit, elle Au ré-
pond! I :

<— Oh ! Pas bien du tout, à cause de toi
— Comment cela ? s'écria le comte.
— Tu as eu une idée peu heureuse de faire

chauffer nos chambres... J'ai étouffé toute la
nuit. , .,. ,

— Vraiment... je craignais que l'humidité...
— Et puis uous avons trop fréquenté les

Chiens dans fa journée d'hier... Ces toutous
m'ont fait un cadeau dont je me serais yolon-
«iiers passe...

.-- Lequel donc, nia chère cousine ?,
-- Je peux [te l'avouer... une puce !
¦—• Une puce ? -
-- pui n'a fait que me mordre... Je suis

couverte de cloques ce matin... C'est affreux...
Le comte de Marnais voulut plaisanter...
— Que ne nous as-tu appelés, ma chère Alice,

BOUS serions tous venus lancer ta bête féroce...
et sonner d'hallali chez toi....

— Oui, moque-toi... Si tu n'avais pas îa peau
$i dure, ije t'en souhaiterais une cette nuit-

La journée s'annonça toutefois, malgré cette
im-uvaise nuit, comme devant être très agréable.

Mais Alice ge mo.ntra.sans entrain, sans gpût...
fatiguée... ¦

•A _midi elle déclara qu'elle n/âvâit £35 d'-ap-
ïiétii'-jie *B_tji__ea pas-

Dans l'après-midî elle avoua qu'elle se sentait
trop mal à l'aise pour la partie de cheval proj e-
tée... Elle demanda à rester à la maison...

Mais bien qu'elle exigeât qu'on partît sans
elle, la partie fut renvoyée... On demeura au
château..."

C'était la dernière journée que le baron du
Jard "et le superbe baron Dupont passaient
à Brialle....

Des affaires pressantes les rappelaient... Ils
devaient le lendemain rentrer à Paris.

— C'est toi, 'dit Paulin Broquet à GabrieJ,
cest toi qui es chargé de faire expédier les .ba-
gages dei ees parfaits gentilshommes ?,

— Oui, chef.
— Bon. Arrange-toi pour t'emparer, par la

même occasion^ dans (a chambre du comte,
de la malle suspecte, dont je t'ai parlé....

— Entendu, chef.
Gabriel "glissa la malle du comte dans une

housse de toile qui la masquait absolument.
Ii la descendit avec l'aide d'Amorce qui lui
doi.nait un coup de main dans la cour.

Mais sans qu'on s'en aperçut, cette malle fut
placée non sur la charrette qui emportait les
autres à 3fa gare, mais dans l'automobile du
marquis, et recouverte d'une bâche.

Les deux barons prirent congé du marquis
de* Brialle, de ses hôtes, et dans une auto furent
conduits par leur ami le comte de Marnais jus-
qu'au chemin de fer.

— Ils ont à se raconter bien des choses, dit
Paulin Broquet, les voyant filer, caché derrière
les persiennes de la chambre de Raoul. Cela
nous arran ge admirablement qu 'ils s'en aillent-

Quand le comte de Marnais fut parti , Pau-
fin Broquet passa dans la chambre qu'il occu-
pait ,et avec Paide de ses seconds, se mit à cher-
cher.

Il avait remarque que ççtte chambre, par,
un hasard assurément voulu, se prouvait juste
au-dessus de celle d'Alice.

— Pas de doute, dit Paulin Broquet, le comte
n'avait nullement besoin de passer par le corri-
dor, de risquer d'être vu pour accomplir son for-
fait; donc c'est par le plafond qu 'il a lancé
ses moustiques.

jA .plat ventre, Paulin Broquet, minutieuse-
ment inspecta le parquet. ..

Le plafond de la chambre d'Alice était blanc,
avec un encadrement gris bleu et des moulures
aux angles....

Le simple bon sens disait que ce devait être*
près d'une moulure que le comte avait percé lei
plafond.

Paulin Broquet pensa qu'à cause de la chaleur
nécessaire aux moustiques, le trou devait se
trouver j>rès dç te chemjtnis.-. Inspecte d'a6o_,di
sella ftegion..,

Et comme il s'y attendait, il découvrit assez
rapidement ce qu'il cherchait-

une des latnelles du parquet de chêne était
descellée. Elle joua sous la «pression de la
main, se souleva céda et découvrit k plâtre.

Le plâtre était creusé d'ujti trou pas plus gros
que le petit doigt, par «conséquent invisible pour
qui n'était prévenu. Ce trou donnait dans une

.moulure et se confondait avec l'ombre d'une
feuille d'acanthe en carton-pâte.

— Maintenant, dit le détective, nous avons
tout ce qu'il nous faut... Je vais rentrer à Pa-
ris... Le docteur Robert examinera les mousti-
ques que je lui apporte, moi je visiterai la malle
du comte et si nous y trouvons d'autres preu-
ves, mon bon Gabriel, à la réception du télé-
Igramme que tu comprendras, tu feras le néces-
saire délicatement et tu ramèneras le comte à
Piris où M. Urbain, juge d'instruction, lui po-
sera quelques questions devant M. Beaumier,
'chef de la sûreté.

•Puis se frottant les mains :
— Allons! Allons! fit-il , nous commençons _.

prendre notre revanche de la nuit chez Zulma!
...Tout cela s'était fait rapidement, discrète-

ment, sans que dans la maison personne sauf
IRaoul eût pu s'en douter.

-- Maintenant , dit Paulin Broquet à ses Jieute-
nar.ts, je vous laisse ici... Moi, il faut que je
rentre... Malgré le sérum, je cens que la fièvre
me gagne, et je an dois pas être malade dans
cette maison...

Raoul, prévenu, prétexta une course a faire
à Orléans. Il monta "en automobile que par
plaisir il voulut conduire, emmenant seulement
le valet de chambre Gabriel.

Dans la voiture, sous la bâche, avec la pré-
cieuse malle, s'était glissé Paulin Broquet.

A Orléans, dans une remise sûre, se trouvait
une auto du service du détective, qui atten-
dit.

Durant tout Te parcours, le détective, redou-
tant les espions de Zigomar, se tint caché.

L'auto du marquis de Brialle était une bonne
grosse voiture de famille pour la campagne,
pouvant transporter beaucoup de monde, mais
a qui il ne fallait pas demander de la vitesse.

Comme elle arrivait bravement aux faubourgs
fl-Orléans , des coups de trompe venant du
JciiiHain arrière lui dirent de se garer pour
laisser passage.

«Raoul, qui tenait le volant, appuya à droite.
'Peu après, comme une trombe, passait ime

auto de course.
Au volant se tenait un tout jeune homme,

ayant auprès de lui, dans un baquet plus bas,
uu mécanicien. Tous deux portaient sur les
jyeux, des lunettes de coureur et s'enveloppaient
flans une pelisse.
__.&n passas, lai yoftitre i_a RWûl, le jeu ne

homme, machinalement tourna la iête de ce
côté... Il eut ce sourire qu'ont tous les chauf-
feurs triomphants quand ils passent un mal-
heure ux tacot, et il disparût dans un nuage
dépoussière.

Ce fut bref — moins long qu'une seconde —
comme un éclair... mais cependant Gabriel qui,
raid e d*ms sa livrée grise, sous sa casquette
rigici e, se tenait auprès de Raoul, tressaillit
violemment.

11 allait se retourner vers le fond de la
voiture, pour parler à sion chef, quand celui-
ci, par la vitre de devant baissée, lui dit a
l'oieille. •

—• Ne bouge pas... j'ai vu...
— Lui... EUe !
-Oui!
... Paulin Broquet, en entendant les coups!

de trompe, avait voulu instinctivement regardes
et il avait vu, comme Gabriel, non seulement
fe sourire éblouissant du jeune chauffeur, mais;
dépassant la casquette, emportée par le vent*flottant sur le manteau de fourrure, une lon-
gue natte défaite, qui voltigeait comme une
fl.mme, une longue natte de cheveux roux
dorés...

„. Dans l'écurie de la maison que le marquis
de Briaille possédait à Orléans, attendait com-
me dans la plus sûre des remises, et grard,éei
par deux hommes à lui, une automobile du
service de Paulin Broquet...

On y transborda la précieuse malle du comte
de Marnais, et Paulin Broquet, transformé en
bonne vieille douairière, prit place dans le
tond de l'auto, la fi gure cachée sous un antique
chapeau , abritée par une épaisse voilette.

Une aimable douairière, craignant les vents
coulis, mais ayant dans sa poche un bon re-
volver prêt à faire feu en cas d'attaque sur la1
grand route et à se battre vaillamment contre
les malandrins.

Auprès de lui se trouvait la malle du comte
dont maintenant rien au monde ne pouvait
le séparer.

Peu après l'auto de la douairière quittait la
GltaaSOn.

Comme elle traversait la rue principale pour
g.ignei la porte conduisant sur la route de
Paris, Paulin Broquet, quoique frileusement em-
mitouflé dans le fond de la voiture, put aper-
cev oir, rangée devant le trottoir du plus grand
café, la voiture de course du jeune homme ou
de la jeune femme plutôt , et à quelques pas
plus loin, venant dans la direction de ce café,
deux hommes.

De. ces deux hommes, l'un parlait , l'autre
écoutait avec le plus grand intérêt .

1res absorbés, ils ne tournèrent même pas
les yeux vers l'auto, de la vieille douairière
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intérê t 4 % jusqu 'au maximum de' fr. 5000, celte somme
pouvant êlre versée en une ou plusieurs fois. Ho490_.

Neuchàlel, le 1er février 1912.
24839 La Direction.

Guérison de M. MONS, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mou traitement à base d'ElixirDupeyroux.
H. Gaston MONS, es-gardien de la paix, que représente la photogravure ci-contre, eut

npen1'i73a Bnrd»aiiT-Bnsh*(tp ',Glrn nde)et tiabite3,avenueLo\vendal,Pai1s(7,),DeseT-
¦WSt&WX- 't-Zi?- *̂ ^{4<***i»_ VlCe sur 'es 9ua's aumomentdesinondationsdo
«3«§p)%'"'*̂ .2____ $S(&( -%-&& janvier 1910,ilprït froid et commença â tousser ;^»f^^p ĵ^

»^^*»B»£?3g^Ŝ  ̂
cette 

toux 

ne ut qu'augmenter. BientaMM. MONS,
gSkwtèàzTŝ'' > -«i qui auparavant était un assez fort mangeur , per-
WÊp'.f dit l'appétit tout à coup; il ne lui fut plus possible
&&&&££&$&* r de manger que des oranges et il se mit à maigrir
!&iSlisi8È*«à4: r&ï - pour ainsi dire à vue d'œil. Une douleur se di'.clara
^̂ ?&'̂ ^̂ ^Ê^̂ ^L^M _̂Wy^  ̂au n»veau de l'omoplate gauche. En mai 1910, il
^^^0_̂̂^^-^^^^^^-ŴÊ^̂ -̂y e,itra à l'hôpital Necker ; quand il en sortit.il avait
W_WfflêlLv '$_Y^&* littéralement tondu , il ne pesait plus que 80 kilos.
*i$P*llP_S'•'__&?** A la fin dumoisde mai 1910,11 partit a la campagne;
ïïtà_ WrtWÊ_wst»_i_t ce'a '*** ¦*" nn Peu **'*' »>'en e^ ** rePrt

' 
de 4 kilos,

?S^^^î ^œi__^^^_^_ t_«? ĵ: maisilcontinuaitàtonsser.àcvacher épais; bien-
a^^^S^__^î^*̂ ^?^_^^»»*̂  '»'• m*

me il cracha du sang et il se mit a transpi-
'¦̂ >»^_._^S_S**_A_a_^-j4 rer la nuit.Le médecin le considérait comme perdu:f*̂ ^^^^pÇ^P^^?î-V. etavait fait part à Mme MONS de son pronostic.
:_|%|_§f|§!&''? '"*f3f P~ Ce fut alors que M. MONS se décida à veuu à ma'¦S Ŝas_mBam^::--̂ -̂ ».it»_9^^es^;-f --- -l consultation , le29août 1910. Je lui trouvai des lé-

sions tuoercuieuses du 3" degré occupant le quart supérieur et le quart inférieur du
Foumongaucheen arrière ainsi que la base gauche sur le côté. Lei"octobre 1910, sou»

influence de mon traitement à base d"Elbcir Dupeyroux, des tubercules avaient
éclaté dans le tiers moyen du poumon gauche en arrière et, le 12 octobre, j'en trouvais
d'autresa semanifeslantpardes râles crépitants fins, dans le quart supérieur du pou-
mon droit en arrière. Sur ces entrefaites, Ie31 mai 1911, M. MONS fut rtiformé comme tu-
berculeux et quitta le corps des gardiens de la paix. Peu à peu, les crachats disparurent
ainsi que les signes d'auscuItaUon et, le.21juinl911,gi*àceàmonti_itementàbase d'E-
li_di* Duçeyroux .M.MONS était guéri. 11 ne toussait plus, ne craphaitplus et avait
repris l'i kilos, U m'a permis de publier son cas alin d'être utile à ses semblables.

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

P.-S.- Sila tuberculose fait tant de victimes,c'est parce que les médecins ne savent
pas la soigner. L'Elislr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin,
glycérophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la forma-
tion d'antitoxines dans le sérum sangain. Traitement non veau des Tuberculoses
gulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, pèritonéalc, cutanée et osseuse,

ronchites chroniques, Asthme , Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non.
Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature. Mal de P ott.Laryngites , ExUnetior.s de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. Le
D' Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet , 5, Square de Mes-
sine,Paris , devront lui écrire à l'avance pour lui demanderun rendez-vous. Il envoie *.gratis et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène.— Les pro- <_l
duits du Dr Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tons les pro-. *•
duitsde marque, il est bonde rappelerque les seuls dépositaires de ces produits sont ,
à Genève, MM. Cartier ct.lorin , 12, nia du Marché.

Salle de là Croix-Bleue
Portes : 7 h. •/> MERCICEDI 13 MAItS 1913 Concert : 8 h. «/«

C?<0]W*»12__E2_R'_H_'
B-20882-o donné par le 4707

DEMI-CHŒUR DS L'UNION-CHORALE
avec le concours de

mM-m. _ wp wjy m__mM.&mrw9 *9>wr
Ténor de l'Opéra de Paris.

«Soliste des Concerts du Conservatoire. Colonne et Lamoureux,
et des cordes de l'Orchestre «L' Odéon »

Direction .* M. G. PANTILLON, professeur
Prix des olaces : Numérotées Fr. S.— ; Non-numérotées Fr. 1.50 et 1.—

Billets en vente à l'avance au Magasin ROBERT-BECK.

lis mr la Çhaux-tie-Fontis
X<a Maison

Es:EUOîs:orsr FRXSFtiHss
. des Foxi.ts-d.e-.̂ Cartel

avise sa bonne clientèle que M. A. EMERY a commencé sa tournée
avec un beau et grand choix d'échantillons de Tissus en tous
genres. 4342

Pour les commandes pressantes, s'adresser rue du Progrès 53.
Demain Mercredi , sur la Place du Marché

Cabillauds, Merlans 50 cts Vk.
Colins 80 cts J |.kg.

Se recommande 4850 Madame DANIEL.

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

FIN DE LA LIQUIDATION GENERALET - -m -

Magasin de Meubles F. Rubin
2, RUE DES FLEURS, 2

Il reste encore : 1 buffet de service noyer à portes sculptées, 1 magnifique
table à coulisses à colonnettes , 1 armoire à glace à fronton , plusieurs lits à
fronton , Louis XV, scul ptés, frisés et cirés, à 2 nlaces avec ou sans matelas,
snperbea lits jumeaux avec lavabo et tables de nuit  assortis, 1 bois de lit Louis
XV , entièrement noyer massif , quelques divans, commodes, tables rondes, de
nui t, fantaisie, 1 magnifique canapé Hirsch. dossier scul pté, recouvert mo-
quette, 1 chaise-longue pouf recouverte moquette lre qualité, 1 fauteuil Louis
XV, 1 meuble de vestibule. 1 faure eu de dame bois , blanc , et quelques mètres
moquette depuis 7 fr., ainsi que de la laine à matelas. 4699

«L„a il J .. . la. i j i a a _a. .i .i .«  ¦ « « — a «

Maison de 1ar Ordre
•20506 FONDÉE EN 1840

Th. I&rcïis
TAILLEUR

NEUCHATEL

- ai _^ 

¦g» CROIX -BLEUE 4-
VENTE ANNUELLE

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

ù.s dons en argent et en nature sont reçus dès maintenant , avec reconnaisiane par:
a*

llniies Borel-Girard , pasteur, Tem- Mlle Metzger, Caroline, Numa-
Allemand 2-5. Droz 9.

Emery, pasteur , Progrès 83. Mmes Meylan A. Léop.-Robert 82.
Bauler pasteur , Tourelles21 Nègre L., Charrière 64bis.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure , Nord 52.
Barbier , Doubs 63. Mlle Nicolet Aldine , Nùrd 108.
Beaujon. Jaquet-Droz 20. Mmes Perret Alfred , Pr.-Mars 10.

Aille Colomb L., Promenade 8. Perriard Armand , Léopold-
Mmes Cosandier L., Paix 11. Robert 14i.

GœnsliM. , Tête-de-Rang29. Reu t ter Fritz , Parc 104.
Hsueter H , Bois 2. Sahli-Borel , au local, Pro-

Mlle Jeanmaire B., Charrière 13. grès 48.
Mmes Jeannin Robert , Esl 20. Scheideg, .erR.,N.-Droz 180.

JohnerElise , Num. -Droz2a. Stauffe r J.-6 , Bellevue 19.
Mme Jost Louise, Ep latures 2. Walter E., Numa-Droz 28.

PftTYimaflp Vve Farnler , vieillei, UiU-Uau.0 renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacia de l'Abeille , rae Niima-
Droz 89. 1033

BALANCIERS i
d'un type récent , vis de 3b à 40 mm,,
sont acheiés de suite par L. Macquat,
fabrique d'aiguilles, rue du Progrès U,



Pour donner plus d'extension à son
commerce, une dame désire faire la
connaissance d'un y

Monsieur d'âge mûr
sérieux et capable, ayant petit capital
et disposé à la seconder'dans son
entreprise. 4798

Adresser les offres par écrit sous
n 3588 i\ à Haasensteln et Vo-
arler, Nenchâtel.

Polisseuse boites or
Une maîtresse polisseuse , connais-

sant son métier a fond et capable de
diriger un atelier, trouverait place sta-
ble et avantageuse.

S'adres. à l'Atelier Florian Ams-
tutz, St-Imier. H 5475-J 47Ui

PIVOTA GES 
¦

On sortirait des pivotages , 10 lignes
ancre. 46711

S'adresser par écrit, sous chi ffres
J. C. 46'9. au bureau de i 'IMPARTI u..

Remonleur
On demande an bon remontenr do

finissages, pour pièces 18 lignes, an-
cre. Entrée de suite.

S'adresser â M. Walther Gebel, hor-
logerie, Sonvilier. 4660

¦ [TRRITH
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= LESSIVE = I
AUTOMATIQUE. M

La lessive Persil est indispensable W$_
pour les nombreuses familles. Persil '* i'i

simplifie et facilite le lavage journalier BB
du linge des bébés et le rend i>,|

propre et blanc, même le linge jauni. Des* H|
~-J infectant excellent en cas de maladies. ; -¦_

Il Jï 'essayer c'est l 'adopter! !||
fâ Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. «

| • H E N K E L  & CIE., Bâle .  • WÊ s01 —-—— Seuls fabricants, ainsi que de la -——— fea| à§
__i -^MalJ iM.ani.ijll ¦MliiinillMumiMi n i ¦ M ¦¦ m mi ¦¦¦¦i BiH ~*

—»»»»»»»»-t-M———M>_—BB—_«—¦BW I III  aw—1¦———c

OU VERTURE
<c_t*"u_a.

Etablissement moderne de Bains Turcs (Air chaud)
Cabinet de massage

TELEPHONE 9.80
Massages électriques Bains électriques

Installation pour désinfection & la formallne

Georges TRACHSEL
Masseur à l'Hôpital

ANC HôTEL DES POSTES CHAUX-DE-FONDS BUE -éOPOLD-KOBERT 34
A partir «du 15 mars 1912

On désinfectera tous les jours s Lingerie, Habits, Four-
rures, Articles de minage, etc., etc.

On cherche à domicile On porte â domicile
Appareils orthopédiques. — Membres artificiels

Bandages herniaires.
Appareils pour pieds plats, etc., etc , de la maison

Félix Schenk, de Berne.
Articles sanitaires Articles de pansements

SBF"" Ouvert tous les jours de 9V. à mi.ii et de 1 à 6 b. "Tp® 48158

TOURBE
MALAXÉE

La Société des Marais des Ponts ayant encore, vu l'hiver
clément, une réserve d'excellente tourbe malaxée,

garantie de I9II
l'offre dés ce jour,

sans intermédiaire,
an prix de

Fr. Z4.- la bauche de 3 m3
(environ 1000 kg)

franco domicile La Chaux-de-Fonds, portage non compris,
soit avec une |
réduction de fr. 3.- par bauche j
sur l'ancien prix.

Une bauche de tourbe malaxée vaut 1 Va à 2 bauches de
tourbe ordinaire ; pas de déchet ; pour divers usages, elle
remplace les dérivés de la houille, 4610
actuellement en forte hausse

¥ente exclusive ^^^Œ^ I

ĤÊÊk. LES TRAVAUX EN CHEVEUX jÉ§|É̂
Jp^*»»» "̂̂ l̂k LES 

PLUS 
CHIOS 

ET LES MEILLEUR 
2675 

Ê&Ë^^^^^^^ÉSÊk
wS ¦' 1383 MARCHÉ SONT CONFECTIONNÉS OHEZ BÉ Iffif

%^# 
-= C. 

DUPJIT, Spécialiste ___- %W?
XBP'Ar* Téléphone 4.85 -:• 10, Rue du Paro, 10 -:• Téléphone 4.BB \8pPv5»'

Beaux Chapeaux garnis et non garnis. — Beaux choix de For-
mes et Garnitures. — Prix très avantageux.

Réparations. Transformations
¦Se recommande, à sa bonne clientèle. 4839

Mme E. Schiifz, modiste
Rue du Paro 17 Rue du Paro 17

_fc_ " -' —^m m _^ J.

\f i h  penséeJ
Y VIENT D'ARRIVER 4698 ^

Mm Laizes fetajx
'sJj -fj Sialons p$!
\j  Franges WA

( N Dentelles A
y \ Entre-deux H
VI DERNIÈRES NOUVEAUTES A

lÉ___il__lill
HÉmatographe. vendre
situé en plein centre, dans une ville de 14,000 âmes. Bien installé,
place p^our 200 personnes. Bon rapport. Cédé pour cause de double
emploi. Occasion exceptionnelle. Facilités de payement. — Offres
sous chiff res H. 468 U. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 4687

r^———¦ -wmmmmmmmmm_m»m»»»_ _̂»_ _̂mm»9m»2_m_t_tm»MBmmm_aKmm%
_wm.
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WÊW S*
Voulons-nous acheter une belle POUSSETTE pour notre fils T>
La question n'est plus difficile depuis qu'ici je suis ;
Mes magasins sont simples et ne paraissent pas grands; i
Mais , une fois entrés, quelle surprise pour maman !
Qualité supérieure, toutes ravissantes, beauté , élégance ,
Tout cela est uni à des pris vraiment sans concurrence.
Fabricant de Poussettes, seul à La Chaux-de-Fonds,
Je peux vendre , vous pouvez penser, à des meilleures conditions.
Connaissant le métier à fond, je me recommande aussi pour toutes

le» réparations.
Exposition grandiose ponr LITS D'ENFAHîTS. depuis le plus sim-

ple au plus nouveau.
Meubles en jonc, en toutes couleurs, chaises pliantes et fauteuils,

vous verrez comme c'est beau 1
Se recommande, 3268

Oscar GROH, Ronde 11
Fabrique de Poussettes et Vannerie ': AU BERCEAU D 'OR

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 58-a . 128*4

:•: PORTRAITS :•:
GROUPES , AGRANDISSEMENT S

PROCÉDÉS MODERNES

Prix modiques. Téléphone 1098

Ouvert tous les Jours

MODES
OT" Rosine Grambaoh

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

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Prochainement, Exposition des Modèles
Réparations is Cbapeaui à du prit tris noddré
3930 Se recommande vivement.

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

3360

Beauté défectueuse
Rudesse de la peau, taches de rous-

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

31695

,,ARGOVIA''
C'est la nourriture ponr faire pondre

aux poules le maximum d'œufs pen-
dant toute l'année. — A donner sè-
clie, sans autre préparation, sans eau
bouillante, sans rien. — Vente en
1911 : plus de 800.000 livres.— Le plua
grand établissement d'aviculture.

Fabrique ,.Arg-ovia " Aarau
Paul Stœhelin 2187

Dépôt et vente à Fr. 30.— les 100 kg.
MM. Jules ADDOR, camionneur, et

GIRARD, Café du Patinage, Chaux-
de-Fonds. Ce-2554

Vocaline
Marque Croissant avec l'Etoile,

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

Indispensable
pour chanteurs et fumeurs.

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

St.-IWargrethen (st.-Qall).
C'est toujours chez

L. DEL0RME, Premier-Mais 6
que l'on a les réparations et trans-
formai ions de la literie , meu-
bles srai'iiis, les plus consciencieuse-
ment faits. 77Q

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

——¦¦»——•——^—«..̂

Adoucisseur
On demande un ouvrier adoucisseur.

Entrée na suite. — S'a'ires-oi- a la
fabrique Dubois fils, Colombier.

4856

IÏËW
connaissant à fond l'achevage de la
petite savonnette or, est demandé desuite. — S'adresser au Comptoir rus
du Paro 107bi6, au 3me étage. 4844

Locaux industriels
mssmmm» -̂»-sm»-mmm.

A loner, pour tont de suite ou époque à. convenir,
magnifiques locaux industriels. Conviendraient pour
Fabrique d'ébanches ou de montres, monteurs de boî-
tes ou toute autre industrie.

S'adresser pour toute information, à Casier Pos-
tal 8Q573. • 4861

Appartement moderne
î i ys ¦»

A louer de suite, en plein centre, rue Daniel JeanRichard , dans
joli maison de maîtres , un superbe appartement moderne, composé
de S chambres, W.-C. à l'étape , électricité , grande terrasse, 2 en-
trées indépendantes, chambre de bonne, chambre à bains, chauffa ge
central.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chanssée. 4867

Sols m bâtir à vendre
pour maisons localives , fabriques , villas , dans différents quartiers.

S'adresser à M. René CHAPALLAZ, architecte, rue de
la Paix 33. .186

1 »¦»¦¦ I 1 ¦ 1* - I I *I»**~*********************************H* ********************H

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,800,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs drs Changes. 12 Mars 1912
Hous sommes, sauf variations importantes , acheteur

Eu. moins Cn,
% i

France Chèque . . 31 , 1"'0.37
aLomlres • . . 31/, 25.33»',
AlloniMgne . . . ô 113. V/,
Italie » . . _ '/, 99.47'/,Kfl gique . . . 4'/ , 9„.85
Amsterdam » . . 4 209.40
Vienne » . . S 10*.8R»;,
IVe-tv-Vork >i . , 4'/, SAO
Suisse » . . 4
Billets de banquet fran çais . . .  100 îl

» allemands . . 123 73',',» rosses. . . . 3.«6
• autrichiens . . 104 81)
n anglais . . .  ïo *t
» ital i ens . . .  99.35 î
*> américains . . 5.1"*;,

Sovatrp.iens anglais (poids gr. 7.97) ià.iH
Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.93) liî . 7S>/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets do Dépôts sans limi-

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

*•/« °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETSITLOCATION
Nous recevous pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
ca'ch«lés. Nos caveaui. doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc. 142

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres da placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Ëtat-Givil da_U_ Mars 1912
NAISSANCES

Robert-Tissot Germaine-Noémi. fllle
de Adam-Arnold, émailleur et de Julia-
Lucia née Wirz, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE .
Ginnaux Fritz-Armand , mécanicien,

Neuchâtelois* et Schnegg Marie-Hilda ,
Bernoise, — Jeannerat Eusèbe-Joseph.
horloger et Quenet née Cattin Mèlina-
Apnoflne, ménagère, tous deux Ber-
nois. ,

DECES
818. Meister Martha , fille de Albert

et de Rosina Mêler née Nobs, Ber-
noise, née le 5 octobre 1889. — 814.
Richardet née Gretillat Henriette, veuve
de Samuel Henri, Neuchâteloise. née
le 20 mars 1826. — 815. Albrecht. Jo-
hannes-Karl-Angust-Bernhard-Gustav-
Adolph , veuf de Karoline , née Schrotb,
Hessois. né le 8 décembre 1845. —
816. Selz Léonard-Damasus, veuf de
Katbarina née StoeckJe . Neuchâtelois.
née Ié 5 novembre 1828. '— 817. Boil-
lat. Gustave, veuf de Anna-Maria, née
Klântschi . Bernois , né le 25 septembre
1835. — 818 Steiger Charles-Alphonse,
fils de Jacob et de Madeleine née Stei-
ner, Bernois, né le 13 octobre 1888.

TH. COUSIN
La Cliaux-de-Fonds

Rue de la Serra 1S

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 an» de pratique '
Prix x_a.o<3L&c6m

.Installatlon électrique, «— Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 139S

MODISTE
exoêrimenthe, de longues années de
pratique comme lre et directrice d«ans
Maisons Je ler ordre , en Suisse et à
l'Etranger, se recommande aux Dames
de «a ville pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail à la maison et
en journée.— S'adresser rue Philiope-
Henri Matltey. 8. an 2me étage. 4840

Le Solitaire des Segnes
Les f tentures

ae Jacques Gribollet
de O. Huguenin.

sont dema-iHés à acheter. — Adresser
«tares au Magasin Biberstein-Cbollet.
xue Léopold-Robert. 4848

Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2002

Sels de Nickel '
extra-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous ies numéros de finesse

Pilerîe mécanique

(

Benzine neutre
estra-iectiQée pour l'horlogerie

à 40 ceut. le litre

GROS ET
* DETAIL

Maladies de la poitrine !
Pour combattre efficacement

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

coqueluche, la phtisie & ses
débuts, prenez

HISTOSA N
L'office de salubrité publique de

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

contre la 275 S
| TCDEKCULOSE. ||
| h trouve dans toutes les pbarrnaeies H

en pastilles ou en sirop) i tr. 4.—, M
sinon à laFabriqus Hisiosaa à Scbaffiiou» ||

Histosan m

 ̂
est prescrit par les médecins. t|



A vendre environ 200 qnin
taux de H-5.8W 4884

Foin
de lre qualité , récolté en 1911.

S'adresser au Receveur mnnici-
pal , J. Huber, à Sonvilier.

Fumier
A veudre un tas de fumier de va-

che. 4695
S'adresser rue de la Charrière 81.

Finition A vendre un tas de
rUHIIGI . fumier. — S'adr. à M, Ed.
Perret, rue Fritz-Courvoisier 100 a.

4883

automobiles
A vendre d'occasion : une voiture

Martini 12-16 HP, demi-torpédo, mo-
dèle 1910; une 10-1*2 HP , à 3 et 4 pla-
ces, les deux en excellent état avec
tous les accessoires. Conditions très
avantageuses. — S'adresser au Garage
Mathey, rue du Collège, La Chaux-
de-Fonns. 4660

magasin Je coiffeur
Pour cause de décès, ù remettre à

Genève, prés la Gare de Gornavin,
un ancien magasin de coiffeur , bien
achalandé. Prix : fr. 1500 pour re-
prise, agencement et marchandises ;
loyer, fr. 700.

S'adresser à M. L. Maquelin , agen-
ce immobilière, rue Cornavin 15. à
Genève. -1676

BALANCIERS I
d'un type récent, vis de 35 à 40 mm.,
sont achetés de suite par L. Macquat ,
fabri que d'aiguilles, ruedu Progrès 11.

A VENDRE
à bas prix des échelles de toutes
grandeurs , *3 charrettes-tombe-
reau à l'état de neuf , 1 meule à ai-
guiser, neuve, avec pied en bois. —
S'adresser à M. Emile Moser , maître
couvreur , rue du Grenier, 30-bis. 4816

LOGEMENT
On cherche à louer, pour fin mars,

quartiers des Fabriques ou de l'Abeille
préfères, 1 Joli logement de 4 piéces.
Faire les olfres en indiquant le prix et
la date de l'entrée sous chiffres V.X.
4839 au bureau de l'Impartial. 4839
TAfllAni* et Tailleuse se recom-
A lllllaOUl mandent pour tout ce
qui concerne leur profession. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. Se
chargent des raccommodages. — S'a-
dresser au Magasin alimentaire, rue
du Temple-Allemand , 71. 4863
AfltAmt*intll 0n cherche à placer
niaiCIIUUU : dans famille hono-
rable une eu faut de 15 mois. Bons
soins exigés. — S'adresser au café du
Transit, rue Daniel-Jeanrichard. 4865

Tm'IlPIlCP Pour dames se recom-
lûlllCUoC mande pour du travail soi-
gné, en journée où' à la maison. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle Droz ,
rii(> dn Do-ib-* 105. 4870
_¦________¦__________!m________mf»»—
fîmnlnvÂ *-"° "*u»'ea"> bieu au cou-
tiUlJJIuj C i-ant de tous les travaux
de bureau, cherche place. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. It.
¦IS86, au bureau de I'I MPART IAL , 1886
Vrnnln-nnn ue bureau , connaissant
£illljJlUJ-C français , allemand , an-
glais et italien, cherche place stable.

Ecrire sous initiales M. G., Poste
restante l.e Loole. 487*2

RnWlP Dans une famille de deux
DUllUCa personnes , on demande une
fille de toute moralité et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné ,
Bon gage et bon traitement. 487*1

S'adr. an bureau de l'iMPA ffTtAl .
Anjp nn On demande quelques po-
nvldl o. lissages de tioites acier. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 1er étage.

4874

/Snnr p nti p <->n i*en'a!"'e »»0 su-'e ou
Appi CUUu. époque à convenir , une
apprentie modiste . — S'adresser chez
Mme R. Grumbach, Modes, rue du
Parc 8.

A la même adresse on demande une
jeune fllle sérieuse pour faire les com-
missions entre ses heure d écoles. 4871

Commissionnaire. JZ**'&""
écoles est demandée pour faire des
commissions. — S'adresser Fabrique
Ebel , rue de la Serre 65. 4888

RiHIflP Oo demande une jeune Hljo
DUlluu. pour faire un ménage de 2
oersonnes et soigner un enfant. —
S'adresser rae Léopold-Robert 74. au
Sme étage. 4889

Pnliççancip On demande de suite
rUllùoPUalC. Une ouvrière polisseuse
de cuvettes or. — S'adiesser rue Numa-
Dl'.iz 56. au rez-.ie-ciiausséa. 4*;9

ÂPpdrlcIIlBIli. auj te ou 30 avril pro
chain , logement de 2 pièces et cuisine.
— S.ad resser chez M. Albertini , rue
Neuve 7, au 2me étage. 4869

A lflllPP Pou>' 1° 30 avril, petit lo-
IUUC1 gement , 2 piéces.'cuisine,

dépendances , jardin. — S'adresser rua
de l'Emancipation 47 (au dessus de
la fabrique Schmidt) . 4703
I ndomonf -J°ur cas imprévu , à
LUgCUlClll. i0Uer pour le 30 avril
prochain, rue du Nord 129 2me étage
de 2 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Fr. 500. — S'adr. à M. Al
fred Guyot, gérant, rue delà Paix 43.

. 4 882

Ph amh pû A louer une petite chara-
ullulllUlC* brB meublée à monsieur
solvable. Très bai prix. — .S'adresser
rue du Grenier 10. " 4892

fî hntnhPP Belle chambre avec pen-
-llaulUl 0. sion sont offertes à Mon-
sieur honnête et travaillant dehors .
Vie de famille. Conviendrait à Mon-
sieur désirant conversation française.
S'adresser à M. E. Perregaux, rue du
Puits 8, au ler étage. 4866
Phamhl'û A louer de suite une ciiam-
vllOIllUi C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 63. an 3me étage. 4811

fliamhPP nleuDléea prés de la Gare ,
Ul l t t lUUlC est à louer à Monsieur
travaillant dehors.— S'adresser rue de
ia Serre, 77, an Sme élage . 4864_̂tBEamsammm__m_m___m__m__m___m______m_e__mm__
lannoe manioc cherchent a louer un

UtilUUft lllal lDb logement de2piéces,
cuisine et dépendances, dans maison
tranquille et quartier de l'Abeille.

Faire offres sous chiffres L. G. R.
•1876, au bureau de I'IMPARTIAI ,. 4876
f _f St .___ . _ f A  »-ft deux personnes
IMO-ldgU demande à louer,
pour le Kl Octobre ou époque à
convenir, un logement de '£ à 3
pièces, si possible dans maison
ayant confort moderne. 4870

Adresser oITres sous initiales
J. H. 4875, au bureau de l'Im-
partial.
________ | s _̂m____mm______________ aaauaiuai—Macntm

On demande à acheter në.»S:
nant pour local de 3 m. de haut et
une grande layette avec 25 à 30 ti-
roirs, à l'usage d'un posage de glaces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4720

On demande à acheter d'_Sf°„
parfait état, une bonne machine à ar-
rondir, pour petites pièces. 4824
S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAI ..
| awpttû On demande a acheter ,
UClj CllO, nne layette pour horloger,
fermant à clef , bonne grandeur, bien
conservée , — Adresser offres de midi
à 2 h„ rue du Temple-Allemand 85,
au 2me étage, à gauche. 4709

Où demande â acheter STS-
mières Méthodes Hébert et Shart pour
piano, — S'adresser rue du Doubs 31,
an ler étage . 48<3¦me—_¦__________*___________M»—a».—.

Â wpnfjnn uu magnifique potager
i GllUl C avec barre jaune , bouil-

loire et robinet. — S'adresser à M.
Jeanmairet , rue du Temple-Allemand
85. au sous-sol. «48S5

A VPlldPP uu magmtlcî "e ourin-nxe ,
ICUUI C très peu usagé, garanti ,

ainsi qu'une bonne machine à arrondir ,
avec fraises. — S'adr. tue du Parc 30,
au 2me étage. 4573

Â upnrlnn pour cause de dèménage-
ïCUUI C ment : 1 gros buriu-flxe ,

secrétai re, canapé, fauteuil , table, chai-
ses, lit de fer complet, linge de lit et
de corps, machine à coudre. 400 litres
et bouteilles vides et autres objets à
bas prix. — S'a.ires»-er rue de l'Indus-
trie, 16. an 2me étaao. 4540
PnilÇÇpftp A ve "are une poussette
rUUooCllC. à 4 roues, sur courroies,
bien conservée. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Etoile 3, au 2me étage, à
droite. 4893

A VPIlriPP une P01138**1'9 a 3 roues^ICUUI C Qne voiturette de sport,
ainsi qu'une chaise d'enfant ; le tout
bien conservé. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1-bis, au Sme étage, à
gauene. 4877

•Derniers Avis*

.lintpjyiiHDtp
Horloger capable et de toute mora-

lité, connaissant à fond l'achevage an-
cre après dorure, entretiendrait régu-
lièreiiient et en petites séries , des oé-
mmitages et remontages ds grandes
pièces ancres snigr.ées, ainsi que les
18 et 14 lignes Robert ; à défaut, petites
cylindres de 10 a 14 lignes Robert soi.
gnees. Travail irréprochable. Certifi-
cats à disposition. 490:)

Adresser les offres , par écrit , sous
chiffres U. A. 4903. au bureau do
I'IMPARTIAL . ¦

Mécaniciens !
A vendre différents outils neufs.

mèches américaines, limes, etc 4905
S'adresser par écrit sous chiffres K.

B. 4805, au bureau de I'IMPARTIAI,.

Fabrique de Chaudronnerie

Salin - Noseda
LE LOCLE

Ustensiles en enivre et fer battn
sur commande tels que

Marmites - Chaudrons
Lèchefrites, etc.

Bouilloires
en cuivre forgé â la main, pour mon-

teurs de boites et rhabilleurs.
Tubes en cuivre et laiton

sans soudure
Etamages soigués exécutés prompte-

ment. '
Pour faciliter mes clients , Je passe-

rai tous les mercredis après-midi
aux places suivantes.:
IW. O. DuBois, Place de l'Hôtel -de-

Ville.
M. A Duooommun, rue Léopold-Ro-

bert 4.
M. J. Bachmann, rue Léopold-Bo-

bert 26.
NI. Hermann Salvisberg, rue Numa-

Droz 3.
IVT, Louis Moooand, rue du Progrès 5f9a.

P. S. — L'es etamages seront ren-
dus le jeudi soir ou vendredi matin
au plus tari 1 H2087 'G 4913

Catiransjmail
A remettre, dans un centre indus-

triel et pour cause de santé, une bonne
Fabrication de Cadrant» émail.
Bonne et ancienne clientèle. Téléphone.

S'adr., par écrit, sous chiffrée C. I>.
_9O0. au bureau de I'I MPARTIAL . '900
Qartfecaxrac u" «"trept-t-u-
¦901 USSAglSa. _rait encore des
sertissages de moyenne. Ouvrage Adè-
le et prix avantageux. — S'adresser
rue du" Progrès 137, aux rez-de-chaus-
sée . *V9i 4

IfiPMMPlPn ou-nkr taiaeui .. «-
UlCbaUl.lCU. tampes pour la boite,
cberche place de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Pre-
mler-Mars 12. au rez-de-chaussée. 4918
Mon:) Million *-'n ^̂  mécanicien
UlCuauiVlCU. faiseur d'étam pes, très
expérimenté, demande place. Bonnes
références à disposition. —r Fai re of-
fres par écri t sous chiffres P.G. 4897
au bureau de I'I MPARTI *.!,. 4897

Ânïîrfintt 
|,ou'* '« 1er avril.

Upj S l  «SSII.. „u cherche une
place d'apprenti menuisier pour
un jeune homme. Devrait être
nourri et logé chez sou patron.
Offre» et conditions à adresser

a M. Jean Kochcr. négociant,
rue Léopolri-ltohert "JO. 4S-12
ffilino f l l l p  hotineteetcuiiacieucieuse ,
OCUUC UUC ayant travaillé pendant
plusieurs années dans atelier de do-
rage de boites, cherche place de suite.

Adresser offres , par écrit , sous chif-
fres E. D. 4896, au bureau de I'IM-
PARTIAT.. 4>»96

Emailleur de fouas z*_ î_ _rE_
mandé. — S'adresser à M. 6. Ducom-
mun-Robert , rue du Doubs 159. 4887
nàmnntûlIP Ou demande, oans uu
1/ClUUUlCUl . comptoir de la localité ,
un démonteur capable, pour piéces 11
lignes ancres. Salaire suivant capacités.
S'adr. an bureau de IT V*PAHTI . _ 4919

Â lflllPP P0LU' hu avril uu u'jjuque a
IUUCI convenir, joli petit pignon

de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé uu soleil. Conviendrait pour
1 ou 2 personnes. — S'adresser rue du
Stand 12, au 1er étage. 4910

A lflllPP Çour causa de uepart , pour
IUUCI fin juin ou époque à conve-

nir, un appartement moderne de 4
chambres, chambre de bain, chauf-
fage central ; ascenseur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60. au 4me étai'e "i916

Â lflllPP P 0UI' eP'-"_ 1» 1' a convenir , un
IUUCI joii logement de 8 enam-

bres, alcôve et cuisine. — S'ad. à Mlle
Girardin . rue Numa-Droz 102. 4898«n». — BMB«jma___s__i__¦__—a_n—a_M__i
P.hflmhPO A louer pour  ue tsui t e une
UUttlUUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Collège 12, au Sme
étage. 4899
PrilAIflllPP A »0lier une chamure
UUalUUl C. meublée, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 50. au 2ma étage. 4895

On demande à louer feou.0
avril prochain, sl possible au centre, un
appartement de 3 à 4 pièces, chambre
de bonne, lessiverie, dans maison d or-
dre. — Adresser oflres à M. Louis
Bobbla, architecte, rue Numa-Droz 2.«»HBneKaa_n_n_i__-__a_M_____v_i__s__^

Â IFOrul pu un beau mouiller composeICUUI C de 1 lit Louis XV , 1 som
mier 42 ressorts, 3 coins, 1 matelas
bon crin animal avec laine , 1 duvet
édredon fln , 2 oreillers. 1 traversin, 1
table de nuit noyer , dessus marbre, 1
table carrée, 1 lavabo dessus marbre,
1 commode noyer poli , 6 chaises, 1 di-
van belle moquette , 1 glace biseautée ,
2 grands tableaux, 1 séchoir, le tout
Fr. 400.—. Occasion extraordinaire
pour fiancés. — S'adresser Salles des
Ventes , rue Saint-Pierre 14 (derrière
la Banque Cantonale). 49U
PniICCOtto genre nouveau, esl a veu-rUUÛÔCUC ure. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19. 2me étage, à droite . '4904

Â VPfl f iPP *- "" '"ouip let crin animai.ICUUI C noyer mal et poli ; tête
hauteur 1 m. 70. — S'a«ir. a M. Fritz
Dubois, rue de la Cure 7. 4894

A vomi no ar.ror«iéon neuf, marqueJCHUI C « Hercule » , fa dièze, si .
triple voix. Occasion. Piessant. 4907

S'a«ire<wer an hni***nn rie I' I MPA IITH L.
Darfjii depuis lu Tue du Urenier îuf C I U U  mouvement 18 lignes. — Le
îapporter, contre récompense, au comp-
t.iir . rue da la Prnmena.ie 3. 4675
Ppprfll * *a ruo Jaruin'ère. un mou-l C lU u  choir de poche et une paire de
lunettes. — Les rapporter contre ié-
compense, rae Jardinière 130, au Sme
étage. 4681

PpPfîn Jeuc»i» Qne fourrure grise , de-
I C I UU puis la droguerie Stierlin à la
Gare de l'Est. — Prière de la rappor-
ter contre récomneuse, chez M. Jean
Weber. rue Fritz-Courvoisier . 4. 47'i'J
D n PO n Uimanciie passé , au Théâtre.
ICI UU une lorafnette nacre. «TJQ

Prière de la rapiiorter , conlre récom-
pense, rue du Progrès 145, au rez-de-
chniisnée . 

'l'PflHVP *e3 "l  ̂l<? ,'''ier . uiia '«"-l l U U I C  ie sacoche de dame et un
portemonnaie, les deux contenant quel-
que argeut. — Les réclamer contre les
frais , rue du Temple-Allemand Iii. au
rez-de-chaussée. 4677

TpflllBP une couv 6rtul'e eu laine pour
l l U U i C  cheval . — La réclamer chez
M. Jeau Weber, sellier, rue de la Bou-
cherie . 6. 4909

AVIS
Reçu directement du Vignoble un

•Wagon de

Vin rose
naturel et d'Alicaiite. pur, de 15
degrés, en vente au détail au prix de
gros; VIN ItLAiVC VAUDOIS.

LIQUEUItS niVUUSES
Rhtnu. Cosrnac,
Fine Champagne (prima et ordi-

ilaaie),
Vermouth de Turin.

. Vermouth Werrenl'els,
Vermouth ordinaire.
Malaga vieux. Madère. Ritter,

KirNcli. Laie et Marc purs.
Liqueurs douces et Sirops di-

vers. !_¦_ ._

C'est rue du Versoix 7
chez D. HIRSIG

Téléphone 220 

Jambons
Demain mercredi sur la Place

du Marché, devant le Café de la
T?lace et à la Boucherie Sciimidi-
«rer il sera vendu un grand choix de
JAMBONS FUMÉS, extra à fr. 1 
le demi-kilo. 4868

aï^-on/tres
Qui livre à très bon marché
4u montres lépine pour dames et
messieurs, argent gai., 6 et 8 rubis,
bassine, lentilles avec cuvette et char-
nière, contre commandes régulières,
ainsi qu'en parties (ventes d'occa-
sion). — Offres détaillées de suite
sous H. 0. 300 à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse, BIENNE.
Zag A. 11 4384

mouvements
4 clef, genre Busse, sont à vendre,
grandeur 18 à 21 lignes, ainsi que des
remontoirs savonettes, 18 à 21 lignes.
— Adresser offres sous chiffres X. X.
4«7 1 , au bureau de I'IMPARTIAL. 4671

CREUSURES
Quel fabricant sortirait encore quel-

ques grosses de creusures par semai-
ne i -'ji'og

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
¦a. '

Une bonne

Finisseuse
tie boites or trouverait à se placer de
tiai'e on dans la quinzaine à l'Atelier
Amntutz, à St-lmier. H-5S76-J

Place avantageuse. 4717

horlogerie
S. vendre de suite, à Lausanne,

ton Magasin d'Uorlogerie-llijou-
terie. Bel avenir pour bon horloger.
Beprise, environ fr. 5000. — Adres-
ser offres sous ebiffres I»-! 1152-11
à Haasenstein & Vogrler, Lau-
gagne. 4b89

EMAILLEUR
Bon émailleur peut entrer de suite

ou dans la quinzaine.
" S'adresser à la Fabri que de cadrans

Bobert Drechsel , à Villeret. 4680

UppreoLcommis
• Etude d'avocat offre place d'apprenti

commis à demoiselle ayant bonne ins-
truction. — Adresser les olfres par
écrit sons chiffres A. S. 4843 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4S42

Apprenti
' On cherche à placer un jeune homme

intelligent , chez un bon horloger, plan-
teur d échappements, pour apprendre
le uivotage et achevage ancre. On dé-
siré chambre et pension chez le patron.
¦S'adr.. oar écrit , chez M. E. Werro,

Promenade des Tilleuls 3, Bienue.
. 4509

Horloger - Technicien
connaissan t à fond les procédés mo-
dernes de la fabrication et de la ter-
minaison de ia montre , trouverait

E
lace stable et bien rétribuée dans fa-
rique de montres soignées. Entrée

pou- époque à convenir. 45*^4
-Adresser les offres sous chi ffres M.
A. 45*.i'l , au bureau de I'IMPARTIAL ,

AUX Fabricanfô ile GBflrans
A vendre d'occasion , à très bas prix :

Un assortimen t oe plaques tour
d'heures en bon état , oe 9 à 19 lignes.

Machines aiverses, telles que limeu-
ge<i , outils à pointer les plaques, etc.

. Un* banque de comptoir, avec buf-
jé'« . tiroirs et ta blars,

Etablis avec tiroirs .
S'adresser rue Numa-Droz 70. an

2me étage. 3924 |

Commerce ds Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
de vin établi en 1876* Bonne clientèle.
Pen de reprise. Facilités de paiement.
.S'a u*es-»er pa** écrit sous cmffres
U. B. «6 au Bureau de ï l_ ai_m's*u

'',7p

_̂. —¦_—-_-.,_--— ____. .— ———-—-—_a_a
j| Messieurs les membres du Syndicat de.s Ouvriers sur Hois I
B sont invités à assister mercredi 13 courant, à l heure après-midi, B
lau convoi funèbre de Monsieur Gustave Boillat, père de Mon I
B sieur Paul Boillat. caissier du syndicat. 4838 Le Comité. *

J'ai combattu le bon combat , j' ai
ac*teu€ ma course, j'ai garde lm
foi .  H Thim. IV , 7.

L'Eternel est ma retraite.
Repose en paix .

Madame Suzanne Dfirsl-Staehli,
Ma ïame et Monsieur E. Rulhenbuhler-Dilrst et leur enfant .
Mademoiselle Julia Dùrst , .

ainsi nue les familles Dùrst. Staehli à Hillerfineen, Tschan-
Stseuli à Ooerhofen. Giramel-Stœhli à Gwatt , Strei ff à Binzikon
et Braumwald , Schwarz à Schwandeu et alliées , ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux , père, beau-père, grand'père, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur H. DÙRST - STiEHU
Percepteur-Huissier

que Dieu a enlevé à leur affsetion lundi , à 9 heures du soir, dans
sa 59me année, après une douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 mars 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister aura lieu Jeu-

di 14 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Paie 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4890

grfJVMiii-i&SJI'̂

ffl _ Messieurs les membres actifs , passifs et honoraires-de la H
H Société de cliant , « La Concordia » , sont informés du dé-
f| ces de leur regretté collègue , Monsieur l|, Dûr.si -UECII II. L'en-
; ferrement auquel ils sont pries d'assister aura Ueu Jeudi U cou- SB rant, à 1 heure après-midi. m

«9 4915 Le Comité.

UU lll illl mi ii i n iimmi ni ni iimiii ¦¦¦¦¦¦ mi TaiiMin i inimi i

¦•C^ç»_______ m jtstgJuoiiim ®cols»lre
TRAVAUX. XkXAX«n_7J->XiS

Exposition m Travaux*i Elèves
H -30_62-C au Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée. 4880
Ouverte Samedi 16 Mars, de 2 h. à 5 heures et
Dimanch e, dès 10 h. du m atin à 5 h. du soir.

Plusieurs remonteurs de finissages et mécanismes
sont desBaiietés

par Fabri que d'horlogerie de Bienne. — Personnes pou vant fournir
des preuves de capacités sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres H. 469 U. à Haasenstein à Vogler , Bienne. 4881

Repose eu paix.
Messieurs Albrecht, ainsi que leurs

familles et parents, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils éprouvent en la personne de
leur cher père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Johannes ALBRECHT
que Dieu a retiré à Lui lundi marin
a VL h., dans sa 67me année, après
une longue maladie.

La Gnaui-de-Fonds, leil Mars 1913
L'enterrement aura lieu sans suite

mercredi 13 courant , à 1 h. après
tniiii.

Domicile mortuaire : Bue Numa-
Droz 154.

Une urne funéraire sera déposée de«
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de
lettre de Taire part. 4P2S

La famille de «Ç8SS
Mademoiselle Elise SCHMUZIGER

informe leurs amis et connaissances
du décès de leur chère sœur et tante, que
Dieu a reprisé à Lui , lundi, à 6 '/t h.
du matin , après une longue maladie.

La Cbaus-iie-Fonds , le 12 mars 1912.
L'enterrement aura lieu mercredi

13 courant , à midi et demi .
Domicile mortuaire : Hospice dea

Vieillard s, Saint-Imier.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 5908
-———^ _———-—_—_—_-—_—_—_———_

Messieurs les Memorea de la .Mu-
sique « I,a Lyre » sont invités à as-
sister. Mercredi 13 courant, à l
heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Gustave Uoillat. pa-
rent de Messieurs Charles Fueg, Char-
les , Edouard et Ali .Steiner. leur col-
lègues. H-20906 o 4911 Le Comité.

llepose en paix.
Monsieur et Madame Paul Bolllal-

Steimer . Monsieur et Madame Louis
Boillat-Hduriet a La Jonchère , Ma-
dame et Monsieur Jean Zaugn-Boiilat
et leurs enfants , à Genève , ainsi qut»
les familles PiR uet-Bo illat , Hauerter-
Boillat . Fuec-Boill-it. Roquier-Boiliat
à Bienne , Hasburli-Buiilat a B*ivilarci .
Sleimer et Houriet ont la profonie
douleur de l'aire part à leurs parents ,
amis et connaissances cie ia perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher pèie , beau-pèra,
grand-père, oncle et parent

Monsieur Gustave BOILLAT
que Dieu a repris a Lui Lundi , à
11 h. 45 du matin , dans sa 77me année ,
après quelques heures de terribles
souffrances. .

La Çhaux-da-Fonds , le 11 Mars 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi' 13
cou rant, à 1 heure après n ii «i i .

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 63.

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

Le présent avis tient lien de lettra
de faire-part. 
_m___aa_ananaBn«flBMnMnaHM«j«a___n__flM_n_i

aVe pleure , pas mes bien-aimes
Met souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Monsieur Henri Kreis-Hermann et
ses enfant?, Monsieur Alphonse Kreis
et ses enfants , à La Chaiix-de Foads ,
Monsieur et Madame Dr Henri Kreis ,
ti Winterthour , Mademoisplle Marque-
rite Kreis, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées ont la douleur
ae faire part à leurs amis et connais-
sances du décès, perte irréparable, qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère mère, grand'mère, belle-
mère, tante , cousine et parente

Madame Joséphine KREIS-HERMANN
que Dieu a enlevée à leur affeclion.
Mardi , dans sa 58mo année, après
quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Mars 1912.
L'enterrement sans suite, aura

lieu jeudi 14 courant, à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 20.

Une urna funéraire sera déposée de»
vaut la maison mortuaite.
-. Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 490t>

Messieurs ies Membres du Club
Athlétique Hygiénique sont avisés
du décès rie leur collègue Monsieur
Charles Sleiger. L'enterrement aura
lieu sans suite Merciedi 13 Mars.
4851 Le Comité.

Que ta colonie soit faite.
Monsieur et Madame Jacob Steiger-

Steiner, Madame et Monsieur Lnm-
rich-Steiger, Mademoiselle Clara Stei-
ger, Madame veuve Steiner à Kratti-
gen, ses enfants et pelits-enfants ,
Monsieur et Madame Steiger-Grutter
leurs enfants et petits-enfants , à Bien-
ne, Madame veuve Ayasse dteiger et
ses enfants , à Zurich. Madame veuve
Roth-Steige r et ses enfants , à Corcel-
les, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fit bien-
aimé Ûls , frère, petit-fils , beau-frère,
neveu, cousin et parent

Monsieur Charles-Alphonse STEIGER
décédé subitement Lunui. à 1 heure
du matin , dans sa 24ni e année.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Mars 1912.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu Mercredi 13 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : 163, Rue du
Doubs.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envo3*er de fleurs. '

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4786

Die Mitgiierier <ier Deutnciieu (Jhr-
macher - Krankeukasse weruen
hiermit von dem Hinscheid ihres lang-
jàhri gt-n Mitgliedes , Herrn Léonard
Selz. benachrichtigt. — Die Beerdi-
gung findet am Mittwoch 13 Mârz . um
1 Uhr nachmittags , ohne Begleitung
statt. 4832

Uns Kornlto.

Repose en paix.
Mademoiselle Emma Selz, Monsieur

et Madame Cnarles Selz et leurs en-
fants a Saint-Imier. Monsieur Adolnhe
Selz , ainsi que les familles Selz , Bûr-
ger, Kuhn et Stôckle , ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte très sensinle
qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Monsieur Léonard SELZ

leur cher et vénéré père, beau-pèrel
grand'père, frère , beau-frère , onc.e e,
parent , que Dieu a repris à leur affec-
tion dimanche, à 7 Va heures du soir,
dan» sa 8îme année , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars 1912.
L'inhumation aura lieu sans suite,

mercredi 13 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Succès
9-A.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs et de ue pas faire de vi-
sites.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuai re.

LQ présent avis tieut Heu de
lettre de faire-part. 4820

Messieurs les Memures de la So-
ciété Fédérale de Gymnastique
« L'Abeille » sont informés du décès
de leur cher regretté collègue Monsieur
Charles Steiarer. membre acti f de
la Société. 4855 LE COMITÉ.


