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LA CHAUX-DE-FONDS

Un, de nos abonnés nous écrit ces lignes:
Chiand nous disions que nul mieux que M.

Subie! ne saurait nous entretenir de ce sujet si
important du rôle de la presse, nous n'exagé-
rions en rien ; le public qui] prit la peine de ré-
pondre à l'invitation des «chrétiens-sociaux en
montant mardi soir à Beau-Site, peut en tétnoi-
Igner.

Le conférencier ht d'abord rmstorïe du jour-
nal : depuis l'apparition d£ Ta première ga-
zette en 1605, quelle extension énorme a pris
la presse! Rien que notre petite Suisse compte
1500 journaux non compris Jes revues; à Pa-
ïîs 175t00Q personnes vivent exclusivement da,
journalisme. Le journal est donc devenu une
puissance formidable, et son influence sur le
peuple, qui a \- religion de l'imprimé, est
«considérable. La presse est la grande 'arme pour
«mener les peuples, elle a fait en grande partie
l'histoire moderne. Après cet historique, l'ora-
teur pose cette question: A quoi sert la
presse? — A produire des dividendes, disent
certains princes du journalisme! — A servir
J;8 corps social, répond M. Sublet. — Peu
ou prou, tujn journal a toujours une tendance ;
Sa mission la plus importante est de se faire
l'éducateur du peuple, de former la conscience
populaire, de créer de fortes individualités. Le
«tort du journal actuel .est d'être surtout poli-
tiaue et, subsidiairement seulement, artistique,
littéraire» «etc.; îl rétrécit donc l'horizon de
ses lecteurs et déforme la vie ; il n'élargit pas
IW'nitfividu, il l'abaissé et l'ampute. — Le mal
c'est la spécialisation des journaux. Dans la vie
qui devrait être une et harmonieuse, elle éta-
blit des cloisons étanches ; l'homme vit simul-
tanément plusieurs vies, d'où, manque de cohé-
sion, heurts, contradictions.

Dans une troisième partie de sa conférence,
M. Sublet trace un tableau du rôle de la presse
dans l'avenir. Voici quel est son idéal, et le nôtre
aussi': Le journal devant îaire l'éducation du
(peuple^ 

il embrassera, l'ensemble de la vie,
il sera un microcosme dans le macrocosme ;
îl devra tendra à former l'homme intégral de
ï'humanité nouvelle.

Aujourd'hui déjà, fl îaut que le journal 'de-
vienne l'image de l'humanité qu'il veut former
demain. 11 sera, «religieux », parce qu'il n'y
a pas de vie profonde hors de la religion;
« social», « littéraire », « politkpie » même, en
ce sens qu'il étendra ce principe de vérité
irélgiieuse, à la législation. Un principe j organique
reliera en un tout harmonieux ces catégories
«diverses : Jésus-Christ sera l'inspirateur du j our-
nal, et les journalistes devront considérer leur
tf«cne comme un sacerdoce. Plutôt que d'être
l'affaire d'actionnaires, le journal sera la chose
des lecteurs-coopérateurs ; chacun s'y intéres-
sant, il se 'créera un lien puissant et fécond
entre rédacteurs et lecteurs. Voilà l'idéal !

«C'esjl' a ,quoi nous tachons a I' « Essor», dit en
terminant M. Sublet ; nous avons de vastes am.
bitions et nous savons notre faiblesse, mais
nous avons la .foi. » '

Des lecteurs de « l'Essor », ïnvjj tés à prendre la
parole, ont donné 'à M. Sublet des encourage-
ments, soit par leur appriooation, soit par leurs
critiques.

,M.' F.-Ed. Maire présida Ja conférence avec
sa compétence habituelle et nous disons un
cordial merci aux chanteurs qui ont contribué
k embellir une soirëe déjà si bienfaisante.

Rj

Ce que dit M. Paul Sublet
du rôle de la pressé

Crise politipe en Allemagne
L'empereur Guillaume comptait partir ven-

dredi pour . Corfou, passer une quinzaine de
jours dans son palais de l'Achilleion. En route,
Èifdevait avoii «des entrevues, (samedi avec l'em-
pereur François-Joseph, à Schcenbrunn, puis
avec le roi Victor-Emmanuel,, à «.Venise, et enfin
«avea l'archiduc hériter François-Ferdinand,
dans l'île de Briloni.

Une dépêche de Berlin a nnonce que ce
vcypge serait ajourné, bien que tous les pré-
paratifs fussent terminés sur tout le parcours
pour la réception de l'empereur. Comme mo-
tifs généraux de ce -envoi, Ion allègue la situa-
tion générale en ATsmagne ou de vagues me-
naces D'anarchistes. En réalité, l'empire serait
à la veille o'une nouvelle crise politique.

Plusieurs journaux annoncent que M. de
KMerlen-Waechler .secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, aurait idonné sa démission et
iser?it nommé ambassadeur à Constanlinople.
Ceci n'aurait rien dé surprenant, car on sait as-
sez que M. de Kiderîen n'a pas réalisé les es-
pérances .cjue. son arrivée à lu •Wfthelmsfra.sse.

avait fait naître. Il n'a pas ré\issî aui Reichstag
et la cote mal taillée de l'arrangement franco-
allemanà n'est pas dé nature à jusiifL-r le renom
ae « nouveau Bismarck » que ses amis lui avaient
créé. Sa démission ne peut donc avoir «ne
grande portée internationale.

H en serait tout autrement de Celle du chan-
celier, qu'on annonçait mardi comme proba-
ble dans les couloirs du Reichstag. M, de
Bethmann-Hollvveg se retirerait pour des mo-
tJîs de politique ««intérieure, à la suite des
dissentiments qui existent dans les hautes sphè-
res au sujet de la politique fiscale à suivre.
Déjà M. de Biilow était tombé sur l'échec de
l'impôt impérial sur les héritages. M. de Beth-
mann tomberait à propos d'e l'augmentation
des droits sur l'alcool, qui rencontre une forte
opposition dans les milieux agrariens. La situa-
tion politique, telle qu'elle resuite des derniè-
res electàonSi est d'ailleurs dépkwable. Il n'y
a pas de majorité au Reichstag; et le chancelier
ne peut compter sur personne.

«Mais son départ dans les circonstances exté-
rieures actuelles aurait une portée considérable.
La diplomatie est engagée dans une série de
«questions épineuses: négociations anglo-alle-
mandes, guerre îtatoturque, révolution eninoise,
imbroglio crétois, conversations franco-espa-
gnoles, affaires persanes et un changement de
iâiancelier oans des circonstances aussi trou-
blées ne conti ibueraït pas à, fad'iter la tâche
des dirigeants cllemands. Il est donc possible
que l'empereur exerce une pression sur le chan-
celier pour le faire rester au pouvoir ou pour
obtenir l'ajournement de sa démission.

M. Maurice Prax .conte cette Jolie boutade
dans le « Matin » :

Mon amî John Flarker vient de parcourir
toute Ta France à petites étapes. Il n'a pas
brûlé nos grandes routes sur une 80 HP ver-
tigineuse. Il a voulu savourer nos paysages
en amateur, avec piété, avec réflexion, sans
hâte.

— Eh bien, John ? lui ai-je demande. Notre
France n'est-elle pas le plus beau pays du
monde?...

— Le n'au pas vu Ja France... me répondit
Flarker, très digne.

— Vous n 'avez pas vu la France, depuis deux
ans bientôt qiue vous rendez «visite à teos sites et
à nos monuments les plus admirables ?

— J'ai vu le quinquina Dumuseau. J'ai vu
le pneumatique Fourmilion. J'ai vu le cirage du
Lapin blanc. J'ai vu les biscuits Galoubet,
j 'ai vu l'amer Chiffon. J'ai vu le papier à ci-
garettes Nihil. J'ai vu aussi l'insecticide Fœtet
?ui est souverain, dtton, contre les punaises.

e dois r econnaître que j'ai vu également la
bière du Tigre et Jes conserves alimentaires
Truck frères. Je serais injuste si j'oubliais le
chocolat Farinier.

— Qu'est-ce que vous me racontez-la, Flar-
ker, mon ami?

— Ce que mes yeux ont vu, parbleu! Toute
la France est cachée denière de gigantesefues pla-
cards de publicité qui exaltent la vaieur des
pneus X^ les vertus d!u quinquina Z, et le chic
des complets veston à 18,95 du « BatignolI's
Tailor ». Le moindre site de chez vous, le plus
menu paysage n'est plus maintenant représenté
c,ue par deux piquets qui supportent une affiche
en tôle ou en bois. Derrièrei- il y a, on le sait,
quelque «chose de joli. ,, seulement, pn ne le
voit pas...

» ...Je viens de parcourir toute la Côte d'Azur.
J an visité Agay où une affiche m'a appris
oue le quinquina Dumuseau était le meilleur
ae tous. Si je n'avais pas eu cette affiche devant
les yeux j'aurais pu contempler la petite anse,
toute bleue,, dit-on, et si charmante, où se
dandine le bateau de Maurice Donnay. A Can-
nes, j'ai retrouvé le quinquina Dumuseau, enca-
dré par des placards monumentaux consacrés
aux biscuits Galoubet et à l'amer Chiffon. Der-
rière ces palissades sur echasses — si j 'ose
m'expnmer ainsi —. îl y a, m'a-t-on affimé , les
îles de Lérins, qui sont divines. J'en suis fort
aise... Mais je «n'ai vu, moi, que le quinquina,
les pneus et l'amer — l'amer méditerranéen!

» ...Et de Cannes à Nice, de Nice à (Beaulieu,
de Beaulieu à Monte-Carlo, de Monte-Carlo
a Vintimille, {e n'ai rien vu, rien, si ce n'est
ces placards.

» ...Et l'été dernier, j'ai vagabondé dans toute
ta Normandie ; j'ai exploré le Dauphiné, le
Morvan et l'Auvergne. Partout, partout, hé'as!
le quinquina Dumuseau, l'amer Chiffon et le
pneumatique Fourmilion se sont .dressés de-
vant moi, sataniques et géants,

»...Sur le Mont-Blanc, jg suis sûr qu'il y a
aussi des affich es ! Aussi, je ne monterai pas... »

Flarker, sur ces mots tristes, disparut der-
rière un placard, «consacré, «celui-là, à fin in-
secticide.. . .
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Invisibles à l'œil nu!

Les maladies mentales
Dans une conférence qu'il a «donnée la se-

maine dernière à Saint-Biaise, le directeur de
la maison de santé de Préfargier, M. le Dr
Maurice Dardel, a combattu les préjuges qui
entourent encore les asiles d'aliénés, et donné
à ses auditeurs des consdls 'qui méritent d'être
connus du public.

Pourquoi subsiste-t-îî entaore, (dit entr'autres
M. Dardel, tant de préjugés à l'égard des mai-
sons de santé, en dépit de tous les services
qu'elles ont rendus et des nombreux malades
qu'elles ont guéris ? Pourquoi cet vague senti-
ment de déliante qui n'a d'autre résultat que
d'éloigner des asiles les mahdes et de les em-
pêcher a y recevoir en temps utile les soins
que réclame leur état ?

II faudrait commencer, dit le Dr Dardel, par
renoncer à qualfeier les malades de « fous» et
réserver ce vocable aux individus et aux actes
qui méritent la réprobation générale. Il est
a ailleurs bien injuste, ajouterons-nous, de dé-
signer de la sorte des malades qui, se rendant
compte de leur état anormal, ont la sagesse d'ac-
cepter l'internement qui leur est conseillé.

II faut ensuite lutter contre la tendance1
qu ont souvent les proches à éviter a tout
prix le séjour d'un des leurs dans un asile,
au risque dfe compromettre définitivement sa
santé. L'égoïsme familial tend à faire passer
au second plan l'intérêt bien entendu du ma-
lade pour cacher avant tout l'existence d'un
cas de malidie mentale dans la famille. « Cela
pourrait nuire au mariage, non seulement du
malade, mais aussi de ses frères et sœurs ». A
cette objection, M. le Dr Dardel répond avec
raison que celui qui a passé par une maladie
mentale dcît avoir l'honnêteté d'en informer
la personne à laquelle .0 se propose de s'unir
pour la y ie entière. Il ne cache pas sion plus que
l'hérédité joue son grand rôle dans l'aliénation
mentale, comme dans beaucoup d'autres ma-
ladies, d'ailleurs. Mais il fait aussi cette cons-
tatation assez imprévue, au sujet des cas «où
il a été consulté sur tes projets de mariage
d'anciens malades : «J'ai toujours cherché à
leur faire comprendre les risques auxquels ils
s'exposeraient en créant une famille dans des
conditions peu favorables. On'voulait bien me
remercier de donner franchement mon avis,
mais je dois recunna'tré que mes avertisse-
ments n'ont jamais rebuté personne, ni empê-
ché le mariage. Il y a eu parfois dé la résis-
tance de la part des parents, mois jamais au
point o!e faire iéchouer le projet. »

Un poûit sur lequel les expériences diu di-
recteur de Préfargier l'ont engagé à retenir
particulièrement l'attention des parents, c'est
le danger qui menace jeunes gens et jeunes
Filles pendant la transformation profonde, qui
s'opère chez eux de la quinzième à la ving-
tième année. C'esit à cet âge que peut se décla-
rer, surtout l orsqu 'il y a des prédispositions
par hérédité, !une des formes les plus graves
de l'aliénation, la démence précoce. A cette
période du développement certaines glandes
de l'organisme entrent en activité et peuvent
sécréter des toxines qui détériorent les cellules
cérébrales. L'action de ces poisons intérieurs est
lente et insidieuse. Au début, elle se manifeste
surtout par des bizarreries, des changements de
caractère, des modifications dans les sentiments
affectifs, puis par un affaiblissement progressif
de l'intelli gence .Le devoir des parents est de
ne pas fermer les yeux à ces changements
et de ne pas reculer s'il le faut devant le sé-
jour du malade dans une maison de santé, car
dans la plupart des cas, plus on renvois l'in-
ternement, plus on rend la guérison difficile.

Le bill dn salaire mininmm
Sur ta proposition de M. Asquith, la Cham-

bre des communes anglaises a décidé de con-
sacrer mardi, jeudi et vendredi au bill sur le
salaire minimum, laissant le mercredi entre la
première et la deuxième lecture pour permettre
a l'opposition d'étudier le bill.

M. Asquith explique que le bill est prévu
pour trois années seulement. Il ne vise qu'un
but particulier et ne l'outrepassera pas. 11 aura
un effet rétroactif dans ce sens que les mineurs
auront, à dater du jour de la reprise du tra-
vail, droit aux salaires minima «que fixeront
ultérieurement des commissions régionales et
ils pourront poursuivre devant les tribunaux
le complet recouvrement de ces salaires.

Les commissions régionales fixeront en même
temps l'équivalent en travail, faute duquel ce
salaire sera refusé.

Le l i l  ne renferme aucune sanction pénale.
Le patron devra payer le sahi.e minimum fixé
par la commission régionale, mais il n'est
pas forcé d'ouvrir sa mine, ni les mineurs de
descendre dans le tréfond. Le hO modifié la
situation en ce sens seulement qu'il établit !e
principe du salaire minimum et celui d'une
quoitïté «co répondante ds travail.

'M. Bonar Law, ïea'der de l'opposition, es*
me qu'il se pourrait que le remède fût pire'
que le mal. L'orateur étudiera le bill, mai»
mj M il y voit Iun précédent dangereux. 11 craint
l'extension du bill à d'autres industries. «No us
voilà soumis ia,ïi principe général du minimum
de salaire pour toutes les industries qui au-
ront un synckat aussi fort que celui des mineurs
pour l'imposer au Parlement. Nous allons en-
courager toutes les professions, à se constituer
en de puissants syndicats. Le bill ne renferme
aucune ganntie sérieuse pour l'équivalence du
travail. C est un moyen de fortune pour se
débarrasser d'une difficulté.»

M. Ramsay Maddonald, travailliste, eût pré-
féré que les patrons s'entendissent avec les
niilneurs. Du moment que la Chambre s'engage
dans la voie de légiférer en matière de conflits
industriels, elle s'y engage pour jamais . Elle
aura à oiscuter une foule de bills analogues.

Les travaillistes souhaitent de voir incorpo-
rer dans le bill l'échelle de salaires minima
proposée par les mînertrs. Il faut aussi qu'une
loi qui prescrit le salaire minimum n'aboutisse
pas à imposer des minima inférieurs aux salai-
res pratiqués actuellement dans chaque région.
Les travai l'stes réclameront certaines améliora-
tions du bill par voie d'amendement, mais ils
donneront leur appui au principe dont il s'ins-
pire. Ils îeront leur possible pour qu'il soit voté
sous une forme qui donne satisfaction à tous
les intéressés.

M. Uoyd George répondant â M. Ramsay
Macdonald d«t qu'il est impossible d'incorpo-
rer dans le bill une échelle de salaires que
le gouvernement n'a pas examinée et que le
Parlement n'aura pas le temps d'étudier en dé-
tail ; mais le bill, tel qu'il est, établit une procé-
dure quî a été utile dans d'autres conflits et
qui aura îe même succès (dans les dreonstan-
ces actuelles. ¦<

La! Chambre adopte ensuîlté le; bill en pre-
mière lecture à mains levées.

La Cour d'assises de Berne s'est occupée,
vendredi et samedi, d'une affaire qui avait
causé, il y à .quelques mois, une vive sen-
sation dans la colonie d'étudiants russes éta-
blie sur les hauteurs de la Laenggasse, le Quar-
tier Latin de la ville fédérale.

En 1906 arrivaient de Bakou, pour pour*
suivre à Berne leurs études médicales, un cou-
ple d'étudiants russes, Wladimir M'elik et Mlle
Tamara Kikodzé. Violent, emporté, fantasque ,
joueur et paresseux, Mélik vivait aux dépens
de sa compagne qui, lasse de cette existence
et désirant se préparer a ses examens, lui signifia
son congé. Dès lors, Mlle K. ne.cessa d'être
en butte aux menaces de Melik qui déclarait à
tout venant qu'il tuerait son amie et se ferait
justice. Alarmée, ,Mlle K. déposa, au mois de
juillet dje l'année dernière une plainte pénale
contre Melik. Devant le tribunal de poliœ, il
fut (xmvenu entre les parties que l'accusé quitte -
rait Berne %u milieu de septembre pour re-
tourner en Russie. •

Melik cependant, alléguant qu'il ne dispo
sait pas de moyens suffisants pour entrepren
dre le voyage, me mit pas sa promesse à exé
cution et tous ses. efforts tendirent à se rappro
cher de son ancienne amie qui refusait résolu
ment de le revoir.

Le quatre octobrê à (11 heures du soir. 'Mlle
K. rentrant chez elle, accompagnée d'une amie
chez qui elle avait passé la soirée, et d'un
étudiant russe, fut subitement abordée par Me-
lik. Mlle K. faisant mine de poursuivre sa route,
Melik ŝortit un revolver de sa poche et tira,
à deux ou trois mètres de distance, plusieurs
balles sur la jeune femme, qui tomba à terre,
inanimée.

L'étudiant qui 'l'accompagnait se précipita
sur l'agresseur et ïe renversa sur le sol. En
tombant, Melik qui tenait encore son arme char-
gée à l|a main, se fit une légère blessifre au
front, circonstance qu'il tenta de convertir à
l'audience en tentative manquée de suicide.
Mlle K. fut atteinte, au côté gauche du crâne,
d'une balle qui n'a pas pu être extraite. La
victime est sortie die l'hôpital , après plusieurs
semaines de traitement, ayant partiellement per-
du l'usage de. la parole et de ses facultés. A
l'heure qu'il est, elle est incapable de tout tra-
vail

Les débats, ralentis par la volubilité ef l'abon-
dance des explications de Melik , qui s'est con-
tinuellement efforcé de contredire les déclara-
tioi.p des témoins, ne se sont terminés que sa-
samed: soir à 11 heures. L'accusé qui était
détendu par Me Z'Graggen, s'est entendu con-
damner, pour tentative préméditée de meur-
tre, à dix ans de réclusion, vingt ans d'ex-
pulsion et à 45,000 francs d'indemnité à sa
victime. '

Chez les étudiants russes
de la ville fédérale
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fï »*» .*» a ttïrttt «xeeptiouuel-Ul^dSlUU. io. - Pour cau-
se de changements, a. ven-
dre jusqu'au 15 avril, 5000
litres vin rouge français,
garanti naturel , à 40 cent,
le litre ; 2000 Utres mon-
tagne, a «%e cent le litre 93000 litres rosé supérieur
a 54 cent, le litre | IOOO li-
tres Bordeaux et Beaujo-
lais, a 85 cent, le litre. SOO
litres malaga doré, vérita-
ble, à Î . IO le litre en fûts
de 60 et 120 litres, rendu
franco gare Ghauz-da-
Fonds. en tonnelets de 16
et 33 litres avec majora-
tion de 2 ct. par litre. —
Echantillon a disposition.
— Adresser les demandes
de suite, a Case postale
1407 4 Le Locle. 4568
FlimiAr A vendre ou a neuau-
S UlUlOl ¦ ger contre du foin, un
tas de fumier. — S'adresser rue Combe
Grieurin 3y.

. A la même adresse, à loaer an pâ-
turage. 5425

maisonnette. ,*rt*ïï.
nntte à l'usago de poulailler-clap ier.—
S'adresser rue du Nord 52, au rez-de-
ch aui-ijséiî. 5505
Banaceanaa en linge se recom-nepasseiiss mand| poar du
travail a la maison. — S'adresser rue
df la Balan'-e 16. au 1« étage. 5964
SrAliarJOC Une aame ae re-
OA VIIOI iVa. commande pour des
travaux de broderie blanche et bro-
derie sur canevas. Travail propre st
soigné. 5*245

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RùilDlilâgÊS moyennes et échap-
pements.— Se recommande, Mme Ses-
ter, rue du Grenier, 41-H. 5337
Ifefifaniline Si vous voulez ache-
JUnOaDlOB. tei un divan, faa-
feuil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en tonte confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux et
draperies. Crins, plumes, duvets. I474
w\\ , '. • de poussettes

KéparalioDs ïsMass
t si tion: vernis-

•sage, recouvrage de soufflets , recollage
et remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or,
Fabrique de Poussette Oscar Gi-ob.
rue de la Ronde 11. 501*4

T l i N N P n N Y  Ï°UJ 0U,S acheteur de
l UluiUûUAi tonneausen tous genres.
J. Bnzonnat rue de la Sert-.) 14. 14768

Iftnpnalîôp ft 'Jeune dam6 torto et 10"UUlll llttllCl C» buste, se recommande
pour des lessives et des journées. —
— S'adresser rue Numa-Droz 57, au
Sme étage. 0335

InnimaliûPû cherche des lessives.
UUlll llallCl C S'adresser rue du Pro-
grès 71, au rez-de-chaussée. ¦ 5-71

PaPCnnnO sérieuse demande place
I Ci ùUUllC comme demoiselle de ma-
gasin ; pourrait remplir poste de con-
fiance et fournirait caution au besoin.

S'adresser sons chiffres P. O. 524'i
an bureau de I'IMPARTIAL . 5242
/ipnngniion de cadrans demande du
lllCiloCUaC travailàdomicile. Promp-
te Uvraison. — S'adresser rue du Col-
lège 12. an 2me étage. 5274

licIDOniagcS. montages grandes
nièces ancre ou cylindre a faire à do-
micile. 5290

S'adr. an.bnrean de IIMPABTTAL.
ïïonrtOIlCû Demoiselle capable, par-
1 CllUCUùU. lant les 2 langues et mu-
nie de certificats , demande place dans
bon magasin. — S'adresser sous chif-
fres A. G. 5444 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5444

Pû nasconco Jeune repasseuse en
ÛCpiluaCUaU» linge, connaissant son
métier à fond, cherche journées. —
S'adr. à Mlle Msechler, rue Neuve 7.

5445

ffléC3,DlC16DS , bons faiseurs d'étam-
pes. Inutile de se présenter sans preu-
ve» de capacités. — Sadresser à la
Fabrique d'étampes, rue de la Serre
113. &27S

Je™ employé RfiS
et expéditions, est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Henri Grandjean,
rue Léopold-Robert 76. 5466
Rmhnîton PC O" demande de bons
liUlUiJllCUl à, emboiteurs travaillant
à domicile, pour savonnettes arpent,
grandes pièces. 54i.*9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MûnadWl'i» <-)a demande une per-UlGliagOlG. Sonne si possible d ago
pour faire un petit miinage et s'aider
à servir dans lin cercle. — S'adresser
à M. Ch. Perrenoud, La Sugue.

54_fi
Tonjçeiop Ouvrier est demande ue
îapisaici , Suite. — S'atu-esser chez
M. G. Yuitel. ameublement, Cor-
cclles s. Neuchâtel . 5414
nni'pjlp On demande, pour entrerI/U1CU1 . de suite, uu bon adoucis-
seur au lapidaire (transmission), ain-
si qu'un bon ouvrier greneur. — S'a-
dresser à M. Nicolas Htenni, doreur,
Lac-oa-Villors (France) Doubs.

5423

Ànnrpnti ^n demande uu jeune
ttpyi CUU. garçon comme apprenti
remonteur. — S'adresser rue David
Pierre-Bourquin 11, au 3me étage.

5483
PprflAnnnn Deux ou trois bonnes rô-
UCglCUoUo. gleuses, sur grandes piè-
ces ancre spiral breguet, sont deman-
dées. — S'adresser rue du Parc 137.

' 50S8
lonno flllo On demande pour le ter
UCUUC UllC. Avril une jeune fille
honnête pour faire un petit ménage.
— S'adresser chez Mme Daniel, rue
du Collège 81. 5*M4
Annnnnfj «serrurier. — Un jeune
aUflGUll homme, fort et intelligent,
est demandé comme apprenti. 5299

S'adresser Serrurerie mécanique
Edouard Baehmann.
Tflj llpnçpç Une ou deux jaunes fil-
i ttlllCUoCû. les pourraient entrer de
suite , ou époque à convenir , comme
apprenties. — S'adresser à Mme Per-
rénoJ-MèrilIat , ruo du Parc 44 (entrée
rue Jardinière). 5223
RomfintoilP On demande un remon-
nCUlUUlCUl, teur d'ôuliappements
encre, grandes pièces. 5276

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL .
Unnnrfnnn pour faire des neures est
mcuOgCl U demandée. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville, au 3ma étage
(Brasserie du Monument.) 5278
AnnPOnrio polisseuse de boites or,
aypiCUUC est demandée. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Pro-
grès 49. au rez-de chaussée. 5331
RnclrnnPc Repasseur capable et sè-
ïlUûlVUpia. rieux trouverait place
stable. 5330

S'adresser au bureau de l'InfpAnTiAL.

Cflnijnn-fn sachant faire la cuisine,oci va inc, trouverait engagement
avec gage de 50 à 60 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'adr. rue du Nord 51,
au fer étage. 5304
Pîvn+oiin On demande tout de suiteriVUl BUI . 2 bons pirateurs d'échap-
pements, sérieux au travail. Bons gages.
S'adresser Fabrique de Pivotages sur

jauge, Lucien Tynowski , rue de la Con.
corde 51, Le Locle. ______ _og
I inrfàpp On demande, pour occuper
UllIgCI C. régulièrement en journée,
une lingère-tailleuse exoérimentee. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue du
Parc 107-bis, au 2me étage. 5317

Çnni/an+Q 0» demande pour ie061 vaille. ier Avril , dans un mé-
nage de trois personnes, une fille de
confiance , sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Réfé-
rences exigées. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. &m
Femme de chambre, Sâï^
passer, est demandée pour lout de suite
ou époque à convenir. Bon gage!. 5583

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Couva ni Q Poyr de su'fe ou imoci vains. |a quinzaine on" ciierclie
uns bonne ffile sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser à
la Librairie Courvoisier. swn
fin liomaiirlo uuo personne propre.
Ull UCUlaUUC active et de toute mo-
ralité pour aider au ménage et servir
au cafo — S'adresser chez Mme Clerc,
Brasseri e du Siècle. 5485

Commissionnaire. ïgff
de la ville , on demande un jeune hom-
me fort , actif et honnête pour faire les
commissions et ies travaux de propreté,
Ne se présenter qu'avec de bonnes ré-
férences. 5263

S'aur. au bureau de I'IMPAHTIAL

ûanniQHpnn On deuian'le un ouvrier
110.1 UluoCUI ¦ garnisseurd'ancres. Bin
salaire . si la personne convient; à dé-
faut, on sortirait garnissages d'ancres.
fenre bon courant. — S'adresser chez
t. Gve Guinand , rue dii Progrés 57.

5493

Cnmranta °n demande pour un
OCI vainc, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adreasor an bureau de I'IMPAUTUL.

deUlie UOmme de bonnes références",
trouverait place comme garçon de peine.
S'adr. au bareau de I'IMPARTIAL. 5512

lonno fillo est demandée de suiteilBUne 11118 dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage el
soigner ies enbnts. — S'adresser au
Bureau de L'IMPA RTIAL 4243
Ponp cas impréïii à3,ia^„ r̂
époque à convenir, dans petite
maihiim, ou beau premier é'asre
composé de 4 à 5 pièces, avec
toute») les dépendances, y coin-
»>ris lessiverie. cour, gaz, élec-
tricité, etc. Prix très modère. —
S'adresser chez M. Wyser, rne
do Rocher SO, , 3978

A lnnon rue de Tâte-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

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

A la même adresse, Joli»
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis tr. 1 le mètre.

Pltfnnil ^e 3 pièces, cuisine et dèpen-
rigUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.
: 2^15

Â lnilPP PetitB maison ue deux cham-
IUUCI bres avec jardin, orés des

Planchettes. Prix Fr. 120.— par an.—
S'adresser à M. Perregaux , bureau des
Postes, Planchétiew. 5437

A lflllPP au 'îas Mousieiir 9-a,
IUUCI an logement de S pièces,

cuiRine et dépendances , part au jardin.
— S'adresser à M. Kaufmann, lie
prises. 5430

Â lnnpp Puur ie ^u avr>> ' un t>eu|;
lU UCl i<igement de 2 pièces, cui-

sine, dépendances, jardin. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus do la Fabrique Scbmidt). 54«37

rliiCe Q6 l UOeSl. 31 Octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles: 2 appartements au Sme étage,
comprenant chacun o cbambres et ca-
binet éclairé. Chaunaga central, buan-
derie et cour. Prix. fr. 770 et 850, -eau,
neige , entretien et éclairage de l'esca-
lier compris. - S'aoresser au Bureau,
rue da Parc 44, au rez-de-chaussée.

5478

A lnilPP pour *e 30 avril, un beau
IUUCI logement, situé au rez-de-

chaussée, 8 chambres, alcôve, corridor,
lessiverie. Prix modéré. — S'adresser
r. du Proerès 9. au 3" et.. à d roite. 5827

I In non de suite, bel acoartement
a lUUCr de 3 cuambree à 3 fenêtres
au soleil et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt lf .  a» 3meétage. 5471

T ndement A louer. p««ur nn avril.
UUgCUlCUl. beau logement de 4 niè-
ces, oaicons, gaz. électricité, chauffage
central ; ime étage, Succursale postale
de la Gharrière. — S'adr. à M. Emjle
Jeanmai re rne de la Ch»iTiA«-n :y>; -IrWtj

Pîtfnnn four cas imprévu, a iouer
rigllUU, pour le 30 avril, à petit mé-
nage tranquille, un peti t logement de
«îeux chambres et dépendances , pro-
ximité de la Piace du Marché. — S'ad.
rue de la Serre 4. au 2e"' étage. 5280

Numa-Droz 33. â, teSM
pour cas imprévu, un beau rez-de-
chaussée veiit de 3 pièces, bout de
corridor et belles dépendances ; loge-
ment moderne. — S'y adresser le ma-
tin et le s«« ir de 6 à 8 heures. 5248
Pi dnnn le auu* cham ores et cuisine .
rigUUll bien exposé au soleil, à louer
de suite ou à convenir. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget «39. au Sine
étage. __4

A lnilPP Eoul< Ie 'er "iai > 1er elage
IUUCI de 8 chambres, cuisine et

dépendances, au soleil. Fr. 86 pai
mois. — S'adresser rue du Temple
Allemand L 4661
Pîdnnn  ̂Jouer , rue du Grenier 43 B.
rJgliull . Un beau pignon ae trois piè-
ces, cuisine et dépendantes. Prix. (r. 30
par mois. — S'adresser cbez M. Beck.
me dn Grenier 48 D. 41D7
A InilPP **e 8UIte ou puur époque à
ti IUUCI convenir, à la rue de la
Place d'Armes 3. deux appartements
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au âme étage, à gau-
che. 81R51
Cal l f l  A louer, pour ue suite,
Oailo. Qne belle salle située aa rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de. musique ou pouï
un magasin quelconque. — S'adresseï
rue du Collège 8. au 2me étage 16783

Pour cas imprévu , ^VuT
beau troisième étage de 3 pièces, con-
fort moderne et toutes les dépendan-
ces, v compris cour «t buanderie. —
S'adresser chez M. Wyser, rue du Ro-
cber 20. 4691
Onnacinn Pour cause de départ im-
VblyaalUU. prévu, à louer pour le 80
avril prochain. 3me étage de 8 pièces,
avec alcôve éciairèe et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de 4
pièces avec alcôve éclairée et toules
les dépendances. — S'adresser à M
Etzensberger, rue Davia-Pierre-Bour-
quin 5. H^Sn

A lnilPP yuur 1" tSO avril , uu (nyuou
IUUCI de 2 chambres, cuisine, dé-

pendances. — S'adresser à 1' Eoicerie
G. Hugli . rue de l'Industrie 17.* 5233
A InilPP '°Rement remis à neuf de &
a. IUUCI belles chambres, cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. —S 'a-
dresser rue du Puits 8, aux rez-de-
chanssée. 5d8fi

A lnilPP Pour 'e "* Avril ou epoiju-»
IUUCI à convenir , appartements

modernes de 1. 2 et 8 pièces. — S'a-
dresser rue de ia Place d'Armes, 1. au
ler étage, à droite. 5126

A lnnpp Poar Ie *er AVI-J'« * une
IUUCI personne de toute moralité

et travaillant dehors, une chambre
non meublée, située en plein soleil. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 2.
au 2me étage, à droite. 5:186

4 1nilPP Puur ie û avril , ler étage
IUUCI de 4 chambres , alcôve, cor-

ridor, cuisine et tontes déoendances,
situé rue de la Promenade 12-A.

S'adresser rue Numa Dioz 43 , an
3mg étage. 1944

Rez-de-cbaussée. SS
1er Mai , an petit rez-de-chaussee de 2
nièces et dépendances, situé rue Ph -
H. Mathey, S. Prix Fr. 25.— par mois
S'adresser cbez M. A. Perrin-Brunner.
rne Léopold-Robert, 55. 4741

A
lnnnn pour le 1er Mai , un loge-
1UUCI ment de 2 ou 3 chambres,

cuisine et dépendances, bien au soleil.
S'adresser rue de la Ronde 18, au

magasin. 5091
*****************************
riiQmh pp. A louer une petite cham*-
VllablUlC. bre meublée; à personne
««onnête. — S'adresser rue du Progrès
119-A. an 2mo étage. 5828

farinant! La S. A. Veuve Oh.-Léon
UaUiaUd. Scumid «Se Co offre place à
bon ooseur de caurans. 5486
Romnnto ilPe On offre remontages
aCUlUUlijUI S. ii HR., cylindre, bon
courant, ainsi que des remontages de
finissages. -Faire offres avec prix, aous
chiffres B. V. 5556 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 555ïi

RnmnntPHPQ de finissage sont de-noIliUHlëUi a mandés de suite . --
S'adresser rue Numa-Droz 151, au Sme
élage. 5501
Tanna fl l ln honnête est demandée ne
UCUUC UllO Buite pour faj,.B i_  mé-
nage. Bon gage et vie de famille.

S'a'lresser cnez M. Paul Rouert , rue
Numa-Droz 169. 5589
IftllI'ilfllipPP *-*u Romande de suite

UUU1 UallCl C» une personne propre et
honnête pour faire des heures chaque
matin et le sameui toute la journée.

S'aiiresser rue Léopold-Robert 48
au 3me étage. 5t>02
|pnnn fl||n robuste et propre , est de-
UCUUC UUC mandée pour aider aux
travaux du ménage. Bon gage. — Se
présenter le mutin au 9 a U henrer
ou faiie offres par écrit, rue du Parc
110. au Sme étage. 5576

Roninnf oiro Comptoir de la villenoHIUHlBUI . offre démontages et
remontages pour pièces 8 et 9 lig.
ancre , à (aire â domicile. Les offres
d'ouvriers très capables seront seules
prises en considération. 5597

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pnmmie imt con,n,is> connaissantuuiiiuiid. ia correspondance françai-
se ef allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
CommissioEEaire. 23* Te1eenn1
fllle libérée <so* «MOUS comme commis-
sionnaire. o6ig«, fi'. 10 par semaine.
S'aur. an bnxreaa d u I'IMPARTHL. 6497

•fphpyëïffi m km:ii *m 8n'nyiicsouli . trer „ suite, un bon
acheveur d'échapoemenrs ancre après
dorure. — S'aars^r par écrit sous
chiffres N. B. 5503, m bureau de
l'Impartial. 5503
Pnmniifl â Uâmauae ae suite une
UUUlUlIa. demoiseils commis-corres-
nondant français-allemand , connais-
sant U machine i écrire et sténogra-
phie et ayant bonne pratique des tra-
vaux de uureau. Bon gage i personne
expérimentée. — S'adresser par écrit
aous chiffres B. K. 5590 aa bureau
de l'iaiFJiHTiAL. B«590
pnmmjo Bon commis-correspondant
UU111U115. est demandé de s-jite dads
bureau de la ville. Bon traitement à
personne ayant expérience, connais-
sance de la machine à écrire, la sté-
nographie et si possible un peu d'ita-
lien. — S'adresser par écrit sous chif-
fres O. IV. 5591 au bureau de l'i»
PARTIAL. 5591

Anhouoiino âprii dorure sont de-fMillDVGUI d mandés de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 5500
Pncpiip B cadrans' 0n demande der uocui suite un bon poseur de ca-
drans. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au Sme étage. 5502
QûPf JCCDIIC P La S A. Vve Ch.-Leon
OCl UooCUoB. Schmid «S: Co, offre
place à bonne sertisseuse à la machine
connaissant à fond la partie. 5435

PiiieiniociD Bonne remplaçante
uuioiiiiGi c. cuisinière est deman-
dée de suite. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 5517
PJnRçplKû On demande de suite
riUlooCUoC» ou à volonté, une bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser
rue de la Serre, 25. au 2me étage. 4494

Ph amhro A loner . à monsienr tra-
UlialllUlC. vaillant dehors, petite
chambre située au centre de la vil.e,
avec pension. — S'adr. rue da Parc ¦£>,
au rez-'ie-chaussée. à gauclu». 4705
Phamhro A louer une cuamore oien
UUaiUUl C. meublée, indépendante, à
monsieur honnête. — S'airesser rue
Léopold-Robert 58, «a 5me étage, a
gauche. 5266

InilPP P°ui" le al mar* lyl '-- Qna
lUUCr belle et grande ciiamore non

meublée , à une personne uonnêta . —
S'adresser chez M. Fritz Eckert , rue
dn Rocher 2. 4659
P.hamhpo A louer ue suite une
UUaiUUI D. belle chambre oieuolèe à
monsieur tranquille et travaillant u»v
hors. — S'adresser rue du Paro 84. an
'me étgge à droite. 5482
P.hamhpa A louer chambre meublée
UliaillUl C. oa non. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. au sous-sol . 6481

Chambra a louer pour tout de suite
UliaUlU! C ou pour le 1™ avril une très
jolie chambre uien meublée â deux
fenêtres , exposée au soleil , dans mai-
son d'ordre, à un monsieur travaillant
dehors. Moralité exigée. — S'adresser
chez M™ Raoïue-Aem, rue de la Paix
49. ___ étage. . ¦ 5316

Phamhpfl BeUecnainure uieuulee est
UUaiUUID. à louer a ud monsieur ds
toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue da Progrès 105, aa rez»
de-chaussée. 5277

Phaitl îlPP A louer de suite ou pour
UlialllUlC» époque à convenir une
cbambre à Monsieur solvaole et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae da
Progrés 105 A , au 2me «itaçe. -, !

A la même adresse, guillocheur n
recommande pour tous genres de tra-
vaux à la maison. 5383
Phamhro A louer pour tout de soi-
UliaillUl 0. te ou pour le 1er Avril,
une jolie chambre meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Progrès 57, au Urne
étage à droite. 5474

On demande à loaer ïoTKïS
poar monsieur honnête , si possible
quartier de l'Abeille ou de la Gare, .

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAI .
A la même adresse, à ven«re an po-

tager à gaz, en Don état. Bas prix.
ô_94

iMÂna «ra (i,e deux |»er.-«»itti<?«s
inPlMgO demande à louer,
pour le 31 Oi t̂obi-e ou époque à,
«souvenir, un lotremeut de ï à 8
l»ièc«'s, si possible daus uual*oo
ayant con Ton moderun. 487i>

AdreHHer offre»» sous initiales
J. U. 4875, au bureau de .'Im-
partial.
MnncioilP allemand , demande pea-
UlUllôlCUl sion et chambre où il au-
rait l'occasion d'entendre parler et ap-
prendre le français. — S'adresser oar
écrit sous chiffres II. S. 5133, au bu-
reau de l'Impartial. 5183

On demande i aciieter a'^^bon état, deux ou trois numéroteurs.
— Adresser offres à M.. J.-A. Montait-
don, rue du Pui ts 20. 54a8

On demande à acheter ttn0C^„S
étau. en très Don état. — S'adresser
rue de la Serre 18, an rez-de-chaus-
sée; 546a

On demande 1 acheter «ïïSSSïï
poules Ornington fauves. — S'adres-
ser au Café Loriol, rue Alexis-Marie-
Piaget 1.

A la même adresse, à vendre m cr_q
noir de même race. 5472

On demande a acheter ^at1
— Adresser offres rue da Progrès 60,
au 1" étage. 5809

VJ Olnn d'occasion , usagé , 4/4 , excel-I1UIUU ient son et bien conservé,
instrument joué par un artiste , à ven-
dre. Bas prix. — S'adr. rae da Nord
39, à ler étage, à droite. 5107
I.anîne A vendre , beaux lapins Pa-
UayiUQ. pillons. — S'adresser rue Dr
Dupois 6. au rfla-de-chauss»Ve. 5HU

Chardonnerets. ChVdBolre°re
au.Tel

canaris, linotte et serin. — S'adresser
rue du Nord 43, aa S1» étage à gauche.

5243

DETTE OUBLIEE
3 FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L

P à B

LÉON OE TINSEAU

Clle eut bientôt 'amené) â Ses vues le «ch'éf 'de la
latnflle qui, après un temps donné aux réfle-
xions et aux démarches, fit comparaître son fils
et kd tint ce langage:

— Monsieur, je ne vous demandais j>as de
vivre comme un saint jusqu'à l'âge où l'on
se marie di'ordinaire chez nous; mais je he
m'attendais pas à vote voir faire ce que vous
tfaites. Si vous offensez Dieu, «c'est affaire entre
vous et lui'. Si vous offensez notre nom en si-
gnant des promesses que vous savez ne pouvoir
tenir, ceci me regard e plus directement. J'ai pris
la résolution que m'inspire .votre conduite : je
jvate vous marier.

Maxime eut un haut-1e-coipS. Ce n'était pas
qu'il soupçonnât les «difficultés de la iâche
conjugale, ni surtout qu'il se crût inférieur à
une tâche quelconque. Mais il entrevoyait va-
guement la liberté perdue, le bon temps fini,
puis les scènes, les névralgies,

^ 
les chaises

tangues auprès desquelles on doit monter la
garde, les enfants qui crient... Et quelle femme
allait-on lui prop oser? Un laideron austère, qui
le tiendrait de court. U balbutia :

— Vous me voyez tout surpris , mon père.
Je me sens bien jeune pour... pour conduire
un ménage. ,

— Eh morbleu! qui -votts' parle die' rien con-
duire? Voilà un beau conducteur, Vraiment!
«N'avez crainte; (yojusj lyjyjEz. .comme par le

passé. Votre rôle itians la famille restera le
même. Rien ne sera changé à Bernaz, sauf que
j 'aurai dieux enfants au lieu d'un. Mademoi-
selle de Monestier est un ange de douceur,
d'après ce que m'a dit votre oncle le cheva-
lier. Je dois vous apprendre que c'est de lui
que vient l'idée de ce mariage. D'ailleurs il
vous parlera lui-même : nous allons lui rendre
(visite. J'ai fait atteler.

Cinq minutes a près, les dieux Bernaz rou-
laient, par un petit chemin de montagne, vers
la demeure du chevalier de Beauvoisin. Ce
gentilhomme, presque septuagénaire, vivait tout
seul dans une grande maison carrée d'où l'on
avait la plus belle vue du pays. A vrai dire,
le public profitait peu de cet avantage, car le
vieillard tenait sa porte rigoureusement fer-
mée, l'ouvrant quand til fallait, mais nen de
plus, à sa sœur de Bernaz, à son beau-frère
et à son neveu quî, surtout le dernier, abu-
saient peu des visites. Lui-même ne posait le
ij red dehors que pour aller chaque matin à
a messe. 11 vivait comme tune manière d"ascète,

entre deux serviteurs, mari et femme, passant
les soirées à lire et le 'jour à greffer ses arbres
ou à ranger sa bibliothèque, suivant la saison.
Les plus respectueux parlaient de lui comme
d'un original ; les autres comme d'un .fou.
Maxime, pour cause, le taxait d'avarice, tout
en se disant que le magot, considérable, se re-
trouverait un- j our dans la succession. Cette
perspective, joint e aux vertus du bonhomme, lai
assurait la condescendance bien marquée des
Bernaz, quî le consultaient dans les grandes
©ccasinns.

Le chevalfar ,ennemt des paroles inutiles,
entra en matière sans prolonger les compli-
ments'.

— C'est la Providence et non pas moî qu'il
faut remercier, mon neveu. Un saint prêtre
de mes; amis, qiui vtent quelquefois partager
ma seÉïKfe. Êfit aumMec d'un souvent ds Qss,-

nobte, La, vît retirée une jeune orpheline,
Chantai de Monestier, la beauté et la sagesse
même. Sur ;un seul point l'hésitation serait
permise : le bien est médiocre. Mais votre père
estime que de rares avantages viennent com-
penser ce sacrifice. Puissiez-vous être digne
de cette bénédiction nouvelle que la Provi-
dence préparait à la .famille !

Bien qu'habitué aux homélies de sion oncle,
Maxime n'en avait jamais entendu qui l'in-
téressât au même degré, personnellement. 11
ouvrait des yeux où se peignait un étonne-
ment mêlé d'un peu d'angoisse. Déjà quelque
chose de la solennité nuptiale pesait sur lui.
Deux heures plus tôt, il était dans sa chambre,
fumant sa pipe, songeant, dans un demi-som-
meil voluptueux, à sa prochaine excursion aux
«rives du Rhône. Et voilà qu'il se réveillait,
quasi marié, dans un cabinet tapissé de gravu-
res religieuses et égayé d'une tête de mort. La
¦répulsion instinctive de l'être humain pour
l'irrévocable — quel qu'il soit — le mit en ré-
volte. Avec une sorte de colère il s'écria :

— Tout cela est fort bien. On me parle
de ma famille et de la Providence ; mais de
mot il n'est pas question. Je voudrais pour-
tant bien la voir un peu, cette demoiselle !

Les anciens tombèrent d'accord qu'il fallait
une entrevue; et, quelques jours plus tard ,
Maxime et son père attendaient leur audience
dans le parloir réservé du couvent de Grenoble.
Tout ce qui se passa dès lors ftut comme un
rêve pour ce jeune étourdi, traité jusque-là
comme un enfant, et soudain placé en face
de la situation la plus grave qui puisse récla-
mer toute la sagesse d'un homme. Il fut in-
timidé à l'excès par le regard que la supé-
rieure dirigea sur lui, un de ces regards qui
semblent tout voir. En bonne franchise, la
religieuse ne voyait rien qu'un adolescent de
taîlle ordinaire, au visage moffensif et distin-
gué, Irèss dpux. gn (apparence, baissant les yeux,

Saluant jusqu'à terre, ménageant ses paroles, *eî
n'éblouissant pas quand M parlait. Comme on
avait annoncé un esprit remarquable, la digne
femme mit le silence du prétendu sur le compta
de la modestie, de même qu'autrefois la mar-
auise attribuait les mauvaises places sans intérêt

l'émulation, la supérieure dit en souriant :
— Nous avons un "beau para. Vous pïaij-

rait-il, messieurs, d'en faire le tour avec moi s
Sur un banc que surmontait une statue, —•

Ja' fclère des Sept-Douleurs : quelqu 'un, de-
puis, s'en est souvenu plus d'une fois, — une
jeune ifille en robe noire était assise. Quand,
les promeneurs approchèrent, elle ferma son
livre et se leva. La religieuse dit au marquis :

— Je vous présente ma nièce, mademoiselle]
Chantai de Monestier.

Et pendant une heure, ces «quatre personnes]
continuèrent à parcourir les allées.

Quand le père et le fils rentrèrent dans leur
chambre a'hotel, Maxime se croyait amoureux
fou, parce qu 'il était tout tremblant d'une sorte
de fièvre. Il oubliait déjà qu'il avait tremblé
ainsi après son examen de bachelier. Son
père, le voyant ému, lui demanda :

— Tu ne te poses plus en victime, ii mei
'semble ?

— Non , Ua répondit le héros dont les yeux
brillèrent. Si l'on m'accepte, je serai bien heu-
reux.

— On t'acceptera. Mais, entre nous, tu n'as
rien Tait pour séduire. Tu me marchais sur
les talons de crainte de me perdre. Que diable !
on s'égare un peu, en pareil cas! Le fait)
est que mademoiselle nia belle-fille est une
beauté. Juste les yeux de la Sainte Thérèse
qui est au parloir. As-tu remarqué ?

Le jeune homme approuva, bien qu 'il n'eût
rien remarqué dans la personne de sa future *
«sinon qu'auprès d'elle ion perdait le goût da
certains, voyages. ,

<.4 suivre) *



Pour prolonger la vie humaine
Le célèbre Dr Doyen donne de précieux

renseignements sur les moyens
de vivre en bonne santé

Pnbïic très nombreux, mardi soir, au théâtre
«Lumen, à Lausanne, pour entendre le Dr
'Doyen, de Paris. Beaucoup de médedns de la
ville et du reste du canton; des dames, encore
davantage. Le docteur Doyen a 53 ans, mais
fil ne ks paraît pas. Il ,n'a pas un poil de gris,
pas une ride. Grand, vigoureux, la voix forte,
tri a parlé durant trois heures d'horloge sans
manifester le moindre signe de fatigue, sans
recourir à l'habituel Verre di'eau du conféren-
cier. Si l'on ne savait qu'il est un dtes plus habi-
les chirurgiens framçais et qu'on lui «doit nom-
bre d'instruments adoptés dans les hôpitaux¦d'u monde entier, on devinerait tout de même
immédiatement en lui une haute intelligente,
lune personnalité puissante, rien qu'à voir l'as-
ceiK.anl qu'il a sur ses auditeurs. Ce qui
Ifrappe aussi chez lui c'est cette illimitée con-
iSancQ en soi qui déroute les timides, les modes-
tes, mats qui dans la lutte pour l'existence est
(un facteur d'une valeur nullement négligeable.

Le sujet traité par te conférencier était de
tnature à intéresser chacun: la prolongation
die la vie humaine!

Ce qui abrège nos jours
UB moyen d'allonger son existence est bîen

Simple : il suffit de supprimer ce «qui la raccour-
cit. Ce qui abrège nos jours, ce sont les mala-
dies, notamment ks maladies infectieuses: le
Ityphus, î-' érysipèle, la fièvre puerpérale, la diarr-
hée infantile, la tuberculose, le cancer. Gué-
rissons ces maladies qui font d'innombrables
victimes, ou, mieux encore, immunisons-nous
«contre elles, et nous aurons1 rendu à l'huma-
nité ie plus beau des services. Alors, dévelop-
rt la remarquable théorie dé Metchnîkof sur

phagocytose, ou défense de l'organise
contre les germes i nfectieux, M. Doyen, à
l'aide d'une profusion de projections lumineu-
ses, montre que nous avons en nous de vail-
lants défenseurs de notre santé : les phagocytes
iou globules blancs du «sang. SI nous nous tirons
dfune affection due à des1 germes infectieux,
Cest que ces globules blancs ont absorbé et di-
gère les bacilles. Ils leur livrent une lutte
acharnée, faisant la police de notre corps avec
iun zèle et un dévouement inlassable. Dès qu'ap-
paraît un germe suspect, ils l'entourent, l'élimi-
nent; quelquefois cela ne va pas toft seul.
Les microbes résistent, se défendent et ne recu-
lent qu'après de longs combats. D'autres fois
laussî, les alobules blancs ne sont pas en force,
ils succombent et 'entraînent avec eux la défaite
d© l'organisme.

Prenez de la mycolysine
Il est donc désirable de rendre plus forts les

bienfaisan ts phagocytes. On le peut en habi-
tuant petit â petit notre constitution à la pré-
sence des mauvais microbes. De même que
nous avons l'immunité naturelle contre certai-
nes maladies qui ne s'attaquent qu 'aux ani-
maux, de même nous aurons l'immunité ac-
quise. Mithridate, ce roi de l'antiquité, s'était
mis à l'abri des tentatives criminelles de ses
cuisiniers en s'accoutumant à absorber des do-
ses de poison de plus en plus considérables.

Pour guérir, surtout pour prévenir les plus
dangereuses maladies, par conséquent pour
prolonger la vie humaine, un remède nous est
offert : la mycolysine du docteur Doyen. Si
nous avons bien compris, elle est tirée de fer-
ments analogues à ces ferments de la levure de
bière, qui guérissent de la furonculose. Le rhu-
me de cerveau cède en un quart d'heure à cette
panacée. Mais, ce qui vaut mieux, la mycoly-
sine triomphe à coup sûr de la diarrhée des
petits enfants, des diarrhées coloniales, du ber-
ri-berri, de la phlébite, de la méningite cérébro-
spinale, de la tuberculose, du cancer et autres
graves affections. Mais dans certaines mala-
dies, il faut la combiner avec la tuberculine de
Behring, avec le sérum anti-cancéreux du doc-
teur Doyen, avec la méthode de cautérisation
électrique du même.

M. Doyen a énuméré d'innombrables cas de
guérison dus à ses procédés de thérapeutique,
non seulement chez les hommes, mais encore
chez les animaux : chevaux arrachés à la gour-
me, porcs sauvés de la pneumo-entérite,
bœufs et vaches de Normandie délivrés de la
fièvre aphteuse en vingt-quatre heures, pou-
les belges valant 5000 francs la pièce, guéries
en quelques instants.

En avant , le cinématographe
Par l'emploi de sa méthode, le docteur

Doyen se fait fort de guérir l'anthrax sans opé-
ration. Au reste, tout chirurgi en qu 'il est, il
pense qu 'il faut recourir de moins en moins
aux procédés opératoires : une j ambe coupée
ne repousse pas. Quand donc un remède peut
sauver un malade, administrons-le lui. Et ce'
remède, c'est la mycolysine !

Toute la partie de la conférence traitant du
rôle des phagocytes était extrêmement instruc-
tive. Le public a suivi également avec un vif
anterêt l'exposé clair et net sur le traitement
de diverses maladies infectieuses, exposé

qu 'illustraient de superbes clichés autochromes.
Par aes proj ections cinématographiques, les
auditeurs ont été transportés dans l'amphithéâ-
tre de l'Institut Doyen, et ont pu se rendre
compte de la sûreté de main et de l'extraor-
du:a:»e adresse du célèbre chirurgien. Une
chc«e leur a gâté leur plaisir : cette façon df
vanter ses spécifiques, qui rappelle celle des
marchands d'orviétan et à laquelle il ne man-
quait que les coups de grosse caisse pour don-
ner l'illusion d'un champ de foire. C'est dn»c
avec des sentiments mélangés que le oubl.'e
s'est retiré.

Plusieurs personnes, désagréablement im-
pressionnées à la vue des plaies cancéreuses
ou autres, proj etées sur l'écran, ont jugé pru-
dent de sortir avant les scènes cinématogra-
phiques. Plus courageuses ou plus curieuses,
les dames, à part une ou deux exceptions, sont
restées jusqu'à la fin.

C'est à la foîs avec une vive surprise et
une réelle satisfaction que Berlin a appris mardi
matai que l'empereur devait être le soir l'hôte
de la France. Cet événement — car c'en est
un — est accueuilli partout par des commentai-
res favorables, et on y attache d'autant plus
d'importance que Guillaume II n'avait assisté
cet hiver à aucune des réceptions données par
tes ambassadeurs accrédités à Berlin.

'A une des dernières réceptions de la cour,
M. Jules Cambon, ambassadeur de France, ex-
primait à la princesse yictoria-Louise, fille de
Guillaume II, l'espoir de Ja voir bientôt à l'am-
bassade.

La princesse exprima a M. "Cambon tous
ses resfrets «3e ne pouvoir accepter son invi-
tation se trouvant alors assez souffrante et
sur le point de partir pour la Suisse.

Guillaume II, «qui avait entendu œtte conver-
sation, se tourna vers l'ambassadeur et hii
demanda sur un ton enjoué :

— M'accepterlez-vous «somme remplaçant de
ma fille?

Mardi soir, de nombreux «nirieux se sont
trouvés aux abords de l'ambassade de France
pour entrevoir l'empereur «allant en France»,
accompagné des invités de l'ambassadeur.

Ils ont pu reconnaître le chancelier de l'em-
pfre, M. de Bethmann-Hollweg ; le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M. de Kiderkn-
Waechjer ; les places de Hatzfeld, de Radolin.
ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris ; de
Lcewenstem; le feklmaréchal von Plessen: le
général von Kessel ; le comte Eulenbourg, grand
maréchal de la cour ; le baron de Rerchard,
grand-étmyer ; M. de Rœder, introducteur des
ambassadeurs.

Deux Françafe, dtes plus dîstingjués assistaient
également à ce dîner : M. Francis Charmes, de
l'Académie française, et le professeur Widal,
de l'Académie de médedne.

L'ordre des invités avait été fixe par fa cour.
Presque toutes les dames étaient placées du
même côté. L'empereur avait à sa droite Mme
Jules Cambon, à sa gauche Mme de Fara-
mend, femme de l'atta«3ié naval français.

'A la droite de M. JuleS Cambon était assis
le prince de Hatzfeld, et à la .gauche de l'am-
bassadeur le prince de "Radolin.

^ Après le dîner. Mlle Jeanne Provost, ex-pen-
sionnaire de la .Comédie-Française, sa sœur,
Mlle Guéneau, du Gymnase, M. Henri Burget,
du théâtre Michel, ont joué «Un caprice», d'Al-
fred de Musset.

Mlle Piovost a dit ensuite la fable « Les deux
pigeons», et dtes (sonnets de Ronsard.

L'empereur d'Allemagne
dîne

à l'ambassade de France

Des malfaiteurs se sont Introduits dans la
nuit dte mardi à mercredi, dans la gare de
Mjajrdelcave, dans la «Somme, et ont tué à
coups de hache le garde-sémaphore qaii en avait
la surv«aillance, puis ils Oint cambriole le bureau
du chef de gare.

C'est mercredi hiatïn a 10 h.'. 30 que le
aime de Marcelcave 'a été découvert. Un adju-
dfcateur de transports voyant des traces de cam-
briolage dans le bureau du chef de gare, char-
gea un gardien du sémaphore de le prévenir.
Devant la porte de la guérite, où devait se
trouver le gardle, îl aperçut une large mare de
sang et obnna a ussitôt l'alarme. Le cadavre
éfcît soigneusement caché et ne fut découvert
qu'à l'aube. Le gardien, tuéj à coups de hache,
avait Je crâne fracturé. Il avait dû essayer
de se défendre avec les mains, car i 1 avait plu-
sieurs doigts coupés. Le guichet donnant accès
dlans îe bureau du chef de gare était fracturé.
Dans le bureau «on avait ouvert tous les ti-
roirs et volé environ mille francs.

La gare do Marcelcave est en réparation
depuis le mois de juillet dernier et le chef de
gare txmchait en «dehors. Le garde du séma-
phore était seul chargé du service de nuit. Il
était donc très facile aux criminels de pénétrer
dans la gare, qu'ils connaissaient.

Les assassins devaient savoir qu'aucun traîn
ne s'arrêterait à Marcelcave à partir de 10 h.
30 du scir j usqu'au matin. La gendarmerie en-
quête.

Le crime doit certainement avoir été com-
mis vers 11 h. du: soir par des gens du pays
qui travaillaient à la consturction de la gare
et qui n 'ont rien de commun avec les, bandits
de la rm Qidener. «

Nouveaux exploits d'apaches

le ̂ modernisme jnîlitaïpe" au Vatican
La garde suisse murmure

Oui aurait pu croire que l'esprit de la Révo-
lution pénétrerait j usque dans le Vatican, qu'un
vent de fronde y soufflerait et que le « moder-
nisme » protéiforme s'y infiltrerait sous cou-
leur de «s modernisme militaire » ?

Et cependant c'est la pure vérité. Le corps
de la garde suisse est en rumeur : on ne peut
encore prévoir le résultat de cette agitation,
mais les esprits sont très montés. Les paci-
fiques militaires dont la seule tâche consiste
à faire la haie sur le passage du cortège pon-
tifical, à s'agenouiller devant le pape et à pré-
senter la hallebarde aux prélats et dignitaires
de la cour pontificale, qu 'on voyait arpenter la
salle Clémentine dans leurs longues heures de
loisir, se sont vus tout à coup transformés en
véritable corps de troupe, suivant toutes les
règles, astreints à de durs travaux et soumis
à une discipline de fer. Leur fonction , en un
mot, est devenue beaucoup plus lourde et vrai-
ment pénible.

L'auteur de cette petite révolution ? C'est le
nouveau commandant de la garde -suisse, M.
Jules Repond, le successeur du baron Meyer.
A peine avait-il été investi du titre de colonel
de la garde suisse qu 'il ordonnait qu'aux vieux
fusils Remington qui dormaient au râtelier de
la salle de garde, on substituât les fusils Mau-
ser.

Cette première réforme aiguillonna la verve
des j ournaux satiriques de Rome. « Le Vatican
s'arme », disait l'un. « C'est la grande mobili-
sation des forces vaticaniques », disait un au-
tre, etc.

Les premiers à rire furen t les cardinaux, sur-
pris par la ferveur belliqueuse du nouveau
colonel. Celui-ci ne s'est laissé détourner de
son but ni par les critiques de la presse satiri-
que, ni par les difficultés . Pour triompher de
celles-ci, M. Repond a fait venir à Rome un
autre de ses compatriotes, un Suisse, un vrai
soldat, M. Pierre Glossen, qu 'il a nommé, avec
le consentement du cardinal Merry del Val, son
adjudant-maj or, et qui sera son actif colla-
borateur.

Au milieu de la stupéfaction générale des
habitants du Vatican, des travaux ont été en-
trepris pour transformer la cour du Belvé-
dère en place d'armes. L'éclatant uniforme —
j aune, louge et noir, — dessiné par Raphaël,
et dont les gardes suisses ne se séparaient j a-
mais, a été remplacé, pour les j ours ordinaires,
par une tenue de travail fort simple, et les fuisr
ses ont été obligés de se livrer aux plus fati-
gants exercices militaires. C'est ainsi qu 'on vit
au Vatican un spectacle dont personne ne se
souvenait plus : de véritables soldats armés
de fusils, munis de cartouchières, en tenue mi-
litaire, exécutant une attaque à la baïonnette,
faisant des « marches forcées », diverses ma-
nœuvres et toutes sortes d'exercices militaires.

Tout récemment Pie X, entouré de quelques
cardinaux , a pris plaisir à regarder d'un de ses
salons manœuvrer si militairement les gardes
suisses, et il a adressé de chaleureux compli-
ments au colonel Repond.

Les compliments du souverain pontife ont
enflammé le colonel Repond d'un nouveau
zèle. Les gardes suisses espéraient tous qu 'a-
près ces o grandes manœuvres », leurs exer-
cices militaires étaient terminés, et que cette
période d'instruction achevée, ils auraient quel-
que répit. Ce n'est pas l'avis du colonel Ré-
pond qui. impassible devant les récriminations,
veut poursuivre son œuvre de plus belle. Mais
ses subordonnés se sont décidés à se plain-
dre au pape de la vie nouvelle qu'on leur im-
pose et ils ont remis un mémoire à Pie X.
L affaire en est là.

SI-IMIER. —« Le parti ouvritery il y a déjà un
cer tain temçs, avait demandé la transformation
de «la $ociété générale de consommation en
Coopérative. La société n'avait pas mis à s'exé-
cuter un empressement extraordinaire. Là-des-
sus le parti ouvrier s'était mis résolument à
l'œuvre, e& il a «réuni à ce jour un nombre
suffisant d'adhésions pour lancer la Coopé-
roiive qui aurait fait une sérieuse concurrence à
l'a vieille Consommation. Hier soir, les ac-
tionnaires de cette dernière ont déddé, par
232 voix contre 64, la transformation de leur
société en Coopérative.

FRIBOURG. — Une restitution anonyme de
2000 francs a été faite à la caisse d'Etat de
Fribourg. A ce «sujet, un journal dte cette ville
écrit :« Comment de pareilles fuites ont-elles
pu se produire sans qu'on les ait constatées
et mentionnées dans les comptes? La caisse de
l'Etat, quî doit être régulièrement contrôlée
ne peut œpend«aut pas ressembler; à tun panier
percé. »

ZURICH. — La cour d'assises a condamné
hier le nommé Jean Schmutz, dPOberwrnter-
thour, à dix ans de maison de force et cinq
ans de privation des droits civic,iu,;s. Au mois de
juillet dernier, Schmutz avait tué son enfant
âgé de 2 ans, en lui faisant boire de l'acide
•carbonique.

ZURICH. — Un jeune homme de £3 ans
a étd attaqué lundi soir dans le quartier d'Aus-
sersihl, par un inconnu qui luiT a asséné sur la
tête de tels coups de gourdin, que l'on craint
une fracture du crâne. JLa victime a été trans-
portée à l'hôpital. ¦

YVERDON. — Un journal de la région narre
l'odjssée d'un jeune homme de Rovray qui,'
avant quitté son village l'an dernier pour s'en'
aller coloniser au Canada, vient d'y rentrer
dans de tristes conditions. Comme il se rendait1
à la concession qui lui était attribuée, -*- c'était
au début da l'hiver, -— il se perdit dans une
forêt, où deux jours plus tard un compatriote
le retrouva. Le malheureux, gelé, dut subir,
l'amputation de deux pieds et de sept doigts.
Pendant son absence, ses père et mère sont
morts. U a été accueilli par un sien pncle,
qui lui donnera l'hospitalité.

VEVEY. — Le tribunal de Vevey a .condamne
par défaut, a deux mois de réclusion , une Ita-
lienne de Villeneuve, qui, faisant des journées
comme laveuse dans des familles de la con-
trée de Montreux, se fournissait dé draps, che-
mises, jupes, mouchoirs, savon, appartenant à'
ses clients et qu'elle amoncelait dans ses ar-
moires, jusqu'au moment où le pot-aux-roses
fut découvert. Elle ne s'est pas présentée à
l'oudience prétextant une grippe.

MARTIGNY. ¦— On a jetiré, dimanche, du
Rhône, le cadavre portan t une large blessure
à la tête, de M- Exquis, coiffeur à $axon, marié,
père d'un enfant, et lundi matin, près de Fully,
le cadavre d'un jeune homme de Liddes, nom-
mé Maillard, ouvrier, die la fabrique des pro-
duits azotés.

LUGANO. — Mardi après-midi, en plein jour,
deux individus, dont l'un masqué, ont pénétré
dans un appartement d'un quartier populeux de
Lt gano, ou se trouvait une vieille femme ali-
tée Tandis que l'un d'eux bâillonnait la Snâlade,
l'autre faisait main basse sur l'argent et les
objets de valeur, après quoi les deux bandits
s'en allèrent sans être inquiétés. On n'a pas
jusqu 'ici retrouvé leurs traces.

ZURICH. — Lundi prochain, aura lieu, a
Zurich, la vente aux enchères publiques des
vieux «stocks» du musée des Arts et Métiers,
ainsi que les « doubles » du Musée nationalî
suisse. Cette vente, dirigée par l'antiquaire mu-
nichois Helbing, comporte nombre d'objets*
d'art : vieilles faïences suisses, majoliques, po-
terie, porcelaine, verrerie, métaux fins artiste-
nient travaillés, eta

ZURICH. •— Des cambrioleurs ont fait irrup»
titan la nuit dernière dans le bureau de poste
dl'-Alleîsrieden, près de Zurich. Ils ont enlevé
une caisse de fer qui contenait 300 francs en es-
pèces et 3000 francs de timbres-poste. Ils n'ont
ra? encore pu être retrouvés.

WINTERTHOU R. — Un malfaiteur a pé-
nétré mardi son" dans (l'épicerie de Mlle Am-
mann. Il la! renversé la propriétaire du maga-
sin, l'a maltraitée et a tâché de fractmrer
la caisse .Aux cris poussés par la victime, il
a pris la fuite, mais a été rattrape peu après.
II s'agit d'un .jeune homme de 20 ans, nom-
mé Baumann, qui est employé en qualité dte
monteur à l'Usine électrique de la ville.

Petites nouvelles suisses

Médicaments et nnMicité
Le Grand Conseil zurichois, qui discute une?

ké sur l'exercice de la médecine et le com-
merce des médicaments, s'est arrêté lundi, avec
«quelques longueurs, sur une discussion qui in-
téresse tout particulièrement la publicité. Un
dtes articles de la loi soumet à (une sanction pé-
nale quiconque annonce ou vend des spécialités
pharmaceutiques sans l'autorisation du Dépar-
tement cantonal de l'hygiène.

Cette partie du projet a suscité dans; la
presse Une vive opposition, qui a été reprise
avec «succès par les publitistes du parlement
cantonal. Notre confrère de la « Zùricner Posb>,
M. Wettstein, pi soutenu le point de vue que
lai presse, tout en étant prête à seconder les
autorités dans leur lutte contre les marchands;
di'orviétan, ne pouvait se soumettre à la tutelle
et à la censure exigées par le projet de loi.

Avant «n'interdire aux journaux d'accepter
des annonces médicinales ,il est du devoir de,
l'autorité de tracer une limite entre les retnèdesi
sérieux et le charlatanisme. La disposition crU
tiquée retourne, au préjudice de la publicité,
le principe d'après lequel ce qui n'est pas inte%
dit, est permis ; elle contient îe germe de chica-
nes qui engageront 'Ja presse a repousser la
M, a moins qu'on ne stipule expressément que,
les Journaux seront punissables dans le cas;
seulement où ils auront annoncé des «spécialités
médicinales interdites par les autorités.

M. Sigg, conseiller national, a fait remarquer
que toutes les mesures de po'ice ne suffiront
pas pour extirper la bêtise et la «crédulité humai-
nes; l'article en question, a-t-il ajouté, est inac-
ceptable pour les journaux, parce qu'il les
oblige à s'enquérir chaque fois auprès des
autorités si tel remède est licite ou non.

Ainsi que l'a déclare un autre journaliste,
M. Wehriin, dte Winterthour, vice-président
du Grand Conseil, la presse de tous les par-
tis a un égal intérêt a repousser l'article tel
qu'il est rédigé et qui dans sa forme actuelle,
est inacceptable.

Le Conseil a fini par se rallier à un compro-
mis, proposé par M. Ammann. Aux termes
dte cette disposition, la presse est affranchie
de l'obligation de requérir l'autorisation des
autorités compétentes toutes les fois qu'elle a
à insérer des annonces médicinales. La loi por-
tera simplement que les journaux ne pourront
annoncer des spécialités pharmaceutiques inter-
dites par les autorités.
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Hommes. — Exercices à S»/» h. f Grande Halle).



Dans les Gantons
les photographes sont furieux.

BERNE. — Les photographes de la ville de
Berne sont furieux. Ce satané fisc, qui en l'oc-
currence n'est qu 'un fonctionnaire de l'admi-
nistration cantonale, a découvert tout à coup
que les petites vitrines dans lesquelles les pho-
tographes exposent les produits de leur art
aux coins des rues, ou même devant leur ate-
lier, sont des objets soumis à la loi du timbre.
Aussi les photographes ont-ils été bien éton-
nés de recevoir un beau j our une citation leur
ordonnant de comparaître devant le préfet
pour contravention à la loi cantonale sur le
timbre. En vain ont-ils protesté de leur inno-
cence et allégué que j amais ni un agent de po-
lice ni un organe de l'autorité ne leur
avaient fait la moindre observation au sujet
de leurs petites vitrines. M. le préfet les a in-
formés que les dites vitrines constituent des
« annonces » au sens légal, et qu 'elles doivent ,
en conséquence, être munies d'une estampille
de dix centimes. Bien que l'intention dolosive fît
défaut, ce fonctionnaire s'est vu dans l'obliga-
tion de condamner les délinquants à dix francs
d'amende chacun.
Les séparatistes de Veruayaz.

VALAIS. — A l'ordre du) jour du Grand
Conseil valaisan figure la question de la sé-
paration de Salvan. Le projet de décret dispose
dans ses trois premiers articles que vu la situa-
ition topographique des hameaux de Salvan et
Ide Vernayaz, les premiers situés dans la mon-
tagne et les seconds dans la plaine, le Grand
Conseil décrète, sur la proposition du Conseil
d'Etat, que les villages et hameaux de Salvan-
Ville, la Combaz, les Granges, le Biollay, les
Maréoottes, Tretien et la Tafllaz, d'une part
et ceux de Vernayaz, Miéville et Gueuroz d'au-
tre part, sont érigés en deux communes indé-
pendantes.

La première 'de des' communes' conserve te
niom de commune de Salvan, avec Salvan-Ville
idotnme chef-lieu ; la deuxième prend le nom
de commune de Vernayaz, avec Vernayaz com-
me chef-lieu.

En] date dm 19 mare et fctolmme Sfuiifte à «et projet
de décret le Conseil municipal de Salvan vient
de remettre sa démission au Conseil d'Etat,
en relevant la façon méprisante ;av«2C laquelle
le corps électoral a été traité par les liants
pouvoirs publics .Les démissionnaires rappel-
lent les votes du Conseil municipal et celui de
l'assemblée de commune, «hostiles à la sépara-
tion. •

-maa_____ tt».m--ai____ aimi ——ChroniDue nenchâteloise
Dans l'Eglise indépendante du Locle.

Dimanche soir, la paroisse indépendante du
Locle a groupé ses membres pour une assem-
blée générale et pour une fête d'Eglise, dans la
grande salle de l'Oratoire.

Le Conseil d'Eglise avait invité, à cette occa-
sion, les trois anciens pasteurs, dont deux, MM.
Paul Comtesse et Schneider, étalent présents.
Ces deux frères évoquèrent les souvenirs des
quarante dernières années, avec un accent de
reconnaissance et de j oie. Ils avaient déj à prê-
ché le matin en ce lieu. Les deux rapports sur
ia marche de la paroisse, présentés par M. le
pasteur Grospierre et par un membre du Col-
lège d'anciens, ont permis de constater une
augmentation notable du nombre des membres
de la paroisse, ainsi que du nombre des caté-
chumènes et des enfants au catéchisme. L'E-
glise indépendante du Locle traverse mainte-
nant une période de travai l et de progrès en-
courageant.
Au service militaire.

L'entrée au service, lundi matin, de la 'Ame
compagnie du bataillon 19 et des deux compa-
gnies du bataillon 90, s'est passée avec ordre
et célérité, car la compagnie du 19, entrée à
9 heures, partait déjà à 9 heures trois quarts
polir la gare, après s'être organisée et avoir
touché son matériel et ses vivres pour la j our-
née.

Cette compagnie est commandée par le ca-
pitaine Guyot, et comprend quatre officiers ,
1er lieutenant Berthoud , lieutenants Wavre,
Clerc et Nicole. Elle a un effectif de 132 hom-
mes.

La 3me compagnie du bataillon 90 comprend
J5 officiers : capitaine Montandon Henri ; 1ers
lieutenants Robert Léon, Gogler Henri ; lieu-
tenants Petitpierre Jacques et Boss André. La
compagnie a un effectif de 138 hommes.

La 4me compagnie comprend 6 officiers :
capitaine Robert Pierre; 1ers lieutenants Pe-
titpierre Ed., Krebs François, de Peyer Wal-
ther; lieutenants Keller Paul, Decker Henri.
La compagnie a un effectif de 146 hommes.

Un soldat neuchâtelois du nom de Dubois,
de la Sme compagnie du bataillon 90, qui a
passé la nuit de lundi à mardi à Yverdon, a
refusé de marcher mardi matin , et s'est dé-
claré antimilitariste. On l'a enfermé provisoire-
ment aux prisons.
A la recherche d'un attelage.

L'autre soir , à la Brévine, deux chevaux ap-
partenant à M. Perrin , négociant aux Ponts,
attelés à un camion chargé de caisses remplies
de bouteilles de bière se sont emballés. Quel-
ques instants après, ils disparaissaient dans la
nuit profonde.

On organisa immédiatemet des recherches.
Toute la nuit et le dimanche j usqu'à 3 heures de
l'après-midi, police et particuliers parcoururent
la contrée en tous sens. On arriva ainsi à re-
trouver une piste, car le camion avait eu soin
de semer des caisses et des bouteilles sur son
chemin. A 3 heures de l'après-midi, les che-
vaux et le char étaient retrouvés indemnes
à la Vacherie, fe rme sintée sur la montagn e de
Bcveresse.

La conférencejfnir monfandoo
LES GRANDS VOYAGEURS

Dans le sud-ouest éphiopien
Le Dr Georges Montandon, appelé par la So-

ciété dés conférences, a rencontré hier soir au
théâtre un public nombreux et dioisi. Son ex-
pose est plutôt celui d'un savant que d'un con-
férencier et il a paru à beaucoup d'une singu-
lière aridité. Des projections bien venues, mal-
gré que d'uni format un peu trop réduit, ont
heureusement contribué à tenir en haleine Pin-
tèiêt des auditeurs.

Le grand voyageur est au demeurant un
homme extrêmement sympathique, de CKUX
dont la science va de pair avec une réelle mo-
destie ; il s'exprime dans une langue choisie
et avec une remarquable facilité.

Le Dr Montandon a quitté Marseille en dé-
cembre 1909, à destination d'Adis-Ababa, la
capitale de l'empire abyssin, que la caravane
atteint en mars 1910, après avoir traversé un
pays très pittoresque.

A peine arrivée dans cette ville, la colonne
prend ses dispositions pour l'exploration pro-
prement dite a l'intérieur.

Lia caravane est prête & partir, quand on
annonce que la révolution vient d'éclater ; que
faire? S'en aller ou rester? Après réflexion,
une excursion est faite qui dure neuf jours ;
sur quoi, lai situation ayant paru s'améliorer,
ie Dr Montandon se décide à partir définitive-
ment et à pénétrer dans le Ghimirra.

Qu'est-ce que le Ghimirra ? Cest un pays
habité par une piuolade de ce nom. Trois
fleuves coulent parallèlement'vers l'est, ce sont
l'Akobo ,1e Bako et le Baro, dont on n'a eu
longtemps que des notions confuses.

Quant aux villages, ils ne sont pas groupés
comme ailleurs et portent, le plus souvent, le
nom du chef. Le pays offre un aspect tour-
menté qui contraste étrangement avec ce qu'on
voit dans les régions avoisinantes. Les cul-
tures ne se trouvent qu'à proximité immédiate
des villages, le commerce est peu de chose ; et
quant |à «la chasse, elle es<( très difficile à cause
dje la brousse.

Le Dr Montandon donne ensuite des détails
intéressants sur les indigènes, tant au point de
vue de leur origine que de leur constitution
physique et de leurs coutumes. Les Ghimirra
forment incontestablement des types à part;
leur nombre est estimé par l'explorateur à 20
mille âmes.

L'habitant du Ghimirra a des coutumes cu-
rieuses. En voici quelques échantillons. Tout
enfant doit subir une incision à la racine du nez;
pourquoi ? mystère. Quan d un Ghimirra meurt,
les survivants se frappent le front avec un fer
de lance; les femmes- se servent d'un couteau,
D'autre part, les femmes comme les hommes:
se tatouent par piqûres ou coupures. Les che-
veux enfin sont une. grosse préoccupation chez
les hommes et les j eunes filles.

Le Ghimirra, modeste en fait de vêtement,
n'est cependant j amais complètement nu; il a
la ceinture couverte et, en cas de pluie, se
protège les épaules avec une sorte de pèlerine
d'herbages. Et les bij oux ? Ils sont un chapitre
très important dans la vie du Ghimirra qui
aime surtout à orner son oreille.

On parle quatre langues dans le pays; d'a-
près les recherches récentes faites par un spé-
cialiste, on peut conclure que ces dialectes sont
formés d'éléments chamitiques et soudanais,
à l'exclusion du bantou.

La traite n'est pas encore tout? à fait abolie,
bien qu'on la fasse à couvert ; les esclaves
peuvent être donnés, non pas vendus, mais
le prix — il convient de l'ajouter — est réglé
sous le manteau entre les intéressés. Et M.
Montandbn raconte avoir vu passer des trou-
peaux d'esclaves.

Bientôt la caravane du Dr Montandon, com-
posée de : 23 personnes, traverse le Ghimirra
de l'est ià l'ouest, puis gravit le plateau de
Gourafarda. De là, le voyageur pousse
une pointe jusqu'à la rivière Akolo, et constate
que la contrée est totalement dénuée d'habi-
tants. Puis, par iun temps déplorable, fl re-
prend la route du nord, met le cap sur Ande*
ratcht, à travers le Motcha, puis sur Goré,
piour revenir à aon point de départ

En terminant, le Dr Montandlon! dit aue le
Iaisser-passer dtont il s'était muni, lequel était
revêtu du sceau de Ménélick, le vieil empereur,
lui a considérablement facilité la tâche. Mal-
gré que Ménélick jsioit au déclin de sa vie,
et que son autorité ne s'exerce vraisemblable-
ment plus directement, il jouit encore dans des
régions immenses, d'une influence, d'un pres-
tige considérable.

(Bommuniquis
(•'«Abeille» au Stand.

C'est dimanche après-midi1 que les pupilles
de l'Abeille organisent dans la grande salle
du Stand des Armes-Réunies, leur représenta-
tion annuelle. Cette fois ci plus encore que
Jes précédentes, les petits se sont attachés
à prouver qu'ils peuvent faire aussi bien que
leurs « Grands » et leur programme copîsux est
à même de contenter les plus exigeants. Citons
le travail de section aux barres parallèles, les
pyramides pittoresques et difficultueuses, les
exercices acrobatiques, et pour terminer, l'a-
musant ballet des écoliers. Dès 8 heures et de-
mie du soir, exécution de plusieurs numéros
par les gymnastes adultes, li age dline tom-
bola iiitime dont le produit s<ara affecté à cou«
vrir une partie des frais de la fête fédérale
de Bâle, puis ensuite soirée familière et danse.
Il n'en faut pas plus pour que I«2S sociétaires
et amis de l'Abeille se trouvent (nombreux
au Stand dimanche,

§épêches du 2î (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux.

En l'honneur du Dr Roux
LAUSANNE. — Ce mirtim, à î'hôpital Cantonal

on a célébré la 25me année d'acti vité, comme
chef dit» service de chirurgie, du professeur doc-
teur César Roux. Une adresse lui a été re-
mise, ainsi qu 'une somme de fr. 51,750, pro-
duit d'une souscription en faveur d'un fond
pour l'amélioration de la clinique chirurgicale,
et enfin un livre di'or contenant les portraits de
tous, les assistants anciens et actuels.

La grève noire en Angleterre
j CARDJFF. _ Les négociants du bassin esti-

ment que 1? grève durera jusqu'à Pâques. L'as-
sistance publique a fait ouvrir des dépôts, qui
eont assaillis journellement par de longues files
de femmes et d'enfants attendant leur tour de
recevoir des vivres. II y a dans le port 9000
tonnes de charbon, que les marchands vendent
tr. 50,25 la tonne.

LONDRES. — L'ordre du jour de la Fédé-
ration «3 -. mineurs a été adopté (hier après-midi.
I» n'a été adopté qu'avec 12 voix de majorité
après une vive opposition. Le groupe tra-
vailliste du parlement va lui incorporer 'un amen-
dement quil proposera au cours de la discus-
sion des articles du bill.

— LONDRES. — A la Chambre des Commu-
nes, au nom de l'opposition unioniste, M. Bal-
four annonce qu 'il demandera demain le rejet
du bill établissant les salaires minimum pour
les mineurs, étant donné Ja décision de la
Fédération des mineurs Jiostile au texte du
bill.

Les libéraux éprouvent quelque inquiétude
au sujet du vote de celui-ci. Ils estiment qu'il
s'agft plutôt d'une démonstration platonique
que du désir de contrecarrer le bill et que ce-
lui-ci sera voté.

Dans les milieux constantinopolltains
CONSTÀN'Î i.NOPLE. — Le ministère de la

guerre a acquis quatre monoplans à deux pla-
ces. II a été décidé d'envoyer en France lb
officiers pour s'initier à l'aviation et 8 mé-
caniciens pour se perfectionner dans la tech-
nique des aéroplanes. Il sera créé, â San Sterano
un centre d'aviation militaire, qui sera déve-
loppé graduellement. La Turquie possède déjà
un certain nombre d'aéroplanes, dont deux sont
arrivés a Constantinople, ia semaine aemière,
et deux autres servent en France à l'instruc-
tion des officiers turcs.

Le conseil des ministres s'est occupé de ïa
question de la concentration des troupes russes
à proximité de la frontière turque. II a pris
connaissance de télégrammes dos ambassadeurs,
de Turquie à l'étranger qui seraient rassurants,
spécialement celui de l'ambassadeur à Péters-
bourg, suivant lequel M. Sasonol a donné l'as-
surance formelle que la Russie n'a pas d'in-
tentions agressives. Dans les cercles officiels,
l'inquiétude «causée par l'attitude de làl "Russie "
diminue. On *he croit plus que îa Russie veuille
exercer ime pression pour obliger la Turquie
a "Conclure la paix, j nJts que la Russie veut seu-
lement obtenir le retrait des troupes «ottoma-
nes en Perse.

Tamponnés par un train
£E TREPORT. — Un employé des chemins

ae fer, nommé Brunet, vingt-sept ans, reve-
nant de Mers, lundi sajr à onze heures, se rendit
au dépôt da la gare. II était accompagné des
noi' mes Graville, également employé an dé-
pôt, et Castat, vingt-six ans, matelot.

Les trois amis traversaient les voies. Une
manœuvre de train opérée sur la voie mon-
tante les empêcha de voir arriver un train
d-? marchandises sur la voie descendante. Bru-
net et Castat furent tamponnés. ,

Castat, effroyablement broyé, fut tué sur le
coup. Brunet fut relevé avec la jambe et le
bras droit coupés. Il a été transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Graville, qui était resté un j iéu en arrière
de scés amis pour rouler une cigarette, dut à
celte circonstance de n'avoir pas été atteint
par le train.

Un drame dans l'aristocratie
NAPLES. — Hier matin dans un hôtel, On

a trouvé morts le marquis Volpicelli, âgé de
28 ans, appartenant à l'aristocratie napolitaine,
et Mme Joséphine Adamelit , de Berlin. Tous
deux avaient succombé à des blessures faites
à la tempe avec «une arme à feu. M. Volpi-
celli était habillé 'et achevait de mettre son
paletot. Mme Adamelit était déshabillée. II
semble que c'est Mme Adamelit qui a tiré des
Coups de 'Jevolver sur le marquis, et s'est
ensuite suicidée. Une enquête est ouverte avec
l'aide du consulat allemand afin d'établir l'iden-
tité die Mme Adamelit.

Des bombes éclatent à Porto
PORTO. — Dans l'après-midi d'hier, des

bombes ont éclaté dans quatre maisons du
quartier Mirgaya, où on se livrait à la fabri-
cation de ces engins.

Les immeubles ont subi des degats sérieux.
Cinq morts et neuf blessés ont été retirés des
décombres.

Parmi les morts se trouve un coiffeur nom-
mé Adelino Costa Léal, chef du «groupe de
défense de la République, qui aurait été l'un
de ceux qui ont fabriqué les engins.

Deux individus ont été arrêtés : ce sont
Ie« nommés Alberto Costa Léal, frère du coif-
feur , et Iiermenegildo Faustino. Les pompiers
ont poursuivi toute la soirée le déblaiement,
recherchant les cadavres. On entend encore
sous les décombres les gémissements d'un bles-
se nommé. Emilio Areias,

La chasse aux roubles
LOTZ. — Hier après-midi, sur la rue Nicb^

îajevvskaia, des bandits armés ont assailli ie
caissier d'une société par actions, qui portait
sur lui une somme de vingt mille roubles:,
destinée à des paiements de salaires. Les mal-
faiteurs ;<J»nt été surpris tandis qu'ils fractu-
raient la cassette d'acier contenant la somme.
Ils prirent la fuite, non sans avoir fait usage
de leurs revolvers. Un jeune garçons de Tl
ans fct été blessé. L'un des auteurs de l'atten-
tat a/été tué par Iun agent lancé à sa poursuite.
Il était porteur de 3 revolvers et tie nombreuses
cartouches.

Nouvelles diverses de l'étranger
NEW-YORK. — Mme Carson, riche veuve

californienne, qui. venait d'arriver de Paris,
après avoir fait le tour du monde, avait été ar-
rêtée sous l'inculpation d'avoir introduit des bi-
j oux en fraude, pour une valeur de vingt mille
dollars. Mme Carson a écrit pour avouer sa
culpabilité, puis elle s'est suiddée. On Ta re-
trouvée pendue à une fenêtre de son apparte-
ment, à l'hôtel.

LONDRES. — A Corinth, dans le Mississipï,
quatre brigands ont arrêté un train de voya-
geurs entre Mobile et Ohio. Ils volèrent une
somme de soixante mille dollars. Les voyageurs
n'ont pas été inquiétés.

ROME. — L'empereur d'Allemagne est at-
tendu à Venise dimanche. On croit que la ren-
contre avec le roi d'Italie aura lieu le lende-
main. On attache de l'importance à cette entre-
vue dans laquelle il sera question de la guerre
et du renouvellement de la Triplice.

dtaits éiv&rs
A malin, malin et demi.

Dans une petite île habitée par des paysans
et des pêcheurs, il n'existe aucun médecin.

Si d'aventure quelqu 'un tombe malade, oit
le soigne à la manière d'autrefois, c'est-à-dire
par des remèdes empiriques relevant plutôt
de la superstition que de la thérapeutique.

Un j our, une épidémie s'étant abattue suf
l'île, on constata que les recettes traditionnel -
les ne donnaient aucun résultat. On songea à
faire venir un médecin. Mais un médecin
est un* personnage coûteux, et nos éco-
nomes paysans et pêcheurs ne se décidè-
rent , pas facilement à s'imposer aussi forte dé-
pense.

Néanmoins, le mal continuait ses ravages. Eri
fin de compte et après mûre délibération on
envoya un bateau à la côte avec mission de
ramener un homme de l'art.

Le docteur à qui l'on s'adressa demanda
vingt-cinq francs pour sa visite. De plus, con-
naissant l'esprit parcimonieux des insulaires,
il exigea le paiement d'avance.

Satisfaction lui fut donnée, et lorsqu 'il eut
encaissé la somme le méfiant docteur se laissa
mener à l'île.

Il s'acquitta du reste fort bien de sa missiori
et passa toute une j ournée à lutter contre le
fléau.

Le Soir venu, il pensa à retourner chez lui
et se rendit à la grève où tous les bateaux
mollement couchés sur le flanc attendaient
l'heure de prendre la mer.

Le docteur héla un batelier, puis un autre,
un troisième et d'autres encore. Aucun d'eus
ne paraissait décidé à le ramener.

Finalement, l'un d'eux consentit â l'embarquer
pour la somme de vingt-cinq francs.

Le médecin dut en passer par là.
Et lorsque la barque se fut éloignée, on put

voir les paysans réunis qui procédaient en sou-
riant au remboursement de leurs cotisations.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant L'épuisement que ressent,
la mère durant ce temps p«é-
nible, peut être combattu avec
suecte par l'Emulsion Scott-
Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

S3S composition du lait maternel et
«t» marque qui, de plus, agissent sur la-ie Ptcheur", mère d'une manière vivifiante
"S'&T" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

•ist d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix:
3 Dr, SO et S fr. dans toutes les pharmacies.

JIj.„,l t. U„—r.« T M.. l-vi..„ 0„..!„>

LUGANO - Hôtel International ao i.ac
Etanlissement do confort imoderne. 180 lits. Position

tout à fait centrale , sur le quai. Grand jardin tranquille
en l'orme de terrasse. Pension avec chambre Depuis tr. 8.

Kiedwegr & DiNler
HtMal Victo ria Hôtel Rûtli

5851 Zag. L. 52 Lucerne. Lucarne.

lied» de la gorge.
Denuis plusieurs années, je me sers régulière-

ment «ies Pastilles Wynert, diten GabH, de la
Pharmacie d'Or, à Bals. Autre fois , jetais fré-qtiemmnnt atteint d'affections UM la gorge en niver;
if«-n nuis piénervH depuis que je fuis usHgn régu-
lier des Pasti lles Gaba. \. V„ à Soleure.

En vente partout à 1 frano la botte. U.R.Doujaujor strictement les « Pastilles Gaba»»
2*171
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ATTENTION
?

La Fédération des Ouvriers de l'Industrie horlogère
informe les personnes responsables des en-
fants, que les APPRENTIS places dans la

Fabrique de boîtes d'or de Renan
ne seront pas admis dans les ateliers syndi-
qués»
8446 Bureau Central de la F. O. I. H.

Avis à MM. les Fabricants d'horlogerie

Fabrication de Secrets or en tons genres
Spécialité pouf Répétitions

Scbmtdt & Fînlbaaser Fils
ATELIER RUE OU PARC 16 3442

Xj tJr *rvm>imo— *. T-a.-pti.cHci So rgoommgn<el»!mt

m LECTURE DBS FAMILIÉB

— Je in'avajs avant pjtfur mm aucune es-
time... et... ''. ". ''

— Oh! que vous me haïssez!...
— Non, je ne vous hais pas. J'éprouve pour

yous le plus absolu mépris!
Le «comte fit un pas en avant :
«— Oh! ne dites pas cela!...

[ —  je ivous en prie, écartez-vous!...
' — Ne dites pas cela.» «Eiri... «Vous me dé-
chirez le cœur.»

JRin répliqua hautement, fièrement :
— Assez, monsieur! Je ne vous ai «que trop

entendu... Retirez-vous!...
—Je vous en prie. Pas avant que vous ne

m'ayez fait entenclre un mot d'espoir».
— Non! Je vous tiens pour le plus vil, le

pms lâche, le plus misérable «des. hommes.»
Assez! Assez! ',,. ...

j L e- comte s'avança encore... il pleurait...'Em en s'écartant de nouveau se trouva ados-
sée au mur.

Le comte ouvrit ses bras .pour la prendre...
— Un mot, JRiri... un seul mot de pardon-

pair pitié», au nom de ce que vous avez de
plus cher au monde», un mot de pardon.

— Arrière... Laissez-moi!... Votre présence
m'est odieuse... Allez-vous-en!... iou j'appelle
le gardien pour qu'il vous chasse!

¦— RM, mon adorée, je vous en supplie...
— Non; Non!
~ Riri...
Comme le comte avançait encore, et allait en-

fin saisir (Rirj , lune main s'abattit surfcon épaule :
— Ah! ça, monsieur ! fit une voix forte et

vibrante. Vous ne comprenez donc pas ?...
Les mots sont clairs cependant... Votre présence
est odieuse... Retirez-vous!

i_e comte se retourna vivement fit demeura
stupéfait : '

.RàourMontreil! fit-il-
Mais Riri, délivrée, courut à Raoltf :
'-- Vous ! Oh! vous! s'écria-t-elle avec joie.

Vous !
Elle se mît dans ses bras, se serra contre lui :
— Oh! défendez-moi ! Sauvez-moi ! Arrachez-

moi à cet homme... à ce misérable!...
— Allons, monsieur, reprit Raoul, combien

de fois faut-il vous dire de sortir ?
Mais, monsieur... balbutia le comte.
— Voilà la porte, fit Raoul, le poussant par

l'épaule. «Sortez!
r— De «quel droit enfin ?
— Mlle Ménardier m'a fait l'honneur de me

choisir pour son défenseur... Allons! retirez-
sous», sans autre explication.» Votre vue
nous est à tous deux absolument insupporta-
ble ... Sortez!

Le confie frémissait de rage maintenant :
— Cela ne peut se passer, cçaame cela-

..•Raoul iexâêBéré s'fena ;

f — Ah': Eh vftilè assez!— i
Et il appela :.
— Gardes!... Emmenez cet individu!...
Le comte s'ébnça sur. Raoul.
L'avocat leva la maki pour le gifler ; mais

le comte arrêta cette main en l'air...
Maintenant touchant l'avocat poitrine contre

poitrine, il lui dit à mi-voix, les dents serrées
dé fureur :

— «Toi, je te tuerai !
— Comme mon père?... dit l'avocat. •
La réponse eut un effet magique...
Le comte soudain lâcha la main .de Raoul et

recula...
Les gardes accoururent, le saisirent par, jm

bras, et l'entraînèrent...
Alors Raoul tendit la main à «Riri :
—" N'ayez plus peur de ce misérable, dit-il.

Il ne vous fera aucun mal maintenant».
— Ah : merci, monsieur, vous êtes courageux.-.
vous êtes bon.» merci... Mais à vous, il peut
vous faire du mal- Si vous saviez quel homme
c'est!

— Rassurez-vous, mademoiselle ! Cet homme
a peut-être fini de . nuire !».

Puis il ajouta :
— Mais je vous emmène.»
— Vous m'emmenez?...
— J'ai obtenu votre mise en liberté provi-

soire, m'étant fait fort de prouver votre in-
nocence... i. . -

— Vous ne me croyez pas coupable, n'est-ce
pas ?

— Vous, voleuse! Oh! il faut avoir l'esprit
faussé par le mal, comme l'ont ces gens,
pout s'imaginer que la justice peut Être aveugle
à ce point, et que sur une simple apparence,
sur une preuve fantastique, on puisse tenir
pour coupable une jeune fille oomme vous...

Peu pprès, Riri prenait place à côté de son
défenseur, à côté ae Raoul».

En chemin, avec les plus tendres précautions,
le jeune avocat prépara Riri à l'affreuse nou-
velle qui l'attendait chez elle...

... Il fallut bien dire la veille à la mère,
qui s'en alarmait, pourquoi ces gens étaient
venus dans l'après-midi à la maison avec Ri-
rette.. . On ne put lut cacher ce qu'ils avaient
fait.

Marie la Bbscotte, accablée de douleur, ne
pouvait pas d'ailleurs garder plus longtemps
le pénible secret; son angoisse, ses larmes la
trahissaient

Ce fut alors épouvantable dans cette pauvre
demeure, et le drame navrant qui se déroula
dans cette misérable chambre .dépasse toute
description...

— Ma fille accusée! Riri une voleuse!... s'é-
cria la malade. Qhl «se fl'.est pas vrai! Ce n'est
BâS JKïalt" ¦' (4 suivre).

x f CtWcvt5 FM// *
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PAÏtAIS&^NT A LA CHAUX-DE-FONDS

«$» <9* J>»rti»es sèclies <$» «$»
Par la préseate. j 'ai le plaisir de vous dédarer qae votre traitement par

correspondance a été parfaitement efficace et que mon fila est tout à fait 3é-
barrassé des dartre» «sèches qui couvraient son dos et ses bras.
C'est avec plaisir que je vous autorise à publier le présent certificat. Joseph
Pheulpin, miécourt (Ct. Berne), le 24 juin 1908. Sign légalisée oài- Froté, mai-
re. — Adr. : Clinique ..Vibron" à Wienacht près Korschàob . 21649

ISll̂ lBSHIBtBSSSSHHI
Vente MIMéS ara Scierie

à BUTTES (Neuchâtel)
I»e lundi 35 mars 1912, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

de la Gare, à Buttes, M. Fritz Gutknecht et S«as enfants , expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques et volontaires , les
Immeubles qu'ils possèdent, sj s sur le territoire de Buttes, compre-
nant : 13 poses bons champs et prés, 30 poses environ forêts
sapin d'une belle venue et des mieux situées, plus 2 bâtiments à
l'état de neuf , dont un servant d'habitation , grange et écurie; le se-
cond, à l'usage de SCIERIE, établissement de premier
ordre, force électrique, matériel,'outillage et machi-
nes modernes. — Remises et terrains de dégagement. — Situa-
tion exceptionnelle dans contrée forestière et à proxi-
mité immédiate de la geare de Bottes.

Pour tous renseignements, visiter et conditions de vente, s'a-
dresser à 5330

l'Agence Agricole, Gustave JEANRENAUD,
*\ 3B»l©iauri«or.¦ijlIBSjj—SSBjjj

tarage moderne • Automobiles Martini ̂ cïîl .̂AUGUSTE MATHEY ¦ ¦ ¦ ¦ ' JÉfif^K -I
O O O  LA CHAUX-DE-FONDS - l!S?^ÇÉ\i* M.
O O O  O O O  ^n^à^SU al V.i* ¦•» \ „- ï»y ?̂ S *H I v.P% \\f

Le Temps c'est de l'Argent. Se servir d'une .j iïS&tW^ \ \ w*l lV
Automobile MABTINI pour ses affaires, c'est /^^^^^"S^m^Mha \ \
comprendre ses intérêts mieux que par tous f i  ^^^Ov^tf^ I IM
autres procédés. — Four réussir , aujourd'hui, /§r /_ ,_f _ /  llll M^OÎ m
il faut aller vite. Et pour aller vite, quel meilleur Yf v .  Vv \ssiî«k Ifclli

moyen que la voiture MARTINI ? v^^^&^w 
Vffll 

I
Voiture en location à toute heure \ v^w»^i\ \

STOCK X CONTINENTAL X PNEUMATiG TÉLÉPHONE
GARAGE 10.13
DOMICILE 449

» ¦ n n m 1 1  n i » i

i BEAUX CHESEAUX j
il VILLAS, MAISONS DE RAPPORT, FABRIQUES SE
11 SITUÉS EN PLEIN CENTRE. QUARTI ER OE L'OUEST jjj

Ml ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CON8- DIX/ A CO tt O PO WÊ.
\h TRUOTION A FORFAIT Itl Y M I" ttHoCiO lt
Il TERREAUX 22 j l
iii i :: PLANS ET DEVIS A DISPOSITION :: ¦ TÉLÉPHONE 3761 TÉLÉPHONE Wi}.

W A. partir da mois d'avril "W
Ouverture d'un bareau d'architecte

126. Rue Jacob-Brandt, 126
(Immeuble Henri Canchaud) •«• (Immeuble Henri DawJiaud)

', Ktemri Bîot>ki*t, architecte
Fils de feu jFrltz Robert. 5120

Ne pas confondre avec la nouvelle association «J.-U. Debély & Q. Robert.
'.. } :. .. „ i '$ | ¦ - ¦ 

!• '« : ' '
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Domaine
Pour cas imprévu , à louer pour St-

Georges 1912, beau domaine avec pâ-
turage, pour la garda de 8 vaches, à
un quart «l'heure de La Cfaaus-de-
Fonas. 5453

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL ,

Sage-femme diplômée
3VEJ30.O «G-ély - Gm,l_la,yr

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Kecoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

£. BRANDT
HERBORISTE

Rne Nnma Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tons les Jours.
Traitement par les urines.

Késultat rapide. 5380

Cure de Printemps d
 ̂faS

et d'une saveur exquise, dosée selon
l'âge et le sexe des personnes. Prix,a rr. so. ¦ ¦ - . ¦ ¦ • " ¦

Vin Vital
aa Quioa-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recommandé
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5418

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fa tigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.

Conserves Alimentaires
de Lenzbourg

Pois — Haricots — Thon
Sardines à l'huile et aux tomates
Safran en poudre et en buciiilles

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

et par caisse d'origine-
Pruneaux, Huile de JalTa extra

Vinaigre double 4374
—o— Moutarde de Dijon —o—

Haricots secs et étuvés

C'est Rue du Versoix, 7

Piimiop A vsndTa un tas derUHIICr. fumier, -s-adrJ M. Ed.
Perret, rue Fritz-Gourvoisier 100 a.

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SA2IE.
<J»J»JKKKKK»1KKKKK» »W

LIVRE DEUXIEME
LÇS LIONS ET LES TIGRES

* M. Laurent indigné voulut se défendre, pro-
lester, mais la plainte de M. Piltnant était for-
melle.

Les magistrats saisirent dans le coffre-tort
de M. Laurent divers papiers... entre autres des
billets passés à la Jsanque Montreil qui portaient
la signature de M. Bilmant.
. Or, M- Bilmant avait également déposé une
plainte contre son gendre pour faux et usage
de faux.

De plus, ces billets, selon une déclaration du
comptable die ia banque Montreil qui vérifiait
le contentieux spécial du banquier défunt et
qu'or» avait ce matin convoqué, ces billets re-
trouvés ici, faisaient défaut dans les «papiers de
M. Montréal, et selon toute vraisemblance, avaient
dû disparaître a\u moment de l'assassinat.

C'était en quelque sorte établir la culpabilité
de M. Laurent, le déclarer l'assassin de M.
.Montreil.

Cependant M. Laurent se défendait coura-
geusement.

11 reconnaissait certes les faux ; il s'en ac-
cusait sans restriction. Mais il déclarait qu'il ne
comprenait pas comment ces billets qu'il gavait
lui, mieux que personne, devoir être renfer-
més dans le «coffre de M. Montreil, se trou-
vaient aujourd'hui chez lui, dans ses papiers.

— h faut que quelqu'un les y ait mis, déclara-
t'tl, que quelqu'un les ait pris chez M. Montreil
et les ait cachés ici, dans mon coffre... Mais
ce n'est pas moi, je le jure!... Ce n'est pas
moi! ,
, Pareille défense ne pouvait être admise par

Eersonne. Elle était impossible... înaceepta-
le... «
Le magistrat demanda ahi malheureux Lau«

rent :
— Vous avez pu payer un effet de dix mille

francs, alors que quelques jours auparavant
vous ne possédiez pas un sou... Qù avez-vous
trouvé de l'argent?... A Lajgle...

— Oui, à Laigle. . s
— Pas chez votre beau-père?... ,
— Non ! M. Bilmant m'a impitoyableinieitt

rrfusé tout secourSé
— Alors?
— Mais mk femme qui a fait le voyage le

lendemain, est revenue avec l'argent néces-
saire... .

— Qui le lui a Idonné? '•*»} '. %
— Sa tante... Tante Mélie. :'
Les magistrats ayant fini de perquisitionner

dans le bureau et mis les scelles se rendirent
au domicile particulier de M. Laurent, boule-
vard de Sébastopol.

M. Bilmant s'y trouvait. Il venait apprendre
à sa fille ce qui se passait, et lui dire qu'il la
ramenait avec lui... qu'elle devait divorcer...
qu 'il se chargeait de refaire sa vie, de lui créer
un autre foyer... un nouveau bonheur...

Mais contre son attente, il trouvait chez sa fille
une «opposition vibrante. Elle défendit énergi-
quement M. Laurent et affirma à son père que
quoi qu'il arrivât elle ne se séparerait pas de
son mari.

— Je n'ai pas à juger votre conduite dans
cette déplorable affaire, dit-elle à son père.
Nous avons, mon mari et moi, eu des torts en-
vers vous... Mais vous dépassez grandement vo-
tre droit de vengeance... Votre rancune acca-
ble et déshonore un homme malheureux!... Un
scie de bonté pouvait nous sauver. Vùtis ne
l'avez ni compris, ni voulu, je le regrette... Mais
vous admettrez bien que je reste fidèle à celui
a qui j'ai voué ma vie .et que je sois d'autant
plus attachée à lui qu'il est «p lus malheureux !

A ce moment les magistrats parurent.
Mme Laurent cb,uryt.Vsé jeter ; dïns, les bras,

ae son m«3ri... .,.

ZIGOMAR



MISE AU CONCOURS
Par suiie . «le décès, uu poste d'huissier communal est mis au

concours, à La Chaux-de-Fonds. - Traitement Initiait fr. 2,300,
Entrée en fonctions le 1er avril 1912.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau do l'impôt , Serre 28,

au rez-de-chaiissée.
Adresser les offres avec certificats à la Direction des Finances ,Hôtel communal, jusqu'au 25 mars.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 191:2.

H-30-367-G. 5381. Conseil communal.
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UA LECTURE DBS FAMILLES

— Courage,.lui dit-elle, courage!... Tu sorti-
ras de tous-ces ennuis... Un peu de courage !

— Ma femme, mia; chère femme ! Quel jnal-
-heur ! ' r'_ "Quant a ïnoï... tu j ieux compter sur ma
fidélité absolue, sur mon dévouement, sur mon
inaltérable amour !

Le magistrat s'adressa à la jeune femme :
— Madame, lui dit-il, voulez-vous me per-

mettre de vous poser une question ?
. — Interrogez, monsieur.

— C'est grâce à votre conco urs que M. Lau-
rent a pu payer le billet de dix mille francs.

— Oui, monsieur.
D'où itenez-vous l'argent que vous, avez remis

à1 votre mari ?
Mme iLaurent [tressaillit 'et Répondit :
— Mats, (monsieur... qu'importe d'où je'tenais

ce>. [argent?... C'est moi qui l'ai remis à mon
n&xi, voilà qui est suffisant pour vous prouver
que imon mari n'a pu le voler à mon père.

— Je vous demande pardon d'insister. Ce
point est en effet capital dans l'accusation et
dans fa défense de votre mari... Vous êtes allée
à Laigle pour chercher cet argent?

— Oui, monsieur.
— Et c'est à Laigle que vous l'avez trouvé ?
— Oui, monsieur... répondit avec hésitation

Mme ' Laurent. " A Laigle.
— Bien ! Chez votre père ?...
— Non ! ;Pas chez mon père...
— Dites-nous alors qui vous a .remis cette

somme ? «
Mme Laurent comprit aussitôt le danger

qu 'elle sourait... Elle trembla...
— Oh! mon Dieu ! Mon Dieu ! fit-elle.
Mais M. Laurent.vint à elle :

. — Voyons, Octavie, fît- il , dis-Ie«.. ioh ! tu peux
«l'avouer même devant ton père. Dis-le AUX ma-
gistrats. :

Ec comme Mme Laurent hésitait... ne se déci-
dent pas à parler, ce fut lui qui déclara :

— Ma Jemme, devant le refus de son père,
est allée tenter une démarche pénible auprès
d'une de ses parentes... de sa tante... la tante
Mélie. '

.— Et c'est cette dame ouii a (Versé la somme ?
— Qui, messieurs les juges... C'est tante

M4He.
M. Bilmant s'avança et cria :
— C'est faux ! C'est un mensonge !
Tout le inonde se tourna vers le maire d'iton-

.viile.
— C'est faux! déclara nettement M. "Brimant.

Octavie, ma fille est en effet venue a Laigle
ivcir sa tante Mélie... Mais j'ai vu, moi,' le
lendemain , tante Mélie.,. et elle m'a aflirmé
qu'elle n'avait pas donné un sou a ma filfe !

M. Laurent tressaillit:
( 11 saisit sa femme par la 'main...

— Parle! lui dit-il. Dis lai vérité... Dis-feur
Dis-nous!... Parle donc! Dis-moi où tu as trou-
vé cet argent. Dis-moi qui te J'a bonne? .

Octavie se taisait :
— C'est moi qui te le demande?... Moi, iir«

plus le juge... Mais moi, ton mari?... Parlé":
— ÎMe me demande pas ! Je ,te jure que tu

Seux prendre cet argent sans crainte... sans
onte !
— Ce n'est pas une réponse!... Je veux sa-

voir!... Dis-moi qui t'a donné cet argent.
— Je ne peux te le dire... mais je te dis, mon

ami, je te. jure que...
M. Laurent alors éclata de colère :
— Ah! misérable ! cria-t-il, tu ne peux le

dut !.... Si tu ne peux nommer celui qui t'a
donné cet argent, c'est avouer que tu es cou-
pable !... C'est un amant !... infâme !... C'est un
amant!... Ta tante Mélie, c'est un amant !...
Mais parle... Avoue... Avoue... Maintenant une
honte de plus.n 'est rien pour moi... Avoue !
C'est ton amant qui t'a donné pet argent!...

Furieux, M. Laurent tirait sa femme par les
poignets, la meurtrissait... 11 la fit j tomber à
teia e, la traînant sur le parquet...

On dut s'interposer, la lui arracher des mains.
Il faillit 'lutter avec fuL« "
— Laissez-moi ! criait-il. Laissez-moi la tuer,

cette misérable... La tuer...
; Les. agents durent, pour se rendre maîtres du
forcené , lui passer les menottes;.. ¦ '¦ '¦'.

Il proférait oontre M. Bilmant les pires me-
naces et lançait à .pleine voix contre sa mal-
heureuse femme accablée de douleur lés in-
sultes les plus grossières, la maudissait... et
lui promettait à sa sortie de prison la plus
terrible des vengeances.

Avec grand'peine, les agents que l'on était
allé quérir, les voisins, les curieux accourus
pour prêter main-forte parvinrent à faire mon-
ter M. Laurent, semblant fou-furieux, dans urne
voiture qui l'emporta vers le Dépctt !...

T.. Ainsi, au Dépôt, dans le même sinistre
bâtiment, presque en même temps, par des
moyens (différents, arrivèrent Riri-la-Jolie... et
M. Laurent... «

Et ces deux êtres, malheureux , accables,,
ployés sous la fatalité, qui ne se connaissaient
pas, si 'loin dans la vie l'un de l'autre, mainte-
nant se trouvaient rapprochés dans cette pri-
son, v '¦¦ '- ' . -

Un lien mystérieux les unissait, lien tout
de douceur, d'affection, de dévouement. Et
sur leur infortune veillait l'âme admirable et
précieuse d'André Girardet!...

André .Girardet, pour l'un le grand frère,
pour l'autre la bonne tante Mélie...

VK LECTURE DES FAMILLES

XXXIV.
Maudit et bénis

Riri passa une nuit atroce. Un sommeil lourd,
¦plus fatigant qu'une nuit de veille s'empara
d'elle, la tint dans une sorte de torpeur cou-
pée de cauchemars atroces, de frayeurs épou-
vantables.

Cependant, au matin, elle s'était ressaisie,
sa petite âme courageuse avait repris le des-
sus : et si elle pleurait en pensant à sa mère,
à sa sœur, à la douloureuse nuit que dans le
misérable logis, là-bas, on avait du passer, du
moins maintenant recouvrait-elle ses forces, son
intelligence, et s'apprêtait-elle à se défendre.

Elje se renseigna auprès des infirmières, des
gardiens, t . .

Apprenant que pour subir l'interrogatoire
elle devait être munie d'un défenseur, assis-
tée d'un avocat, elle en fut contente.

Elle demanda un bleu et envoya ;une dépê-
che à M. Raoul Montreil , avocat, ge recom-
mandant de M. André Girardet.

Riri avait été transportée, peu après son
arm ée au dépôt, à l'infirmerie spéciale, en
attendant qu'après interrogatoire on signât son
OTdre de transfert à Saint-Lazare.

Son télégramme n'était parti que depuis peu,
quand on lui annonça un visiteur.

Rtri surprise ne pouvait croire que son bleu
avait été remis déjà et que Me Montreil acoour
Tait... '-.:  . ¦ : " : . - . • • •

Elle s'imagina alors que probablement à l'a-
telier on avait reconnu son innocence et qu'on
venait la chercher. Elle craignit en interne temps
la visite d'un voisin qui lui annoncerait un
malheur survenu chez elle cette nuit.

Elle bi'osait espérer que déjà ceux qui s'in-
téressaient à elle, Mme Laurent, M. André
Girardet peut-être, ayant appris son arresta-
tion injuste, lui envoyaient quelqu'un pour la
seconder, l'encourager dans cette nouvelle
«épreuve.... la sauver....

Comme toutes ces suppositions auxquelles
elle «j e pouvait longtemps s'arrêter roulaient
c.an3 sa tête, on introduisit le visiteur...

Aussitôt Riri affolée, indignée, s'écria :
— Vous! Vous ici !...
C'était le comte de la Guérinière...
On avait fait passer Riri dans une des salles

«où les avocats communiquent avec leurs clients.
Le mobilier de cette pièce se composait d'une

table, d'un banc et d'une chaise en paille gros-
sière. •

l'A la vue du comte, Riri qui se tenait assise
devant la table se leva, se tint sur la défensive...

Le comte de la Guérinière entra ,' prenant l'air
le plus doux, le .plus afhble...

— Mademoiselle, dit-il de la porte, j'ai appris
l'affreux malheur qui vous frappe... Je ne peux

croire à Votre culpabilité!... Je viens vous offrit
mon aide, vous prier d'agréer mon concours
pour faire éclater votre innocence...

Rtri 'le laissa parler :
— Vous êtes seule au monde, reprit-il , sans

appui, sans répondant, sans défenseur, vous êtes
une victime, et fatalement, le sort peu favora-
ble aux faibles s'appesantira lourdement sut
vous...

— Non, «monsieur ! répondit Riri. Le sort
m'accable ien ce moment, c'est possible, mais j'ai
le droit pour moi, et j'ai un protecteur puissant...
la justice elle-même...

•• Evidemment... Mais ce sera long... très
long... et vous ne pouvez demeurer ici, loin de;
ceux qui. se' meurent là-bas d'anxiété...

— Ma sœur! fit Riri, ma pauvre mère!...
— Oui. Alors j'ai pris sur moi de vous trou-

ver en ami... en défenseur... Je suis riche... Je
suis puissant. J'ai le moyen de vous faire
rendre la " liberté... Je viens vous de'
mander de m'accorder cette grâce, d'user de
mon crédit!., en votre faveur...

— Je refuse.. On m'a conduite ici... m'accu-
sant de vol... Mon vol a été prouvé par suite
ae je ne sais quelle infâme machination... J'en-
tenas- ne sortir d'ici que lorsque la justice aura
reconnu- l'erreur de l'accusation... lorsque mon
innocence , ma loyauté seront proclamées!...
J'entends sortir d'ici non par faveur, mais par
mon droit... et ne m'en aller qu 'âux applaudisse-
ments de tous les honnêtes gens, avec la cer-
titude que ma place sera prise par ceux qui
m'ont fait tomber dans cet «odieux guet-apens...

— Mais pendant ce temps, mademoiselle, vo-
tre sœur, votre mère...

RIT, l'arrêta d'un geste :
— Je suis prête à tous les deuils »...
Le comte, sur yn ton de profonde sympa-

thie, de commisération sentimentale, reprit : (— Mademoiselle... j' ai à obtenir votre par-
dcn... Laissez-moi le gagner en vous tendant la
mzin...
. — Inutile , monsieur...
. —- J'ai eu envers vous de grands torts.. . Je
suis coupable et je voudrais réparer... J'ai mal
ag» envers vous... Mais mon excuse est le
grano amour, l'infinie passion que j 'éprouve
pour vous et qut a fait dévier m«on intelligen-
ce :.. Mon cœur a affolé mon cerveau... et m'a
tait commettre un acte que toute ma vie je
regretterai... Cet acte, oh! je le reconnais lâche,
misérable... je veux le racheter... je veux que
vous l'oubliez!... Je veux, iRiri ,... ma bien-aimée,
qua vous me rendiez votre estime ! Je veux
espérer qu'un jour vous me tendrez la main...
comme à votre meilleur, à votre plus tendre
ami, à votre époux dévoué... qui jmplore .main-
te ij ant votre pardon...

Froidement Riri répondit ;

I ®  
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FERRONNERIE D'ART
SERRURERIE DU BATIMENT
MONTE-CHARGES ;: :: LUSTRERIE
G. JAGGI :: Rue du Progrès, 1

._ ; WSS J

Camionnage Expédition
J'ai l'avantage de faire part ù ma bonne at ancienne clientèle que j'ai ve-

nus dès oe jour mon commerce de camionnage-expédition à M. Maurice
Tissot-Jacot. employé denuis un certain temps dans la maison.

Espérant que mes fidèles clients voudront bien reporter la conQance
qu'ils m'ont toujours témoignée à mon successeur, ue dont je les remercie.

A. Bessire-Bieuz.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de iaire part que j'aurai dès
maintenant l'avantage d'exploiter en mon nom l'établissement do Camion-
uage-Bxnéditioh A. Bessire-liienz.

Je guis donner l'assurance que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour mériter toujours d'ayantage la confiance que l'on voudra bien m 'accor-
der en apportant tous l'os soins désirables aux travaux qui rne seront confiés.

Comme auparavant lea bureaux et entrepôts sont situés rue iVuma-
Uroz 134 et 136.
5S03 Maurice Tissot-.ïacot.

" OUVERTURE B H SALON DE MOUES ::
Madame Rosine GRUMBACH

8, JtrtTJJES DtJJPARO, 8
Dès aujourd'hui

exposition de Chapeaux modèles
Beau choix de Fournitures

Se recommande. 5479 Se recommande.

porsets sxxx* mesure
Corsets «do tous 3VEo<zl©lo»

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS VîSQ

102, Rue Numa-Droz, 102
Réparations en loin 8inre» — Traiail Soigna — Prix modérés 

Fabrique des montres „ Zénith " • Le Locle
H203S8C offre emploi sérieux pour fabrication de ii3lo
petites montres cylindre, qualité soignée

à termineurs-retoucheurs et plusieurs remonteurs.
Date d'entrée à discuter selon convenance. — Prièrt, do faire offres par lettro.

Beaux Chapeaux garnis et non garnis. — Beaux choix de For-
mes et Garnitures. —• Pi'ix trés avantageux.

. Réparations. Transformations
Sa recommande à sa bonne clientèle. 4859

Mme E. Schiitz. modiste
Rue du Parc 17 Rue du Parc 17

W*W H. Francis Gigot* père, rue du Doubs 135
oil're ses services aus Sociétés, Négociants , Propriétaire!, Particu-
liers, etc. et au public en général, «pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de couflance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
780 Se recommande vivement.

Emailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur, régulier au travail.
S'adresser à M. U. Meyrat, Les

Breneie». 51-iâ
'm^^^ m̂^mm ŝ--m *mmmmm *—mmmm **m

Roskopfs
On demande de suite 1 emboîtent

habile et un remonteur échapperomna
et finisseur. 5339
S'adresser au bnreau do riiiPAH-nj '.L.



Vannerie - Brosserie - Boisselieri e

Bue de la Serre U Bue de la Serre 14
¦ <» «

Tons les articles de lessive, Seilles, Planches à laver , Chevalets.
Cordeaux, Pincettes, Crosses et Corbeilles à linge sont au grand
comp let. SI 03 Se recommande.

( Hôlel Pallus St-flubin
| i m Neuohâtel ——————.

Séjour de Printemps
I très agréable
j L'Hôtel a été agrandi d'un Nouveau Restaurant , ler-
I rasse, chambres à coucher, etc., etc.
I 5320 g. PATTUS, propriétaire.j  J

La Sagne
Les membres dn Fonds de la

com m u uance de la Sagne. sonl
informés, que la reddition des comp
tes du Fonds a été fixée au mercre-
di 3 avril a 9 heures dn matin. EU'
sera suivie d'une distribution d'un di-
vidende de fr. 'i.— aux membre»
du Fon'is, âgés cie 20 ans révolus qui
se présenteront. Cette distribution
sera faite jusqu'à 4 heures du soir.
Les membres du Fonds qui voulaient
tirer pour des personnes malaiies ,
doivent être porteurs d'une attestation
de maladie écrite par une personne
d'office. 5448

Représentation
Importante Maison do Vins du Vi-

gnoble, cherehe uu représen-
laut actif et sérieux pour la vente à
la commission. Sérieuses références
exigées.

Adresser offres sous H 2709 IV à
Haaseusteiu «1- Vogler, Neuchâ-
tri 5644

Une bonne maison 'chrétienne de la
Pologne Itusse, cherche jeune, rha-
billeur, habile et consciencieux, ponr
diriger petit atelier et s'occuper du
rayon d'horlogerie. Place d'avenir.

Adresser ol'r'res sous chiffres P. II.
55SI», au bureau de I'IMPARTIAL . 5386

Employé
Père de famille , actif et sérieux,

belle écriture, correspondances fran-
çaise et allemande, au courant de la
fabri cation d'horlogerie, cherche place
dans Bureau on emploi analogue. Pré-
tentions modestes.

Ailresser offre s et conditions sons
chiffres A. L. 5628, an bureau de
I'IMPARTIAL . 5628

Jeune homme
de la Suisse allemande , âgé de 15 ans,
intelligent, cherche place dans la Suisse
romande, comme commissionnaire ou
outre emploi, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.;— Adresser
offres ii M. John Pauius, llalteu
(Soleure'. 56'&

Apprenties-
Po$jcben$e$

La maison

J. flEIMERDIlTOBR
Fabrique de postiches, rne Léopold-
Robert 19, demande pour de suite
I ou a jeunes tilles pour apprendre le
métier uo posticheusos. 5605

Bon borlopr
connaissant à fond l'échappement soi-
gné et bou courant demande place
comme chef on visiteur ponr les échap-
pements complets ou une des parties
s'y rattachant. Pourrai t également
s'occuper de l'organisation et la di-
rection des sertissages à la machine.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. 31. 5340 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5340

JOLI MOBILIER
Bonne fabrication

Facilités de paiement
Prix avantag eux

Un lit noyer (â places), on sommier
(42 ressorts), 1 mxtelas crin animal
1 duvet édredon, 2 oreillers, 1 traver-
sin, 1 table de nuit noyer, dessus mar-
bre, un lavabo-commode, dessus mar-
blanc, 1 table ronde noyer, 6 chaises,
l divan moquette bonne qualité. 1 «la-
ce, ii tableaux , 1 régulate ur. 5570

Fr. 725.—
Ebénisterie garantie

Facilitas de paiement

flu Colrtaile
(.Anc : fin Ile ans Meubles)

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, S¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

JHagasIn
On demande à louer, pour fin

Octobre on époque à convenir. Maga-
sin oour Comestibles, situé prés ae U
Plaiie Nenve. — Ecrire sons chiffres
O» M» 5486, au bureau de I'IMPARTIAL.

0486

ENCHEilES
PUBLIQUES

Le Vendredi 2« Mars 191?.
dès 1 h. '/• de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz. en ce lieu :

Meubles divers, spécialement des rè
gulale urs, glaces, tableaux , chaise»,
canapés, etc., etc . 3 vélos , éventuelle-
ment un lot de cigares, et an loi ae
parapluies.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi féiiérale sur la poursuite
ponr dettes et I» faillite. 5843
H-:i0.018-G Office des poursuites.

BLOCH Frères
Balance 13

Toiles el Nappages
Sp jtial «le Tiiwmx

en marchandises de tonte premier»
qualité, à des pris absolument avanta-
geux, îoao

Snr demande, les trousseaux sont
livrés confectionnés et brodés.

Représentation
Personne dans les affaires, ayant lo-

cal disponible à proximité de l'Hôtel des
Postes et de fa Gare, cherche dépôt,
représentation on la suite d'un petit
commerce ayant bon rapport.

S'adresser par écrit sous chiffres
A. Wr 3921, ao bnreau de l'Impartial.

Adoucisseur
On demande ponr de suite an boa

adoucisseur. Travail suivi et bon gage
assurés.

S'adresser à M. Alfred FOSSBL.
doreur. MOUTIER (Berne). 5631

Prêts hypothécaires
1er et Sme rang, sur immeubles de
construction récente, pouvant ôtre OD-
tenus rapidement jusqu'à concurrence
des 2/3 de la valeur cadastrale. Taux
avantageux. — Ecrire de suite à la
Banque Moderne, rue de Berne 83.
Parle. (15me année). Vente et aohat
de Propriétés, fonds de commerce.
industries, etc. Discrétion. 5631

Terrain i bâtir
A vendre aux Charmettew, près

Peieux (territoire de Neuchâtel). un
«superbe terrain à bâtir de 3609 m".
Vue très étendue. Tram. Belle situa-
tion. H-3711-N

S'adresser Etude A. Voitbier .
notaire, à Peseux. 5645

A LOUER
Grands locaux, pour n'imnorte cruel
usage soit : entrepôts, ateliers, gara-
ges, etc. 5H1!

S'adresser me Léopold-Robert 147.

£afé-rt$taurant
On demande à reprendre pour

le ler Mai. un Café-Restaurant oien
situé, éventuellement aux et virons.

S'adresser, aveo conditions, sous
chiffre? A. Z» 5614. au bureau dn
I'IMPARTIAL. 5614
********** mmm*mm*Wm****mt**M0******»* **M******J*********

Alagasio
On demande à, louer pour octo-

bre, dans quartier très bien situé, un
joli petit magasin aveo appartement
attenant de 3 ou 8 chambres.

Faire offres avec prix sous initiales
S. C. 5650. au bureau de I'IUPARTIAI,.

Café-Restaurant
On demande à loner pour le 30

avril procuain, un Café-Restaurant
bien situé. 5494

Adresser offres sous initiales A. 6.
5481. an bureau de I'IMPARTIAL .

Maison
On demande à acheter une mai«

son de 3 à 4 logements.
Adresser offres sous chiffres O. K.

5633 an bnrean de I'IMPABTIAL . 5683

Chambre à manger
noyer ciré complète, est à vendre,
faute de place, pour fT. 405.— Ma-
gnlfique occasion.

S'adresser rue du Puits 18, au 2mo
étaee. 5«ô03

Pour industrie unique eu rattachant
à rilorlog:<M'ie et a la Joaillerie,
et à laquelle on désire donner plus
d'extension, en même temps que lancer
une Nouveauté , dont le monopolo est
déjà demandé, on demande un

Employé intéressa
énergique , connaissant si possible la
cotnptanilité et disposant do IO à
•iO.000 francs.

À. défaut , les offres de bailleurs de
fonds seraient examinées. Affaire de
tont repos et gros bénéfices.

Arire«.«er offres, par è>rit. sons R.•3 I OU» C, à llaanenatein «SrVbsler.
La CUaux-dç-Foud». 3189

Ce que chacun doit savoir
de notre Code Civil

Bf Cours publie et gratuit
da «droit civil H205U0C

donné par M. l'avocat Ldwer
sens les auspices de l'Association ponr
le suffrage féminin, les 22 ot 28 mars,
à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re, le «oir de 8'f, à 9'f t nenres. 4520

¦° TonûDla °H
des tasjêi iiiies
TIRAGE 31 Mars 1912
frli du blllil 60 e. 5233 En wnf partout

liôiel Ae la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 23181

Tous les JEUDIS soir, dès Vj3 k.

Souper aux Tripes
Sn recommande. J. Buttikofer .

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tous les Samedis «oir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande, Ed Perrenoud.

La Coi pie to Montres LIVJ
demande:

1 bon REMONTEUR de finissages,
1 bon ACHEVEUR d'échappements

après dorure. su®
Se présenter da suite à la Fabrique.

Séqujpise
Une personne se rendant prochaine-

ment au Siège social de LA. >EQDA-
NAISE. à Paris se chargerait du ra-
chat de») polices pour les personnes
ayant cesse de faire les versements.

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-30954-U 5413

Magasin L. Rothen-Perret
Nnma-Droz 139. Chaux-de-Fonds

Très beaux chois dans les Tnbleanx
Glaces ei Panneaux. Le tout avec
encadrement moderne et prêt à livrer.
Plus de 200 pièces en majasin. C

Leçons
INSTITOTUICE 4517

diplômée et expérimentée donne
Leçons de Français
S'adresser, de 10 heures à 1'/, heure,

rne du Parc 1, au rez-de-chaussée.

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

Seul dépositaire, B. Frey, rae iVn -
ma-Oroz «O. 3549
******* • •< *< ******** ___ z___[ > ***__________ . ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ m

M"° L. RACINE
Rue du Parc 98

do retour de Paris avec les
dernières Nouveautés. 4*38

PropISes 1
ff îoani de conf ier la gé-

rance de oo$ immeubles,
demandes les conditions â

Wilhelm Rodé
Léopold-Robert 7

êïoec le minimum de
f rais, cous aures le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
107S8 TÉLÉPHONE 13.18

m aux agriculteurs
Vlenf d'arriver qnelques waenne de

PAILLE
«nnr le.bétail, extra bon marché.

- adresser aux Anciennes Ecuries de
iliôtel da France. 3o9o

ge recommande, Jean Lehmann.

Anx familles !
Ne restez jamais sans avoir sous

la main le véritable

Alcool da Mentha et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre t*W les étour-
dlssements, Indigestions, maux de
ventre, etc. Ue 26-28 1080

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de fr. 2.

Pharmacie COLLIEZ, Morat

f( M V
gAFBIiliE — 3F»H.«00-F«tÈig, ae

Evangelisaiions-Versammliingen
geleitet von Herrn Predta«*r H. LUTHI. ans Staffelbach

am SI , 22 und 24 Mârz 1012 , abends S « '< Uhr.
Thnma fur Donnerstag : Sin wichiiges Bekenntnis.

H-2101S-G Herzliche Einladung an jedermann 1 5646

Grand arrivage de Poissons do Mer, lre qualit é
Demain vendredi sur la Place de l'Ouest

et samedi sur la Place du Marché

Cabillauds, Merlus 50 ct. le demi kilo. a«
Aigrefins, 6© et. ie demi kilo. • s
Maquereaux, Colins, 80 et. le demi kilo, f ~Rales, Limandes, SO ct. le demi kilo, i §
Soles, 1.20 et. le demi kilo. °|
ArrivaEe de Poissons frais et de première qualité 3 fois par sismaine. Oeufs
frais du jour; plus de 100 pondeuses. Se recommande chaleureusement,

Téléphone 1454 5339 Mme A. Daniel, nie dn Collège 81.

Caissière
¦»>% «̂ ¦

On demande pour le ler avril prochain, une bonne caissière.
— Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la Laiterie
Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 3609

I

" Gerouesls Tacliyphaps 1
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
205(54 Autorisé par le Conseil fédéral gjgj

Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien |Q

Provoque une uécompusiiion uu corps plus rapiue el saus pourriture S
Solidité garantie avec armature perfectionnée A

supportant SO quintaux m
Tous les cercueils sont capitonnés ijÉ|

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts i livrer lf

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56 a I
Téléphone 434 ', S. MACH. ffljj

important Commerce lie Tissus
** Nouveautés et Confections ±^t
est à remettre dans une grande localité du cantou de Neuchâtel , à
des conditions avanlageuses. Excellente occasion pour j eunes négo-
ciants disposant de petits capitaux et pouvant uni r  leurs efforts et
capacités. Chiffre d'affaires prouvé. Le vendeur resterait intéressé
pour une parlie du capital nécessaire. ij i'85

Le Cabinet C.-E» Robert , arbitre de commerce, rue du Parc
78, La Chaux-de-Fonds , renseignera les amateurs. Pressé.

Mdpor
Un bon dpcal que'ir cherche place de

suite on dans la quinzaine. — Offres
¦ions chiffres L. C. â(»5«. an bureau
de II « PARTIAL . 8B5ii

Peseux
A LOUER pour de suite ou épo-

que à convenir , un beau logement de
4 ou B pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Salle de bains, Jardin.
Belle situation. 0-145-N

Pour visiter, s'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, a Peseux. 5033

1 plvotenr-Iogenr
pour ancre

1 achevenr-ancre
pour grandes pièces soienées (ans piè-
ces ou a la journée), peuvent entrer
de suite. H 881-P

S'adresser au Comptoir E. J;«c-
qnstt de l'i»» , VHI MI -H S.II -.|-OI > I «--
««nip. près Porrentruy. 5648

Café do Tempérance
A loner do suite ou époque â con-

venir. Calé de Tempérance, situé au
crnai-tier de» fabriques ; éventuellement
pourrait se transformer en pension ali-
mentaire.

Ponr traiter, s'adresser à M. k. Be*-
sire-Biens, nie Numa-Droz 186. S6â0

JP P*
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Vis-à-via de la Gare

2817

¦ 1 KuHfmann •
Herboriste et Masseur

25. Hue Daniel -JeanRichard. 55
Reçoit tous les jours. 17305

Trailo par les urines.
Pommades Kaufmann,

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations

Toutes les

Maladies orinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout a«c, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Prix de la bolte : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Plariscios RÉiinies
La Clianx-dtt-Fonds

Dur «Et mil ÎRIfeJ'̂ ' 
du) 

S'en»

CalelDttiler L Ranges»
Dépôt

PERROCHET «Se Gie
Droguerie

CHAUX-DE-FONDS ,

Ka-1932 564

Vocalinc
Marque Croissant avec l'Etoile.

pour éviter el combattre les maux
de cou, la toux , l'enrouement el
les embarras glaireux. Ue-2968

Indispensable
pour chanteurs et fumeurs.

Se trouve partout.
Société d'Industrie Chimique , S. A.
St.-IVIargrethen (st.-Qall).

nA ^T ^ tfË8l t-evain en poudre
lm *Ê& Sucre vanlllin »
SB -"ff-iï gH Poudre à pouding

%J®< Idu DL OBtker
tgSr Ĥ a 15 cts le 

P
ac

!
uet

[SCa Albert Blnm&fe Bâle
De 9307 1«73

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2:270

llme Magasin ouvert
*, RUS DES JARDINETS, 1
Samoa, genre Malaga, trés vieux, le

lilre (verre perdu) Fr. 1.IO
Beaujolais 190<S. estra, la bouteille

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

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

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

qualité supérieure, le litre (verre
pei-uu) Fr. l.SO

PIANOS
de toutes marques

Scliiedmayer et Sobne. UôP-
niNi-b , lirai»!!,. Glaxa & Co , II.
Sutter. Hordorr & Co., Scbmidt»

Flohr.
Grandes facilités de paiements.

Pingeon fi Halâimann
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations
Téléphone 396 2139

Outils et Fonrnltnres
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assortie
Spécialité pour

Polissages, Finissages de boites.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, eto. • Secrets amé-

— rlcains —
BURIN MAGIE EXTRA

pour GuiUocheurs, Graveurs et Mon-
tours do boites.

Fournitures sur modèles, telles cme :
vie en tous genres» canons, pousset-

tes, etc.
Bols de découpages. - Grand assor-

timent do caisses d'emballage»
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
Un.' dB la l'aix 4» j[j833

VisUenr
tJno fabrique demande nn bon visî.

teur ou remunteur de confiance qu'elle
occuperait â domicile et qui serait
chargé de sortir de l'ouvrage aux ou-
vriers de la nlace.

Adresser offres sons chiffres B» «ï.
6616, au bureau de I'IMPARTIAL. 5616
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M ONTRES ao détail , garanties
Prix trés avantageux. \

F -Arnold Droz, Jaq. ¦ Droz 39

Skieurs ! JE Lugeurs !

Graisse pour Chaussures
Marque AD SKIliliT.

t*' rjquée spécialement pour vos sports,
«ses propriétés sont les suivantes :
t .  Elle ne contient aucun acide,
5. Elle assoup lit le cuir,
3. El 'e le rend absolument Impermé-

able,
4. Elle ne salit pas les pantalons

même à 'a p luie ,
M. Elle donne à la chaussure un cer-

tain brillant, .. O 55 N
6. Elle est économique, car il n'es

pas nécessaire de graisser cha-
que jour. ;

exigez sur toutes les boites la marque :
„JSL.X*. SKULle-iax:**

le vend dans tous les bons magasins.
Seuls fabricants : 1877

Barbezat <& Cie, Fleurier
Huiles et Graisses Industrielles,

m " '

W ¦ :

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert, 35

A louer
pur le 30 avril 1912:

Monfaowe 46-a (Tourelles). Bel ap-
partement de 4 pièces, grande gale-
rie, jardin. _____ 5088

Nnma-Droz S. 2me étage, 4 pièces,
alcdve éclairé, balcon. «5069

, Léopold Bobert 90, bel apparte
ment. 4 pièces, balcon, chauffage
central. «5070

Daniel Jeanltichard 39. Sme éta-
ge 4 p'èces, chambre de bains, balcon.

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments modernes de 9 pièces, concierge.

Daniel Jean Richard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chamore de
bains, chauffage central. 5071

aer Mars 1.1. Rez-de chaussée S piè-
ces. Fr. 525.-; «5073

J»rogrrès 7-b. 1er étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 480.—. 5073

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor, alcôve. Fr. 650. 5074

Progrès 97. Rez-de-chaussée, 3 niè-
ces, corridor, alcôve. Fr. 470.—.5075

Enlace, lO-a. Magasin avee appar-
tement contigu, pnx modéré. 5076

Place Nenve 13. Sme étage, 3 piè-
ces, corridor, cabinet à l'étage. 5077

A louer de suile oo époque ft convenir :
Progrès 3. Appartements de 2 piè-

ces. Fr. 315 et 360.—. 5078

Progrès 5. ler et Sme étage, S pièces.
F t. 360.- et 400.-. 5079

Jannet-Droz 39- Pignon S pièces au
soieil. Fr. 815 -¦ 5080

Ronde 6. ler étage 3 pièces. Fr. 360.
50<Jl

Progrès 113-a. jVignon 9 pièces.
Fr. 315.-. S082

Charrlôre 4. ler étage, 2 pièces, cor-
. ridor. Fr. 375.-. . , 5083

3me étage, 3 pièces, corridor éplaire,
Fr. 450. 

Nnma-Droz 3. 1er étage de 3 pièces.
Fr. 525.—. °084

Junaet-Dro* 60. Bel appartement
jii.>derne 4 pièces, chambre de nains
ixmcierge. "°°3

np'anre 10-b. Grands locaux ponr
uiaisasins ou atelier de gros mé,'"!J

r

Donbs 19. Local pour «Bise, entre-
pôt ou atelier

 ̂
ou»?

Bel-Air 20. Appartement 3 pièces et
.jardin. Ô0S8

Est 6, Sona-sol 2 pièces, cuisine. —
Fr. 340.-. 5080

.Wma-Droz. Bel appartement remis
a neuf. 4 pièces, alcôve éclaire. -
Fr. 675.— •™10

m Nous vous offrons à des prix exceptionnels m
î LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS M

I CHAPEAUX "fc 2.50 3.75 S
1 PWFWÏÏ^F^! îol^STunt» depuis Q 9^ iI UnulïUyiky PUS soup les v*£ *J |

I CRAVATES &.. — 0.35 1
I GANTS ""SI""" — 0.75 1
1 MAGASIN SPÉCIAL DE MODES POUR MESSIEURS 1

1 LA GHAUS-DE-FOffiDS Rue Léopold-Robert 81 1
g SERVICE RÉEL PRIX FIXE |

I

/ \__m__K_\d_~S__m «ww
/ / iff îml -̂W **&Œ*****&
f/ Ih f m; Jf 1?& SALADE tt
îl Ii i  wlJÈ »»'» EXTÏZA RNEHI t

| ôOCIÊfÉDE GONSOMMfînQ^
I . .I»IIIH.CHHDXD &WHDS»I H'

En vente dans tons ses magasins 4476
le litre, verre perdu, fr. 1.80. * 1_ 1

ITlMMBHlBMMHM»PMWB»lMllfflf''™̂ 'BaMW^  ̂ „

CHAPEAUX ET TOQUETS GARNIS
Olioix: incLECierLse cLe £c- ©-SO à, 15 fx-

FORMES et FOURNITURES Réparations et Commandes
pour Modistes livrées à bref délai.

••¦••¦̂ ¦¦ ¦̂Mi»™»»^"»™»»^^^™»»»"»»»»»»"»»»"»»™»»»»" m^m^mm^^^m^^~*^^^^^m *^^m^^^^

Toujours en Magasin grand choix de Chapeaux et Toquets pour
Deuil) en orêpe et grenadine. S608 t

A L'ALSACIENNE gag
HLSSSM ¦¦¦¦i—miiiiiiiM mill ¦¦¦¦ i l il w il II I HB M  ini ¦¦¦IIII I m ¦¦ ¦¦Il II H Il i li lI lTlfMWMnHIll

PE NDULE S
:: NEUCHAT ELOISES ::

On demande à acheter un
mouvement usagé de nendule neu-
chàtelo se, grand modèle, grande
sonnerie, ainsi que des anciennes pen-
dules «ians ce genre et autres. Pressant.

A la nièaie adresse, à vendre une
magnifique pendule, avec candélabres.

Adresser offres à M. Julas-Hri Ber-
thoud. Ilombrpsson. 5-208

Mobilier Confortable
Facilités de paiement

Un lit noyer (2 places) , un sommier
(4-3 ressorts), un matelas orin animal,
un duvet édredon, 2 oreillers. 1 traver-
sin, 1 table du nuit noyer, dessus mar-
bre. I commode noyer, 4 tiroirs à poi-
gnées. 6 chaises, 1 table carrée, pieds
tournés, 1 canapé moquette, 1 glace,
2 tableaux. 1 régulateur.

EBENISTERIE GARANTIE

Far. 600
Facilités de paiement

f i n  Confortable
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. sses
Jeune fille

cherche jplace dans un magasin de la
Suisse française où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le service et la
langue française. 53-32

Adresser ies offres sons chiffres IV.
S. 532*2 an bnrean de I'I MPARTIAL .

rassortiment d'été est arrivé
«m 3MC<s»rSAsi3x «ao *~lxa,xt.matm%r *Bm

5239 de la

ç. Société de Consommation M

W ^BOrriNKSflnes iffB&VJÉjf ponr damex. messieurs et enfants Bs%k J&J3
^3  ̂ provenant des fabriques réputées Bailly et Strub ¦̂¦ '«î

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours en magasin, les derniers modèles 5289

Forts SOULIERS de travail
U*W ^tourne 1910-1911 :13 °|0 "WI

J. D.DEBfLY II G.ROBERT Hrchifectes
XJHS. aa.m,\xx.- c *.&-Z_rc>Ta.ca.m H-tlâ- N î Sî O

Téléphone 773 —o— 41, Daniel-Jeanrichard, 41
TEFJ FtAIPJ S A VEl>JPnE

j Tf t  CHEVAUXN
/ w S,  BOITEUX
m /r  ¦?\ «T TARÉ»

pv'/fLeBaiie
wcaustique

IBt- Vt Urlittln dn Htm (fa Fran .»)
Remplace le Fra et ta Tésicatoiros.

Guérison prompte, sûre et
¦ans traoea des Bol tsrles, Ecarta,
Stforta. Mollettes, Vesslgona,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaît», Angines, etc

Remède soavsraia contre la
TUnm sphttats et la Platln da moaton

lt Flttam 4'SO — 4'8S frtnco.

FONDANT GOMBAULT |
Guérison radicale et sans traces Q

des Tmrma oaaeuama :
8nre8.Bparvlns,Jardas,Courb»j»,
Formes. — Dea Tendons forets,
Cape lets. Eponges , etc. 3

ta M s 6'«M>—tt'65 trtttt. Z_
DsrôrtiCAimiSa * JOMII, *

la, Raa du «Marché, k OeisèT».
L Fh«» MARTINET, è Oran (Vaut). .
t̂osssssi tomes nuuuvcm ammmmW

Propriété à Colombier
Samedi 30 Mais 191". à 8 beures du soir, à l'Hôtel de la Cou-

ronne, à Colombier, il sera vendn par enchères oubliques une jolie pro-
priété bien située comprenant maison d'babitation. bikcher et les-
siverie fiépai-é». jardin, verçer et visrne. le tout de 2001 m*. Ileaux
arbres fruitiers, ruisseau dans la propriété, et plusieuis vignes dont deux
do 1520 et 376 m1, joutent la propriété. H-2663-N 5288

Pour renseignements s'adresser au Notaire B. PARIS, à COLOMBIER.

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

mon traitement à hase d'Elixir Dupeyroux. .
M.Jos«jpiil̂ iXT.ET,toupilleurdansnnescieriemécani!jue, «rue représente la pli«fttogravurecl.contre, est né le 23 septembre 1867 à Meudon î Seine-et-Oise) et habite 21J
^ Ŝ W!^ Ŝ_______ W^^^^ l̂ ruedes Dama

tesàPuteaux 

(Seine). Enl898, il su-
I^BtllHHHH ËP Jbitr«>pêration de l'appendicite à l'hôpital Laen<
Éifiiii»ral W^ f̂fW îièM 

nec. 
En 1908, il fut atteint d'une pharyngite pow

p̂j»*ÏSj^̂ ^̂ W'̂ ^̂ P  ̂ laquelle il se fit soigner en vain «r on ne traita
f f î r'-KsP ' "*' 1"e la gorge sans s'occuper du poumon. Quand
M ^éWÊÈËÊÊMÊMÊkm " vint à ma consultaUon, le 2 avri l 1911, il soulJ
Win ____.- ' - . Irait toujours de sa pharyngite ct je lui trouvai
¦̂ "¦'«ES *-W*f if àf *®%P*%*\: *- f ^es 

'
eb

'oos tuberculeuses du 2'drgre occupant lu'$Miï_ \% _ WLWlÊÊ!Ê%ÊÈ8$ *:: f uaTt supérieur des deux poumons en arriére; do
ii ''«B *& $̂mtfÈ$S! plus, Il etaft porteur de «ros ganglions lubereu-
iWi î̂ f tWmTB%m Ieux aucou et éprouvaitclaiisia gorgedesdéinanHMxmiçzm WSK/mm geaisons «rui le faisaient tousser et cracher. SesĤH | forces l'abandonnaient; il transpirait toute lai
%0s%mf2%mm%% ' nuit , souffrait dans le dos et dans les genoux et
wl^^ _̂__wS_WÊ_______VB___ \>Ai était oppressé, Quoiqu'il ait toujours bien man-
W%%—Wm\TK» . î ffi gé, il avait maigri. 11 faisait sa journée aveo peins
<__éS_Q S ' ' j M  ctnetravaillait qu'à forcedecourage ; ïlétait plus, » m m , i,mmmmMmft<xfr ,.mmmsmxKis_ fatigué le matin que le soir. 11 était atteint d'untremblement gênerai de tous les membres et on prétendait a l'hôpital Beaujon.oùO;avait été consulter, qu'il avait une maladie nerveuse. De plus, il digérait péniblement!et était oblige de boire à chaque bouchée. Un mieux assez sensible se manifesta après ÏSjours de mon traitement à base d'Jïlixir Dupeyroux. Peu à peu les svm ptômes patho-logiques disparurent graduellement sous l'influence de mon traitement et, lelOsea-tembre 1911. M. GAILLET était guéri bien qu'il ait toujours continuée travailler; il avait,repris 3 kilos. Ses ganglions tuberculeux avaient disparu ainsi que Iessignes physiquesde ses lésions pulmonaires, 11 m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses sem»blables. DocteurEugêneDUPEYROUX._ „ _,. 5, square de Messine, 5, Paris.P.-S. - Si la tnbereulose fait tant de vict îmes.c'es t parce que les médecins ne sa vent paala soigner. L'£.lixlr iiupeyroux .à base decréosote vraie de hêtre, iode, tanin, g|ve<5-;rophosphate de chaux guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation;d'antitoxines dans le sérum ssiit;uiu. —Traitement nouveau des Tuberculoses pul-monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée etosseuse,Bron-chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, «Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Ar-)thrites,Tumeurs blanches,Suppurations, Plaies de mauvaise nature,Mal de Pott, La->ryngites. Extinctions de voix. Pharyngi tes, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LeD'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.Les per-sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de'Messine , Paris, devront lui écrireà 1 avancepourlui demander un rendez-vous. Il en-voie aratiset franco surdemande ses ouvrages de thérapeutique et d'hvgiène. — Le- e_Sproduits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous le' 52produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositnires de ces produitssont.à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et à la Chaux-de-Fonds, LesPhilrmuetpt: ttmuliey .

Bâtiment et Chésal à vendre
au centre du Locle

f » <sa« ¦

M. le Docteu r LOUIS DROZ offre à vendre la maison portant Te
N° 22 de la rue de la Côle, au Locle, ainsi que le jardin , en nature
de beau et grand sol à bâtir , sis au Sud entre la rue de la Côte et la
rue de France.

Ces immeubles forment les articles 162» 163 et 164 du cadastre
du Locle.

Assurance contre l'incendie: fr. 59.000. Rapport annuel du
bâtiment : fr. 3.200.— , susceptible d'augmentation.

Pour tra iter, s'adres«er Etude Brandt. Le Loole. 4263

^̂ BMM «Sn ,*.? Bj NSMNH|L à£__\ » W 188 ——9 ** ~*t 881 8B

A vendre de magnifiques chésaux situés dans le quartier des Fabriques
et « Sur les Sentiers ». lis conviennent pour tous genres de oonstruotione,
villas, fabriques et maisons de rapport. — En outre, à vendre de beaux
terrains pour entrepôts, reliés au J.-N. par voie industrielle. — Grandes
facilités de paiements. H-WU-C 4253

Pour, consulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions
de vente s'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod, notaire,
et avocat. Place de l'H6tel-de-Vllle 5. 

A VENDRE OU A LOUER

bien achalandé , avec déppmlances , silué au cenire d'une localité in*
dustrielle et fréquentée du Jura bernois. H 533-D 5321

Sadresser à la Brasserie Jurassienne, à Delémont.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Pour cause do départ, à remettre de suite ou époque à contenir , dans on»

grande localité industrielle du canton de Neuchâiel , une bonne boulan gerie-pàns<
série, au centre des affaires, soit à proximité dis plus grandes fabriques d'hor-
logerie et de chocolat. Situation assurée pour preneur sérieux. Chiffre d'affaires
de 65.000 à 70.000 francs par an prouvé les livres. Reprise 15.000 frsi.es.
Vente au comptant. Installation électrique modems. Belle clientèle. sm

S'adresser par écrit sous chiffres J. F. 5295 au Bureau de ('IMPARTIAL



Etat-Civil dn 20 Mars 1912
NAISSANCES

Bârfnss, Otto, flls de Edmond, com-
mis, et de Marianne Eva, née Zaugu,
Bernois. — Droz, Charlotte Aimée ,
fille de Georges-Alfred , remonteur. et
«ie Ruth-Esther, née Meylan, Neuchâ-
teloise. . ,

DÉCÈS
829. Maurer. Louise, fille de Jacob

et ue Marttaritha née Strasser, Bernoi-
se, née le 10 Octobre 1836.

¦ lira iwea? la fi S mî mm 1

H Série de 12 cartes postales illustrées mm
En souvenir du caractère exoeptioûnel de l'hiver 1911-1912 m

wËm L'antipode de cet hiver est bien cflpï de 1906-1907 qui, l'on s'en souvient, fut particulièrement rigoureux. En WÊÊ
WA _\ effet , la temp érature moyenne de février 1907, qni fut de 6° en-dessous de zéro, fait un «saut de 10° pour février 1912, »'TfH--.; puisque la température moyenne du mois écoule était de 4° au-dessus de zéro.• ' ^ **

m 10 vues caractéristiques M
*: '

. .. des hivers 1906-190? et 1911-191» *ÊM

m !• Le déblaiement de la neige sur la voie du S.-C. 6. Locomotive avec chasse-neige surla voie du S.-C. %_\W-m ¦' 2. Une locomotive bloquée sur la voie du Saignelégier. 7. La route de la Vue-des-AIpes. 1 |
mM i 3. Amas de neige àla rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds 8. Le chasse-neige du tramway à La Chaux-de-Fonds. î . v '
H sÈ 4ï Tranchée de neige sur la voie du S.-C. 9. La rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. '"&&_H
r- . ! 8. Une maisonnette obstruée par la neige, aux Convers. 10. La Chaux-de-Fonds, vue générale, w.*"

iÇSP" Le contraste de ces différentes vues est donné d'une façon saisissante, sur la même carte» par le pendant WÊÈ
photographi que pris exactement au même endroit en février 1912. m$H

M̂ «tS t̂fi î •£&«£* cm mkT£3k Hfta aux parents et amis habitant les autres fl||
Wm \mSl l  1$^3 CIlVCl I Cl cantons de la Suisse et l'Etranger et ce i m

WÊ' sera une surprise pour eux de voir cjiue notre contrée qui a le privilège!! des -.-':: |
m m  hivers rigoureux peut aussi , comme c'est le cas cette année, être favorisée W^mL d'un hiver sans neigé avec une température quasi printanière qui ne peut m ' '
M î  être comparé avec un précédent, qu!«n reniontant très.loin en arrière. . HLï
IU tfS^ri la«  nto.rm e.èLVXTtï &Zm en souveniï> de eet hivep ©xeep- -,Â
œÈ V/II !$£•*» LUUovl VC1 Ci tionnel pour en revivre plus tard m$[
*r;H les agréables souvenirs. ,|R|

H Ces cartes postales, imprimées soigneusement par îe |||
WË procédé dit "Duplex ,, dans un ton très agréable à l'œil, ly
H reproduisent exactement la nature. ||§

B La série de 12 cartes, dans une pochette Fr. HL»— I S

1 Cartes simples ÏO centimes. - Cartes doubles ^O centimes 1̂
- . .* Envois an dehors de la série complète seulement, contre fr. l.QËS en timbres-poste .̂ a"
1 ''B . ou mandat. — Contre remboursement, fr. 1.15 franco. 'Tj _

I En veBt8 cîi8z raiîeflr: Uïririî-Pipilïrie [iiiiir I
Hl Place du Marché — La Ghaux-de-Fonds — Place du Marché ma

j  et chez tous ies Liralres st Rlarcinls 62 Cartes postales ie la région, ||

A nnmpf4nQ pour fin octobre 1912i cmcLLi o pour cas Imprévu,
dans une maison d'ordre et tranquille ,
un beau logement moderne de 3 cham-
bres, plus chambre à bains installée ,
cuisine , lessiverie , chautfage central ,
concierge, belles dépend. - S'adr. rue
Jaquet-Droz 45, au 3me étage, à droite .
En cas d'absence , au rez-de-chaussée,
à droite. , 5604
Â lnilPP Pour Ie 80 Avril , aux Crô-

lUUCi tels, beau petit logement
modorne , à la Gharrière petit loge
mont de 2 pièces et cuisine avec beau-
coup de terrain p«>ur jardins. — S'a-
dresser rue da Grenier 87, aa lor
étage. 560B

Bal appartement {Jffi
avril prochain , 2me étage, 2 pièces
spacieuses , cuisine, alcôve , corridor. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 2ine
étage, à droite, 5618 ;

I Inilfi]» un p'gnon de 2 chambres
o. IUUCI cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. F. Dunnenberger.
nip du Cpllft"e 10. 5636

A tûjj pp O" ueuiauae a IOUUI un ale -
iilUIlCl . jjer d'envion 6 mètres de
largeur sur 10 à 12 mètres de longueur.
— S'adresser par écrit sous chiffres
A. L. 50'iO au bureau de I'IMPAHTIAL .

SB-VI

Oa demande i louer p^dÏÏ
Fabriques (ouest), un appartement de
3 pièces ou 2 pièces , avec alcôve , les
siverje et gaz. Pris. 500 à bOO tr. —
Offres par écrit sous initiales II. P.
5(119. an bureau de I'I MPAIITH I.. 5HI9

On demande à aciieter 1°™:
de mxlle no voyage , ainsi qu'une ne-
tile malle de canine. — Faire offres
avec iiiriicxtion den. nrix soua ciiiffres
X. lt. r»âr>3, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI. . f $ P 8

A nonfipa u" a.iuar-i , oit  ao^i- . .« ¦
ICUUIC que. kouak. pliant(b'/ïXltl

presque ueur Bas prix. — S'a>neHsur â
vi. Paul Schneider, ruo Numa-Dio -̂
48. 54B0

Motocyclette, jy ff ï
chine 2 lh HP. montant partout, en
parfait état d'entretien. Prix net. ai»
comptant 325 fr. — S'adresser a M.
Maurice Nicolet , poste restante a Dam-
vant (Jura-Bernois). w»
À VPniiPP '"«' Pair8 ,.de skis norve-
A ICUUI C giens, eoubers « Léopard »
ainsi qu'an vélo à l'état ue neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Cuw 7.
aa 2me étage, à gauche. 0^17

A VmAPU 1 potu«er à gaz 4 feux et
A, Ï CUUI C bouillotte/ Des rideaux. 1
lavabo, lave-mains oorcelaine blan-
che à écoulement. Quelques laninee
électriques. 3 étagères d'angle peluche
verte, 1 cheminée parisienne dessus
marbre gris, corbeille a ' obis, pare-
étincelle et . accessoires au complet. —
S'a'iressev le matin jusqu'à 11 heures,
l'après-midi jusqu'à 3 Heures , rue Ja-
quet-Droz^âl^ au

Sme
ôtase. 5488

A VOnrlPD âute d'emoioi , 1 matelas
ICIIUI C neuf. — S'adresser ru»

du Piiits 9. au 1er étaco, à droite . 5496

«jcnfiPB lout l'outillage pou«« po-
ICUUI t/ lisseuse , moteur i j i HP„

pptit fourneau à gau pour replaquer.
S'adr. au bureau de I'I UPAETUL. 5440
l «nnilnn 2 chèvres prêtes a«i cabii.
A ICUUIC _ S'airesser ruo du Gre-
nier 83. an ler étage, à droite. 4728

Â V0IK1PD Pour cau,iH oe àeeee. 1 lit
ICIIUI C complot, lftable de nuit, 1

lable, 1 armoire vitrée. 2 cliaises, 2
machines pour cordonnier, 'ainsi qua
tous les outils. — S'adr. à Mme v va
Jacob M eyer. à .  Ilenun. ¦¦- . -.. . , 5504

A
nnnrlnn un superue complet , tail-
1CUUI B le moyenne , po"ur céré-

monie ; «sédé à fr. 25. — S'adresser ru»
Jacob-Brandt 6 , au rez-de-chaussée.

5400

i TPHiiPO •l0'ie pons«>8t'e » 3 roues,
n ICUUI C bien conservée, roues
caoutchoutées, avec traîneau inter-
changeable. — S'adresser chez M. E.
vloser. rue du G rBninr 80-bis. 5c 5̂5

â ocnilpû superoe chamlire a cou-
ICUUI C cher Louis XV , ctfé frisé,

composée de: 1 grand lit de milieu,
complet, avec literie extra, matelas
bon crin noir, l table de nuit. 1 lava-
bo aveo grande glace (psyché), 1 ar-
moire à place. Ebénisterie garantie.
Valeur réelle 850 fr., cédée à 395 fr.
Occasion a saisir. — S'adresser maga-
sin d'articles occasion Salle des
Vont»»*!, rue Saint-Pierre 14.

a
nnnrjnn un clapier a l 'état de neuf .
ICUUI C avec deux femelles lapins

Géants des Flandres, du poids de
7 Vs kg. et 6 «/s kc- — S'adresser à M.
Al phonse Reinhardt, rue des Entre-
oôts 19 flEplatures). 6427
If Ain Pour cas imprévu, à vendre 1
I Clll» beau vélo, roue libre, nour gar-
çon, ainsi qu'une machine a coiinre.
— S'adresmr Ruelle du Repos 7. 5461

A i/onlÎPP ¦* vel°- usagé mais en
I CUUI D bon état. Occasiun excep-

tionnelle. — S'adresser entre 7 et 8 b.
te soir, rue Fritz-Courvoisier 58b. 5433

Â «junrjna i''8 complets, canapés , ta-
ICUUI C blés, chaises uxasées,

quelques roues en bois, matelas eu
crin animal et crin végétal. — S'adres-
ser à M. J. Sauser, rue du Puits 18.

545»

I flVflhn aveo marDre' étanèrc et
liai uuu grande glaw biseautée, 5 ti-
roirs 'mat et poli, très soigne, cédé à
fr. 155. après peu d'usage. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 545ti

i 
' ~ 

i 
•

VAIn A ven^
re un bea.a vélo ayant

ICIU» très peu servi , marque Panne-
ton. Occasion exceptionnelle. 5484

S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A, an
ler étage, à gauche. 
F.ï t nnmnlot a fronton, mat et poli
LU tUUipit/l intérieur lre qualité,
cédé à fr. 310, peu usagé, ainsi qu'un
régulateur (fr. 30). — S'aiiresser rue
Léopold Eouert 68, au rez-de-chaussée.

5455
%> A VOnnpa fautodeplace.

-B-gJTA ÏCUUI 8 i jeune chien
u^^ \̂ berger, âgé de 8 mois, 25
' « m* ij\ — îranea. taxe payée. Oa

' '—^—m**l'échangerait aussi contre
uno montre de même valeur. 5215

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A npnHpa ' vé*° cie coarse « fau*O. ICUUIC ther », usagé mais en bon
état. Payable au comptant. — S'adres*
ser rue ue la Paix 109. au 1er tétage.
à gauche. 5607

—m——mmm—mm—¦———»—— „ »

à voniipo ~ hts jumeaux. 1 armoireICUUI C à glace, 1 commode. 1
garde-robe, 1 lavabo, 1 glace ot des
tableaux ù l'huile très riches. Pressant.
S'adresser rue de la Serre, 17, au Sme
étage. 5831

À nan/inn uu oeau jeuue cuien (fr. 6),ICIIUI C ainsi qu'un mulâtre, bon
chanteur (fr. 10). — S'adressor rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage, à gauche.

5308

A nnnrlna une be.le taule carreu
ICUUIC (iong. i œ. so# »arB. 0 m.

70). pieds tournés, ou à éenanger
contro une table ronde. — S'adresser
rue du Nord 41, au ler étage, à gau-
cbe. 0-J68
U «SI r. A. vuu.ai'0 uu vélo «anliéreuiant
ICIU, neuf, roue libre, co«ié à bas
prix, 'ainsi qu'une poussette à 4 roues.
— S'aiiresser rua Combe Grieurin 31.
au ler étaee à cauene. 52:18
K nonrlPa UUB iU] ô0' une ianterno auIl ICUUI C montre et uu p«-tit tour-
neau. — S'aiiresser rue du Nord 129.
au Mme étage . 52-jÇ»

balle tt MngeP vail flnlcédee 'aprôâ
peu d'usage ù fr. 4J5. comprenant 1
buffet , 1 table à allonges, ô cliaises.
— S'adresser rue Lèupold Robert «38.
au rez-da-chaussée. 5454

——————w^——mm^^.—.. ,,

A ypnrjpp , A vuuareuno beilo o<inq.,o
V CUUI C. do comptoir, ainsi « [u 'uno

poussette à «juatre roues, îe tout en
non «tat. — Sa iresser rue Numa Droz
70, an '*"• ôlag- . .V?75

A nnnrlpà pom aune .,e uepn... >« ctICIIUI C camiou l lîlisae à o'int ,
3 harnais. I grande bâ-lie. — '̂aures-
spr, entre 1 et 2 heures, rue du Puits
40 C>::-X

Pihîimhpo "Ie hs*'"'4 moderne ei à
UliaillUl C r<Hat ao neuf, à vendre
pour cas imprévu. J530U

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. k.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,350,000

U CHAUX-OE- F0NOS
Cours He» Changes. -21 fllarn ISi ia

Nous somoisj , uni wiatioiit imDoriaote j ,aoïttllir Eio «nom Gooi.
«i. iFranc© Ghëtrue . . .3* . V0.il*:,

Londres » . . 3V. W.S»'/,Allemagne » . . 6 lâS . 76Italie • . . i l ,  W.33 ,.B-larlque • , . .*/ , 93. 77« ,Amsterdam » . . 4 stliMO
Vienne » . . 5 10».S6'/,Itevr-York » . -. i*>, 5.18'/.
Suisse » . . 4

EMISSION
Bmprunt 4 '/s° o de Fr. 5,000,000
de La Banqus Suisse des Ohemins

do fer, à Bàle.
«t!et emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 1000 mu-
nies de coupons semestriels aux
1er mai—1er novembre. H est rem-
boursable au pair le ler mai 1982
La Banque se réserve toutefois le
droit de rembourser l'emprunt en
tout ou partie dés le 1er mai 1917.
An cas où le remboursement serait
effectué avant le ler Mai 1923. il
doit avoir lieu au cours de 102 " a
ss fr. 1020 nar obligation. Les in-
térêts ainsi que les obligations
remboursables, seront payables
sans frai» a notre caisse. La libé-
ration des titres attribués doit avoir
Ueu du ler Avril au ler Juillet
1912 au plus 'tard.

Los titres sont cotés aux Bourses
de Bàle, Zurich et Genève.

Prix de souscription : 100 *>'„,
Nous recevons les souscriptions

uns frais jusqu'au 26 Mars, à 4
heures du soir.

Bévue Internationale
de l'Horlogerie

13me A.WEE
Journal illustré traitant spéciale

ment de I'Horlotrerle. Bijontorir
et Ué<caniqne, Marques de fabri-
que, etc., etc, : . . . . . . . .¦ .. . - .  592S- ... -

Publicité rayonnant dans le monde
eptier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1» et le 1B de ohaque «mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

«Spécimen gratuit snr demande.
AnannsTRATio» :

rae do Marché, La Chaux-de-FonJs

Balancier
On demande à acheter

an balancier à bras, avec
vi» de 30 à 40 mm. 5449

Adresser les offres sous
chiffres L. C. 5 449, mu
bnrean de I'IMPA RTIA L.

•Local
. La Bramaerie du Mon , rue de la

Balaniîe 17. met sa grande salle du
ler étage & la disposition de sociétés
pour assemblées ou répétitions. 5379

A LOUER
un ler étage de 3 grandes chambres,
bout de corridor éclai ré et toutes les
dépendances, situé au centre et occuoé
nréi'édemment par une 4648

Pension bourgeoise
S'adresser ru« dn Rocher 5

R louer
ponr le .10 Avri l 1912. Un ai par-

lement occupé actuellement par ie
«Comptoir de MM. Dimier Frères,
rue Léooold-Robert 24. au 2mc étage.
Eventuellement le logement serait
transformé au gré du preneur.

Ponr époque à convenir. Un ma-
gnifique apoartement moderne, com-
posé de 6 chambres , 2 cuisines et -i
alcôves, grand balcon, lumière élec-
triqim installée, situé au 1er otage,
rue Léonold-Robert 80. 5476

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de ia Comète, rne de la Ron-ie 80.

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

que à convenir , un cafe-restaurànt
av-n de belles chambres pour neusion-
n»'res, près de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres II.
E. 1120, au bureau de l'Impartial .

1120

MONTRES
A vendre à pris très avantageux

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

10000

H mettre
dan» le département du Doubs. à pro-
ximité de la frontière Suisse, une fa*
brique d'objets en métal. Force
motrice. Outillage moderne. 5040

s'aiiresser au bureau de 1'IM «"»BTIAL.

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

ses , maison en bon état , bien situé
nrès la station du chemin de 'fer la
Haite-du-Creux. — S'aiiresser. ponr
tous renseignements , chez M. Charles
Graber. rue de l'Est 6 (Place-d'Armes).

CORCELLE S
sur Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin 19)3, deus
appartements de 3 et 4 chamnres, vé-
randa et balcon, dans bel immeuble
neuf. Eau. gaz; électricité. Lessiverie
ot beau jarilin. Situation tranquille.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
— S'adresser ù M. Jean Gerber, rue
delà Chanelle, 16, Corceliew. 4491

Magasin
A Ionar pour le 30 avril 1914 oo

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Piace de l'Ouest,
rue du Parc 89. — S'adresser a M. O.
Perrenoud , rua du Parc 89. 1561

¦ _*f _ , ¦mp {__ Qui donnerait des
mM*%J Aly» leçons particulières

do boxe ? — Ollres sous chiffrés B.VV.
5037, au burean de I'IMP.VKïIAL. 5W7



j . • , —" I¦HMS8I JiÊ **\_. H El _**B *_*i\ ÏÏL~ *S **_ RZ&BBT^#« 1 m O SOI CrTUUKDL
MALAXÉE

La Société des Marais des Ponls ayant encore, va l'hiver
clément, nne réserve d'excellente tourbe malaxée,

garantie de I9II
l'offre dés ce jour ,

sans intermédiaire,
an prix de

Ft. 24.- la bauche de î ni3
(environ 1000 kg)

franix) domicile La Chaux«de-Fonds, portage non compris,
soit avec nne
réduction de fr. 3.- par bauche
sur l'ancien prix.

Une bauche de tourbe malaxée vaut 1 V2 à 2 bauches de
tourbe ordinaire ; pas de déchet; pour divers usages, elle
remplace les dérivés de la houille, 4610
actuellement en forte hausse

Vente exclusive feîtfiSïiSRBÏISïïa___ 1
«———¦ lllllllllllillllllllllIMMIllllll lllNllllii lii I lll I l i I I i il WB—1

On demande à loner
rue Léopold-Robert ou rue de la Balance, joli

MAGASIIV
avec arrière Magasin

et si possible appartement dans la maison.
On entrerait aussi en pourparlers avec propriétaire vou-

lant faire nn magasin ou pour achat d'immeuble.
Ad resser offres écriies sous chiffres J. K. 4290, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 4290

«rt*> V. GUE IFF
km l»^»»!».!»»̂ *1! cu tous s

en,
'es '̂ ®u

>Mm $sSi\*£mmmmWgL ^cs meilleurs, les plus beaux,
'««SïJlgp  ̂ ~ t̂aB jes meineHP niarchë. depuis 45 Fra ncs.

n

i M % fl
*mm%*m%m *MiWÊ *Sf t ^WÊBm% AMt S% 52 (J&UH iS%Wi

Un beau logement moderne de 6 pièces, avec balcon , cuisine et ]
dépendants, tranquille el bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
E. RUFER , rue Daniel-Jeanrichard . 23. 4626

\ u ; Il Trompé dans la mort i
è_—*M ma *

testî i *e Docteur C5al er Hama
f *l ^ 

I Grand roman policier oriental en deux parties.
£ m*****l | *" _0 Lutte passionnante d'un train express conire un bandit 0— yjj l

f_it • 3 V*\m â i & o<g>o te

aï  * " «... . Ipnp
gfr^i— ,H Drame américain traversé par des g | limPFÎFltëiSP!>>**"•¦> prouesses extraordinaires dé ca- H * llpMW MwâmmUm.
&***"" IjgjJ valerie jamai s vnes au Cinémato- Grand drame américain I

! <tJU graphe . plein d'action et d'imprévus

«" «Bî 1 irii-rr |

H P  â T11 — Houveaa Froiamie ***-. 1
I 8"r8 

n la eonqtiîiê du Pôle I
II Programme sensaiionnel Fllm M c0„le„r _ ÏOïase MlraordlM,re I

¦ ni TH é " ^
sî@ tragédie ®n %M *ST 1

H 8 teIero8 ± LES ETAPES DE L'AMOUR ï S
¦ J'î Oe soir, Film en couleur. Très fine, très charmante comédie de Daniel Rich e ¦

||| Nouvelle m Pat^e frères — Entrée8 de faveur BUpprimée8 pour cette série i

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

4 PINSON I
14; rae du Collège 14.
Samedi 23 Mars, dès 6 h. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

Exclusivement ponr emporter .
Autaqt quo possible, s'inscri ra à l'a-

vance 23875"jïvïâr
Je, soussigné, déclare ne pas recon-

naît! e les ««elles que pourrait con-
tracter Dame Denyxe Savary.
5669 Henri Savary.

Oui prêterait g ŜP"à UD
Fr. 1500.

Intérêt salon entente.
Adresser offres sous chiffres L W.

5668 au bureau de I'IMPARTIAL . 58tï8

Chienne nourrice f̂ ŜS'adresser rue Jardinière , 94, au rez-
de-chaussée. H-2I 029-C 5RR9
¦wwB i M i *m________________________________ m____________________ i____________________ m

Pnmmie «iar!aRÎ allemand et fran-UUlllliilo çais, bien au courant de
tous les travaux de bureau, cherche
place de suite ou pour époque à con-
venir ; éventuellement un mois comme
volontaire. — Ecrire sous chiffres M.
R. 5510, au bureau de l'Impartial. 5510
ftmllnnha ilt» sérieux , connaissant
UlilllUliU CUl tour automatique, tour
simple, parties brisées, demande place
de s"uite. — S'adresser rue des Sorbier»
21 , au ler étage, à gauche. 5667

.IPIUIP hnmmp da toate ninia'itè.UCUUC UUUIUI C robuste el actif cher-
che de suite place comme magasinier-
commissionnaire ou emploi analogue.
Adresser offres Pension Modèle, rué
Jaquet-Droz 50. 5434

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

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

JeUIie nOlUIlie est demandé comme
apprenti «ie bureau. — S'adresser Etu-
de Eug. Wille, avocat , rue Léopold
Robert. 8. SS-'C
Qnnnnn tn  On demande une nonui-
ÛBI IdlUC. QUe de 20 à 26 ans .pour
faire le ménage et soigner deux *|en-
fants. Vie de famille. Gage selon con-
venance. — S'adr. rua du Ravin 17, au
rez-de-cha lissée. 565>'
hsiine flil fl  On demande une jeun n

UCUUC UUC. QUe pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde :i
an 2me étage. 5613

rllle QC CUlSine e'sUemandéiTpou3)?
époque à convenir , ainsi qu'une jenne
fille libérée des écoles. — S'adresser
chez Mme Linder, rue Numa-Droz 18.

5610
Cpnnnn fp  On demande, pour coin-
JC1 VulHC. mencemeht Avril , une
jeune flile honnête et active, connais
sant tous les travaux d'un ménage
Bon gage et bon traitement. — S'a-
dresser à Mme Simon Lévy, Place
Neuve 4. 5«3fl

Porteur de pain. &«"&;£
garçon libéré aes écoles, comme por-
teur de pain. — S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie Moderne, rue Léo-
pol .i-Robert 25. 5647

Air lf» t'eune fi'l e e8' demandée com-
nlUC. nie aide dans on atelier de dé-
coration. Rétribution immédiate. En-
trée de suite. — S'adresser rue du
Parc «36, au pignon,. 5R (2

loiino flllo On ueiuauuo mie J eune
UCUllC UUC. tille .pour aider au mé
nage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 5635

Dân|fliinn.DECOTTEUSE habile estncyicuoc demandée. - S'adresser
la Fabrique Marvin, rue du Parc 137.

5B-J3
Dnn] Arjpnp Cn engagerait une bonne
nUllUgCI C. horlogère comme rou-
leuse ae pivots et autres parties du
pivota ge. Pressant. 5680

S'adi-essBi- an bureau de I'IMPAIITIAT ,.

Appartement. p^?a7Ï
pièces, chauffage , eau chaude, cham-
bre de Jbain , confort moderne. Prix,
fr. 575. —S'adresser rue Jardinière 94.
au rez-de-chaussée. H 21030 C -~«661

pii n rnhp o -̂  louer une cuamore non
•UlialllUlC. meublée, au soleil. 5074

S'adresser, le soir après 7 h., rue de
la Promenade 19. au 2me étage, à droite.

Phamhro  A iouer joua chambre
UUaiUUlC. meublée , bien située, à
monsieur sérieux , travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage , à gauche. 5657

À vpnri pp Poul" e fr" do beaux
ICUUIC jeunes chiens de gar«ie.

Bonne saison pour l'élevage. 5289
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL.

*~*~~iï**- A vpnripp UI  ̂ belle
-Si il'1 Vli fl- ÏCuuI C truie por-
*<«Vi\—^|r«/ftante oour lin avril.

JL—-—JJL — S'a'lresser cliez M.
¦gy-1.-^%. Kernen fils , Bulles 39.

5654

fticfllllY et cages. — A  vendre grandes
UlùtttUA et petites cages de 1, 3. et 3
compartiments, ainsi que des oiseaux
exotiques. — S'adresser , entre midi et
1 heure et le soir après 7 heures , rne
du Puits 17. au 3me étage. 5666

6 Derniers âv!s$

LOCAL
A loner un local servan t actuelle-

ment comme Salon de Coiffure, bien
situé. 567:2

S'adresser aa bareau de I'IUFABTIAD.

f ar jn anG Dn peintre-déçalij uear de-
Uaiilallo. mande à faire do Vouvrag"
à domicile dans les genres soi gnés et
bon courant , soit "écal quos, fleurons,
teintes, etc. — Adresser offres sous
chiffres U E. W. 56S2, au bureau de
I'I MPART IA î.. 5I'W-3

Ramniooilo âpî travaillé sur uneU8IIIU156IIS partie de l'horlogerie
et connaissant le POSAGE DE GLACES
est demandée pour de suite dans une
maison de la ville. — Adresser offres
sous chiffres B. C. 5656, au bureau
de I'IMPARTIAL. 565J
TaïlIp ilIP U"e apprentie tailleuse
ldlIlCUov. est demandée pour le mois
de mai. — S'adresser chez Mmes Ori-
sinel , rue Nnma-Droz 111. 5885

QQpfiQcaiiP Bon sertisseur a la
OGI iioooui. niaohine est demandé
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Fabrique N. Half & Go,
rue de la Serre 106. 567?
lantonninn Bon decotteur-reicu-Lmi iCH.iiii . cheur pour 11 lignes
ancre est demandé dans fabrique de la
localité. Gage, fr. 10-12. 5676

S'adresser au bnreau dé riM/etn-i'i u..

Unitimîflpç 0n damanne de suiteVUllUl lQl d. deux bons domesti-
ques. — S'adresser à M. Schwârzel,
rue de la Boucharie 18. 5675
A lflllPP Poul ' Ut) su't B ou époque a

IUUCI convenir , au 1er étage, ap-
paricment de 2 pièces avec cuisine
et dépendances , grand corridor fermé,
gaz installé. — S'adresser rue de l'In-
(iustri e 18 au rez-np chnnfcpé» . 5K73

Phfl UlflPP '̂ " luUBl' UUW onamuio uuu
UllalUUl C. meublée à- une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier SO. an Ur êia^e . W 1"1

A npndPP i oanu-Uie, anu. ij une
ICUUI C machine à arronair ; le

tout en parfait état. — S'adresser rue
du Parc 30, au 2me étage. 5678

Jftli lnctl'0 à Sai: serai t cédé à prix
UUII lllùll 0 avantaaeux. — S adres-
ser rue Numa-Droz 89, au 2me étag»
à droite . bbel

Â Ï ÏOniirD u" Deau potager à bois ,
ÏCUUIC clans un excellent état

d'ent;retien. Prix avantaaeux. — S'a-
dresser à Mme Stotzer-Fallet , rue do
la Montagne , 38-G. 56R"

A VPIlfjp P un imiiiense cuu x «lenicu
ICUUI C bies neufs el usagés : lits

fronton Louis XV " et en fer , buffets de
service depuis fr. 55 à fr. ÏJ0 armoires
à glace riepnis fr. 125, lavabos avec
grande glace, depuis fr. UO , secrétai-
res, commodes, bureaux de dame et
pupitres , divans moquette , canapés
tables à coulisses et en tous genres,
tables de nuit , glaces , tableaux , régu
lateurs, chaises , vitrines , buffets, po-
tagers et laumes à gaz. Magnifiques
mobiliers neufs , à des prix avantageux.

S'adressar ruo du Progrès 17, an
mz-de-c iiatisHPO. 5670
¦ ¦W il» Il iilll»! mi m—IHIIII '¦—»»¦»¦ —¦¦!¦ »l—!¦¦ —m»
«l'nniinA Al. .«damer, «àiaïuos-uiO-
l lUUiC .  settes 15, avise les intéres-
sés qu'un petit chien s'est rendu chez
lui. 5546
TPAI'VÔ " 'a rue du Douns, uno
l l U U l C  boîte or 14 k., de dame. —
La réclamer rue du Puits 20, au rez-
de-caiinsè». ^^^ *̂ ''i> '

PpPillI ou le.nia a m . -.. .
I Cl UU cuvettes or , 18 karats vert
Mos 6084-1/5-3. — Les rapp«>rter contre
bonne rècomnense chez M. A. Biniî
gpli . rue de Ginraltar 4. 5W2

P03PP a^PUl S Samedi soir , une j'eu-
ugaïC ne chienne puinter. — La ra
mener contre récompense, rue du
Puits 93. a» ler étage à droite. 54HQ
OnhllP ,à ia Pharmacie MonmerT-5
UUUUC petits eouliei-8 d'enfant. .
Les réclamer contre frais d'insertion
à la dite pharmacie, 56S8

Pordll <?ntl'e ^a Gare et le Cinéma
( C i  U U Palace, en passant par le Bu-
reau de Poste, un portefeuille avec
contenu. — S'adresser au Cinéma Pa-
lace qui indiquera adresse. Bonne ré-
compense. 5511

Pppdn sm 'a rae Léopold-ltobert , un
I C I U U  anneau de montre or.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à la Caisse de la Banque F«i ié-
rale. 5664

J?onr F
1!». 14.2 5 franco à domicile j  / . " , ". * 4 Ï- _ .j|

je puis fournir 3 mètres d'étoffe , suffisant pour un vêtement pour hommes
rnure laine, vêtement moderne et solide, en laine tricotée ou cheviotte. Echan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'Jiommes et garçons sont envoyés franco par la 5061

Maison d'expédition d'étoffes MULLER - MOSSMAM

AFFICHES et PROGRAMMES. SHE

/Impose en paix.
Madame et Monsieur Jean Daimler-

Maurer et leurs enfants Louise, Mar-
gueri te, Jeap, ainsi que les familles
Frey, Wolleb, Daimler et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissance s du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère.
belle-sceur, tante, cousine et parente

Madame Louise MAURER
que Dieu a reprise à Lui mard i, à
4'/ h. du soir, dans sa 70me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 19 mars 1912.
L'inhumation aura lieu sans suite,

Vendredi 22 courant , à 1 h. aprèa -
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel
de-Ville 17.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 5531

Veilles el pries, car. vous ne saves
ni le jour ni l'heure a' laquelle le
Fils de l'homme doit venir vous
chercher.

Mademoiselle BlamAe Brossard , Ma-
dame et Monsieur Adolphe Bressard-
Weber et famille. Madame et Monsieur
Fritz Pottavel-Schôui et leurs enfants.
à Paris. Monsieur et Madame Arnold
Schôni-Dubois et leur fils. Madame et
Monsieur Arthur Boiteux-Scbôni et
leurs enfants. Madame et Monsieur
Augsburger-Schôni et leurs enfants, au
Bas-Monsieur, Madame et Monsieur
Woleswinkel-Schôni et leurs enfants ,
en Hollande, Monsieur et Madame
Jean Schôni-Ducommun , Monsieur Jo-
seph Zollinger-Schôni et leurs enfants,
â Oemingen. Maiapie et Monsieur
Emile Bros-«ard et leur fils , au Locle,
et les familfes Thièvent. Schôni et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère mère , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame veuve Lina BROSSARO
uée Scliôui

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 46me
année, acres une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 21 Mars 1912.
L'inhumation aura lieu , sans suit».

Samedi 23 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Eue du Tem-
ple-Allemand 101.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faira-nart. 5871

Les amis et connaissances .ie

Monsieur Jean SGH'̂ HOLZER
Kil l. turiiu du Tfji éjrapiUî

sont informés de son décès survenu
subitement mercredi'.
. La Chanx-de-Fonds, le 31 mars 1912.

L'ensevelissement aura U«u vendredi
32 courant à Schônholzerwileu
(Thurgovie),

Le présent avis tieut lien de
lettre de faire parï , -, '561*

Les enfants et les petits-enfants da
feu Itôealie Kernen remercient bien
sincèrement tous leurs apiis et con-
naissances qui , de prés ou de loin leur
ont témoi gne tant de sympathie pen-
dant les jours de maladie et de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 55S8


