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Los Armes-Réunies. — Répétition à 8'/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 7- h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends*8Vt Uhr.
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Place de l'Ouest.
L'Abeille. — Exercices à 8i/ 3 h. du soir.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8>/-i h., àla Halle du Collège de la Promenade.

(Service particulier de l» « Impartial >)

Séance du Lundi 25 Mars, à 2 h. de l'après-midi ,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Eugène BONHôTE, président.

En ouvrant la cession, M. le président Eug.
Bonhôte rappelle le départ de M. Robert Com-
tesse diu Conseil fédérai et pense exprimer le
sentiment unanime du Grand Conseil pour assu-
rer M. Comtesse que ses concitoyens neuchâ-
telois l'accompagnent de leur reconnaissance
pour les grands services qu'il a rendus au
pays au ocurs de ses anne.es d'activité au Con-
seil fédéral.

M. Louis Perrier, ïj onseiller d'Etat, a été
appelé à succéder à M. Comtesse. Ici encore,
Je Grandi Conseil dans son ensemble, s'associera
à

^ la belle manifestation, populaire qui a salué
l'élection oe -M. Petrier et se réjouira de l'hon-
neur fait en sa personne, à notre canton.

Cependant le Grand Conseil ne pourra s'em-
pêcher de regretter vivement le départ de M.
Ijouis Perrier, qta laissera dans cette assem-
blée, le souvenir d'un homme qui a toujours
iété estimé et aimé, dont les brillantes qualités
avaient su gagner toutes les sympathies.. (Ap-
probations sur tous les bancs).

Avant de suivre à l'ordre du JoUr fixé, M.
le président donne la parole à M .Henri Wae-
rgeM\ qiuà aimerait voir discutée dans cette ses-
sion la motion demandant des modifications à
iai îoil sur le repos hebdomadaire. D'après
lai majeure partie des! intéressés, certains arti-
cles de cette loi lèsent gravement les intérêts
de -toute une Catégorie de petits négociants qui
•ont besoin d'e plus de tolérance pour mener à
bJera leurs affaires. La proposition de M. JÎVae-
igiel est adoptée.

M- Maurice Maire voudrait aussi qn'ou exa-
imâînei la motion déposée antérieurement: par le
groupe socialiste relativement aux mesures à
prendire pour parer au renchérissement cons-
tant du, coût de la vite, principalement des den-
rées essentielles. Adopté!

Il est donne lecture d'une pétition des maî-
tres coifleurs die La Çhaux-de-Fonds qui de-
mandent de pouvoir de nouveau ouvrir leurs
salons le dimanche jusqu'à midi. L'obligation
actuelle d'e fermer à 10 heures leur cause un
préjudice très sensible, fienvoyé à lai commjs-
s|oa -compétente.

Demandes de crédits
Un! crédit de' 5,000 fr. comme subvention du

canton à l'Exposition nationale; "suisse, à Berne,
en 1914, 'est adopté sans discussion, à une
grands maj orité.

Un crédit de 70,000 francs pour l'acqiuisi-
tïôu par l'Etat, d'un immeuble à la rue du
Pommier, à 'Neuchâtel, est accordé également
sans discussion., à l'unanimité. Il s'agit d'une
fort belle maison, fcôdlée) à |uni prix des plus rai-
sonnable, à condition qu'on n'en modifie pas
l'agréable architecture Louis XIV, qui en fait
une demeure tout à fait remarquable du Neu-
châtel pittoresque. L'Etat logera dans une par-
tie de ce bâtiment les locaux et bureaux de la
Chambre di'assurance. '

te repos du dimanche
Lia miction Waegeli et consorts réclamant des

changements à la toi sur le répps diu dimanche
fist mise en discussion.

M. Henri Waegeli explose qju'e depuis l'entrée
en vigueur de la loi, beaucoup de petits com-
merçants ont Vu leurs recettes diminuer dans
une mesure très sensible. Il leur est impossible
dte ne pas faire entrer en ligne de compte les
recettes que procurent la vente du dimanche. Il
y a certainement lieu d'e prendre en considéra-
tion les justes plaintes des intéressés.

M. Maurice Maire n'est pas di'accord avec
cette manière d'e voir. Les changements qu'on
réclame ne s'imposent pas du tout.

M. Ch. Franck est aussi dfe cet avis. Si les
.Ventes diminuent chez . certains' négociants, le
¦dimanche, c'est simplement que beaucoup de
personnes se font aujourd'hui un scrupule Vé-
ritable de faire leurs emplettes le jour du re-
pos. ¦

M. Victor Valloton dit q'u'un des principes
sociaux de la loi, celui de diminuer un peu la
tâche ces employés, n'a nullement été atteint
car la surveillance est tout à> fait inefficace
et les sanctions nulles sous ce rapport. De
nombreux patrons n'accordent pas à leur per-
sonnel le repos .auquel il ff . légalement droit
fe *dàB.anche,

MM. Louis Martin, Charles Perrier, et F.-'Â.
Perret, recommandent encore, avec preuves à
l'appui, la motion d'à leurs collègues, qui leur
paraît se légitimer complètement. De toutes
parts, il y a ides plaintes sur les conséquences
de l'application de cette loi. Et les inconvé-
nients signalés sont enclore plus évidents dans
les villages que dans les villes.

M. Alcert Calame,- chef du département de
justice et police ne se fait pas d'illusions su*
la popularité die la loi. Cependant il serait
fâcheux jd(e revenir déjà en arrière et de con-
d?mner sans appel, la première œuvre de légis-
lai ion (sociale tdq notre feaintort. II n'y a guère que
leis épiciers de la Chaux-de-Fonds qui expo-
sent des griefs sérieux, mais le déficit qu 'ils
constatent dans leurs affaires peut fort bien
aussi* découler d'autres causes que celles dont
il s'agit. JI est certain, par exemple, que la
concurrence des Coopératives et de la Con-
sommation devient de plus en plus redoutable
pour lès négociants de modeste envergure.

L'honorable conseiller d'Etat pense toutefois
qu'on pourrait accorder Une première satisfac-
tion aux commerçants en cause en modifiant
l'article 9 de la 'loi, qui vise surtout les maga-
sins de denrées alimentaires. On pourrait établir
les heures d'ouverture tolérées : le matin jus-
qu'à midi et le soir de 6 à 8 h. Cette mesure
serait probablement un palliatif Suffisant.

Au vote, la motion Waegeli et consorts est
adoptée et renvoyée au Conseil d'Etat, à I»
grande majorité contre 14 voix socialistes.

La loi sur les constructions
Le projet de loi1 sur les constructions est mis

ei discussion en deuxième débat après une
brève entrée en matière de M. Louis Perrier,
chef du Département des travaux publics. M.
Henri Calame est rapporteur de la commis-
sion.

Jusqu'à l'article 14, rien de saillant ne se
produit. Ici une assez longue discussion se
produit parce qu'il est dit qu'un changement
dans le plan d'alignement est notifié aux pro-
priétaires par la voie des journaux et publications
officielles ét non pas directement aux inté-
ressés par lettre chargée. M. Savoie-Petitpierrê
juge cette for-pâlité indispensable et demande
un amendement dans ce sens, à 'l'article précité.

M. Louis Perrier et plusieurs députés, entre
autres M. Paul Mosimann, font remarquer que
dans bien des cas, les propriétaires visés par
une modification au plan d'alignement sont dif-
ficiles à connaître. Lesquels sont intéressés, les-
quels ne le sont pas ? Envoyer des lettres char-
gées dans ces conditions serait une mesure qui
donnerait beaucoup de travail aux administra-
tions communales pour ta bien mince résultat.
La notification dans les journaux est bien suf-
fisante.

Au vote, l'amendement demandé "par M. Sa-
voie-Petitpierre est repoussé par 35. voix con-
tre 20. s

A l'article 26, le projet dit qu'uni bâtiment
farjetaht sur l'alignement ne peut être surélevé
m agrandi, ni transformé, «ni réparé », sans
la permission de l'autorité. MM. Max Reutter
et Ariste Robert trouvent cette disposition par-
faitement tracassières. Il faut laisser les pro-
priétaires faire faire .les réparations ordinaires
sans qu'il soit nécessaire chaque fois d'une
permission. / ¦-¦ .

M Louis Perrier et le rapporteur M. Henri
Calame font observer qu'il ne s'agit ici, naturel-
lement, que de grosses réparations de nature
à transformer l'immeuble, les réparations inté-
rieures et d'entretien ne sont pas en cause.
$>'aifleurs, le règlement d'exécution élaboré
par les communes aura toute latitude de pré-
ciser.

A l'article 37, qui vise les exigences aux-

3 
«elles doivent souscrire les propriétaires bor-
iers, en tant que trottoirs, chaussées, égouts,

M. Félix jeanneret Voudrait qu'une indemnité
ne puisse pas être réclamée par la Commune,
au cas où les travaux amènent plutôt un pré-
judice, toute dépréciation de l'immeuble, com-
me ce peut fort bien être le cas. L'article de-
mande sous ce rapport un tempérament.

M. Max Reutter pense que ce sont les pro-
priétaires qui bénéficient OPune plus-value de
leurs immeubles, par suite di'ouverture des rou-
tes, chemin d'accès, etc., qui doivent payer.
Ceux qui n'en profitent pas ne doivent pas être
mis à contribution. Le Simple bon sens et l'é-
quité indiquent que seuls les propriétaires avan-
tagés doivent une redevance pour les travaux
qui leur Ont procuré cet avantage.

M'. Paul Mosimann ne voit pas bien les cas
où' l'ouverture df une rue constitue un préju-
dice pour les propriétaires bordiers. En 14
ans qu'il a été directeur des travaux publics
à La Chaux-de-Fonds, M. Mosimann ne se sou-
vient pas d'avoir vu lun exemple de ce genre.
' Au vote, l'amendement désiré par M. Félix
Jeanneret est repousse par 42 voix contre 22.

A l'article 82, qui. prévoit le cube d'air né-
cessaire à chaque pièce d?un appartement, M.
Maurice Maire, s'appuyant sur l'opinion des
hygiénistes et gens compétents demande que
ce cube de 120 mètres cubçs soit porté à 30
mètres. Au votê  la' proposition du député
socialiste est repoussée par 25 voix contre 17.

M. le Dr 'Bourquin déclare que les asser-
fensj d's M- '$&%}[£. ' -«Qfflt fixagérées. Ay£G 2ÇJ

mètres1, ion a une moyenne déjà très large
et tics suffisante. M. Louis Perrier, dte son
côté, fait remarquer -que 20 mètres est un
progrès considérable sur ce qui1 existe ; on ne
peut pas demander des choses presque irréa-
lisables. Avec 20 mètres, On assure des condi-
tions hygiéniques excellentes.
. A. l'article suivant , M. Maire demande que
fe Cube d'air des pièces mansardées qui servent
0e chambres à coucher soit ' porté de 15 à
20 mètres. Cette fois, le Grandi Conseil se
range de cet av-fè-et vote l'amendement pro-
posé pair 34 voix contre! 29.

On revient sur l'article 43 qui dispose que
toute pièce di'habitation doit, avoir une vue
directe minimum de 3 ;mètres. Après lune longue
discussion à ce sujet, les propositions de ren-
voyer cet article 'à la commission pour nou-
velle rédaction est ladopfée à l'unanimité.

Lai salle se dégarnit à Vue d'œil ; il est vrai
que la discussion d'un projet de loi de 135
articles, où ¦ il n'y a guère que les architectes
et les avocats pour s'y reconnaître, n'a rien de
précisément folâtre.

A' 6 heures, lia séance est levée ; elle sera
Reprise demain a -9 heures et il ne serait pas
(impossible «qu'on puisse terminer ce même
jour.

GRAND CONSEIL

¦Armements à outrance
EN ALLEMAGNE

L'armée de terre
Le « quinquennat» ou budget de cinq ans

voté en 1911 a paru insuffisant au bout d'un
an déjà pour maintenir la prépondérance mi-
litaire de l'Allemagne. Il n'augmentait l'ar-
mée que de 11,000 hommes. Le projet que
lje chancelier vient die présenter au iReiehstag
en appelle 29,000 de plus sous lès drapeaux.
En deux ans, l'accroissement aura donc été
de 40,000 soldats. Avec la répercussion sur la
réserve et la landwehr, l'armée allemande sera
donc augmentée de 200,000 hommes.
•¦ Deux nouveaux corps d?année seront créés,
\f uh ' à la frontièref- russe; avec éeritre"-.à Allen*-
stem ; l'autre à la frontière française* à Sarre-
brûck ou à Trêves. On empruntera à ce but
quelques unités surnuméraires à (des teorps exis-
tants , et l'on créera de toutes pièces deux di-
visions d'infanterie, un régiment de cavalerie,
deux brigades, d'artillerie (24 batteries), deux
bataillons de pionniers: et "deux bataillons du
train.

Par la Constitution1 de ces' nouveaux Corps
d'armée, l'infanterie sera augmentée de 17 ba-
taillons, h y aura désormais 212 régiments.

Tout régiment d'infanterie sera muni d'une
compagnie de mitrailleuses. Cela équivaut, étant
donné le nombre actuel de ces compagnies, à
l|a création d'environ! 100 compagnies de mi-
trailleuses.

Enfin, on créera un bataillon d'aviateurs.
Le nombre des officiers de troupes sera

sensiblement augmenté, da façon à pouvoir
encadrer solidement les réserves à leur entrée
au service.

Le projet prévoit Une série de créations ré-
sultant de l'augmentation des corps.

La Bavière, de son côté,développera sa ca-
valerie. > *

fA la (fin de l'année, l'effectif de paix de
l'armée allemande en soldats, caporaux, vo-
lontaires d'un au et sous-officiers s'élèvera à
650,000 hommes environ, ainsi répartis : 544
mille soldats et caporaux, 91,000 sous-offifiers,
14,000 volontaires d'un an, 2500 ouvriers mi-
litarisés. Soit au total 651,500.

A ces 650,000 soldats de l'armée de terre
(s'ajoutent 61,091 'marins. 'En sorte que le
nombre des Allemands sous les drapeaux s'é-
lèverait à 740,000, y compris les officiers.

La marine
La j oi inavale prouve que les négociations

avec l'Angleterre pour limiter les armements
n'ont pas abouti. Elle tend, en effet, à une
nouvelle augmentation de la flotte, par les
mesures suivantes :

Constitution d'une troisième escadre active
eu y faisant entrer le matériel de réserve et en
construisant trois nouveaux dlreadnouglhts et
deux petits croiseurs. L'un de ces dreadnoughts
devra être commença en 1913; un autre en lylô .
la date de construction du troisième n'est pas
fixée. Augmentation diu personnel, qui sera
jusqu'en 1920 idl'environ 1600 hommes et 75 of-
ficiers par an, ce qui ferait en huit années
enviro n 14,000 hommes et officiers . Accrois-
sement du nombre, des sous-marins. Achat de
(dirigeables.

Les moyens financiers
Les dépenses totales exigées par la nouvelle

organisation de l'armée et de la marine seront :
en 1912, de 19 millions de francs ; en 1913,
de 35 millions ; en 1914, de .48 millions; en
1916, de 54 millions.

Elles seront couvertes par les excédents du
budget et par les revenus de la réforme de
Ha taxe sur l'alcool. On sait en effet que le
gouvernement a (dû renoncer à l'impôt sur les
successions à cause de la droite.

Les journaux sont à peu près unanimes , sauf
les (socialistes, à approuver l'augmentaU'OU ûa

l'armée. Certains estiment toutefois que îesf
mesures financières proposées sont insuffisan-
tes et qu'il faudra en venir à l'impôt impérial
sur les successions.

Les journauxjpangermanistes, déclarent le pro-
jet n-aval .trop faible. Ils réclament une aug-
mentation plus forte des constructions neuves.

Pour ne pas se laisser distancer
La presse anglaise discute déjà les moyens dé

répondre , aux nouveaux armements allemands.
la « Morning-Post ̂demande 'que l'Angleterre

augmente son armée, afin de pouvoir envoyer
220,000 hommes au secours de la France, en
cas dé guerre.

L' « Observer » écrit :
« Par Une défaite de la France, nous nous

treuverions placés vis-à-vis d'un nouveau sys-
tème continental où l'Allemagne aurait pris!
la place de l'empire napoléonien. Nos intérêts,
non moins que notre amitié, nous commandent
donc d'être en mesure de rendre à la France
¦une aide efficace si T'heurej ié l'épreuve arri-
vait, ou, mieux,) d'empêcbef par 'une prépara-
tion préalable, que cette heure .vienne.

v Notre prépondérance maritime ne serait pas
d'un grand secours à la France si nous n 'étions
pas à -même de. jeter dans la 'balance une force
armée équivalente à l'augmentation projetée des
iexces de terre allemandes.

» L'Allemagne veut s'en prendre à la France!
pour avoir Tes mains libres et agir ensuite
contre nous. îTrèsi bien. NPtre réponse doit être :
aeux cuirassés contre un et une armée efficace
peur aider l'armée française. »

Les Vaudois du Piémont à Tripoli
Il vient de se produire en Tripolitaine et ert

Cyrénaïque des actes d'un sectarisme répu-
gnant que toute la presse protestante doit ré-
piouver hautement, écrit de jRome à la « Suiss*-*-
Hjjbérale» Un correspondant.

• A Tripoli, deux Vaudois du Piémont, appar-
tenant a ces vallées protestantes italiennes'
qui depuis des siècles luttent pour. leur liberté
«-Bigleuse, t$wi îont supporté maintes persécu-
tions et qui actuellement se croyaient garan-
ties par la liberté dte Croyance que proclame
la Constitution italienne viennent d'être l'ob-
jet d'une mesure indigne d'un peuple civilisé.

On n'a pas voulu que ces soldiats morts au
cjhamp d'honneur soient enterrés avec leurs
iclamaradès. On allait les enterrer hors des'
murs dte Tripoli quand les Israélites et les pro-
testants anglais se sont interposés et ont die-
mandié de pouvoir enterrer l'un dans le cime-
tière juif et l'autre dans le cimetière anglais.

Un autre fait révoltant vient de se pro-
duire à Derna. Un sergent de la Croix-Rouge
moturait d'une maladie contagieuse prise en
soignant les blessés. Le clergé catholique s'est
immédiatement opposé à son inhumation dans
le cimetière commun l'autorité militaire a don-
né raison au clergé et le sergent Chauvie a
été enseveli en dehors des murs du cimetière.
Le député des Vallées vaudoises ayant protesté,
on a déterré le cadavre et on l'a enfin en-
seveli dans» le cimetière italien. Mais la chose
ne s'est pas faite spontanément. On a d'abord
donné l'ordre d'agrandir le cimetière de fa-
çon à ce que Ta tombe du jeune protestant \f_
fût comprise, puis, devant les protestations
Unanimes des soldats vaudois, ion a enfin-
consenti à l'admettre parmi ses concitoyens.
Cette triste cérémonie n'a pas eu) lieu avec les
honneurs militaires Ordinaires ; seuls quelques
Correligionnaires en furent informés. Un offi-
cier vaudois déclare que la honte qui a re-
jailli sur tons les protestants de se voir, après
leur mort , jeté dehors comme des chiens, n'a
pas été effacée par le t ransport du corps de Chau-
vie qui s'est effectué avec le-moins de bruit
possible et sans que les catholiques en aient
été informés.

Trois autres Vaudtois, Sibih, Malan et Fran-
che, morts (en (combattant ont été recueillis*
par les Israélites ,indignés de ces actes d'une
intolérance moyennâgeuse.

Voilà où nous en sommes.
Les hérétiques ont le dievoir de lutter pouf

acquérir une colonie à l'Italie, de verser leur
sang pour le drapeau tou de mourir en soignant
leurs compagnons catholiques, mais quand ï-.i
mort les a terrassés, ils ne sont plus di gnes
di'être enterrés aîvec ceux pour lesquels ils
Ont donné leur vie!

Les Vaudois font été les premiers appelés àl
faire partie d.e 1 expédition de la Croix-Rouge,
la plupart des infirmiers ou des docteurs qui
sont partis ont déjà été mobilisés lors du désas-
tre de Messine. Ils représentent en Italie un
groupe petit, il est vrai , mais combien plus ca-
pable, plus intelligent , plus distingué que les
grandes masses du sud pu du centre de l'Ita-
lie.

U test profondément triste pour eux de pen-
ser qu'ils n'arrivent pas, malgré leur héroïs-
me sur les champs de bataille ou dans les hza-
îlets, à être considérés comme des Italiens,
ayant non pas seulement les mêmes devoirs,
maïs encore, les mêmes droits que leurs com-
patriotes. _,

Robert VAUCULK .
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. Maxime, ayant pris ïe nom 'de .Bernai là
témoin, son père le quitta, sans ajouter une
parole. Mais , le soir, seul avec sa femme, le
vieux gentilhomme raconta .la fâcheuse décou-
verte; puis il soupira:

— Je Viens d'éprouver, $ai pjyjs grande décep-
tion de ma vie.

Le lendemain, Diubigteoh et le marquis eu-
rent lune conférence mystérieuse ; let depuis lors,
nil dans le cercle de la famille, 'ni en causant
avec les étra ngers, le marquis ihe fit jamais une
allusion aux exploits milita ires dte Maxime.

Lai vie commune reprit la régularité, sinoh la
paix , des anciens jours. Entre ces personnes
dont [chacune avait 'un grieï plus! iou moins caché
contre les autres, des scènes éclataient à la
moindre occasion. En face des étrangers, tout
semblait encore un paradis terrestre, mais, dans
l'intimité , les langues se déliaient, même celle
de Chantai. Rendue moins timide par les années
et l'expérience, la je tine femme tranchait di'une
phrase nette, effilée , convaincue, tout cet enche-
vêtrement de reproches mutuels. Etouffée long-
temps, la voix de la justice parlait haut, mais
(elle parlait trop tard!, hélas'.

Tout d'abord-, ce fut lun étohnement prodi-
gieux, pour la marquise en particulier, qui en-
tendait de la bouche de « cette enfant sans vo-
lonté ct sans opinion » des vérités qu'on ne lui
avait j amais dites. Elle comprit alors combierj

elle s'était trompée Sur le compte d'e Chantai.
Mais, plutôt que de convenir d'une erreur ou
d'un insuccès, la marquise eût enduré mille
morts. Aussi le public ne sut rien de ce change-
ment. Tout le monde continua de voir en la
jeune femme un agneau sans tache — ce qui
n'était que pure vérité — mais aussi un agneau
incapable de sentir profondément ét d'agir avec
énergie. Ceci était lune Opinion sur laquelle
on devajt revenir dans la suite des temps.

IV
Quelques mois passèrent a insi. Le vieux Ber-

maz, bien conservé jusqu'alors, parut vieillir
tout à coup. Maxime dormait de plus en plus
dans son fauteuil, quand il ne sortait pas ; ses
déplacements étaient de plus en plus longs,
quand il sortait. Chantai éprouvait une grande
fatigue de toutes ces luttes : ce n'était plus seu-
lement par amour de la s-oiitude qu'elle s'enfer-
mait dans sa chambre : c'était par, besoin de re-
pos moraî.

Son fils, plein de santé, grandissait, devenait
bruyant. Mais lu même femme qui l'avait nourri
continuait à le soigner avec nn dévouement
sans bornes. Tous deux restaient de longues
heures e n - p lein air , l' une occupée à son
tricot, l'autre à ses tas dte sable ; du moins
tChanta '̂  

qui peut-être lisait Un peu trop, sup-
posait que les choses se passaient ainsi. Mais,
un jour, sa belle-mère lui fit une charmante
surprise. Le petit Hélion, alors dans sa qua-
trième année, récita lune fable et nomma la plu-
part de ses lettres, à l'issue d'un dîner où se
trouvaient quelques voisins. Tout le monde
se pâtha d'admiration, avec force compliments,
—- à l'adresse de l'aïeule, bien entendu.
— Ah! madame, il sera comme son père!
Quelle précocité ! Comment faites-vous pour
Obtenir ces tours de force ? Vraiment, c'est une
!Sp#cta,tité chez: MQXIS. - '- '

Chantât ne dit rien ; mais, pour la première
fois depuis qu 'elle, avait, mis son fils au monde,
une certaine angoisse lui serra le cœur. Etait-ce
la phrase qu 'elle venait d;'entendre : «Il sera
comme son père»? ou bien le regret de ces
heures dte joie suprême qu'elle passait à gienoux
sur le tapis de sa chambre, quand nul ne k:
voyait, prosternée devant le chérubin encore
sans parole , encore tout à sa mère ?...

Désormais, que pouvait-elle? trouver mau-
vais que sa belle-mère continuât à mettre en
œuvre ses dons spéciaux pour l'instruction pré-
coce ? Se charger elle-même de l'entreprise com-
mencée ? Il lu» fallait bien s'avouer qu'elle n'au-
rait pas le courage dte" torturer son enfant
pour mettre Le Loup et l'agneau Idans sa pauvre
petite cervelle. Hélion suivit donc dans la car-
rière brillamment inaugurée. Seulement , Chan-
tai voulut avoir sa part et non la moins utile,,
en se faisant maîtresse d'anglais. Elle eut bien-
tôt la jcie de pouvoir échanger avec son fils
quelques phrases dans une langue intelligible
pour eux seuls. Mais ce fut, aux yeux de
îa marquise,- 'rj n emp iétement sur ses attri-
butions, qu elle ressentit comme lune vengeance
die belle-fille.

Vers i âge de cinq ans, le marmot exécuta
un morceau de piano en présence d'un audi-
toire, et l'on put observer Combien il appréciait
déjà la ifilatterie du succès. Parmi ses autres
qualités précoces, il manifestait un goût remar-
quable pour l'éloge, et surtout il comprenait
fort bien qu'il devait cette moisson de bravos
à sa1 grand'mère. Quelqu'un ayant insinué
qu'elle devait gâter son petit-fils , elle se récria :

— Mot, je ne lui donne jamais une dragée!
Elle lui donnait quelque chose de plus dange-

reux, même pour les grandes personnes : elle
lui donnai t la vanité. Lorsque Chantai était
parvenue à ïe ressaisir et à l'entraîner chez
elle, tout à coup |1 regardait la pendule : depuis
beau temps il connaissait les heuresl

— Grantifmêre m'attend piotar la leçon'. ; •
Il était déjà parti que Chantai avait e-ndoï*.

les bras ouverts, ses pauvres bras Vides, guère
plus vides (que son (existence. Son fils lui échapr
pait ; son mari n'existait plus pour elle. Ai
vrai dire, il n'avait jamais beaucoup existé.

Maxime, quand! il restait à Bernaz, vivait
¦surtout dans sa chambre, disant que, puis-
qu'il devait mourir d'ennui, il voulait au moins
mourir tranquille. Parfois, quand! il était d'hu-
meur paternelle, son fils l'amusait comme un
petit animal bien dressé,, et lui, le grand en-
fant, se montrait d'une faiblesse sans nom-
Mais, si Hélion le dérangeait au milieu d'un
accès morose, il devenait aussitôt d'une extrême
sévérité, disant que la manière dont on gâtait
son fils n'était pas toléràble. C'étaient alors
des scènes violentes.

Quand il eut porté ainsi pendant neuf ans
la lourde charge de la paternité, Maxime dé-
sira s'en affranchir, et parla du collège. La
mère et la-grand'mère, cette fois, se trouvèrent
unies dans un même sentiment: ce départ les
désolait. Cependant, elles se résignèrent l'une
pour rétabli r la divine paix dans le « paradis »
de son intérieur, l'autre pour un motif qu'elle
confia seulement au chevalier, qui avait toute
sa confiance:

— j'aime mieux me séparer de mon fils
que de voir venir le jour où il prendrait Son
père en aversion.

Quant au marquis, c'est 'a peiné s'is sembla
remarquer le départ de l'enfant. U changeait
(beaucoup, et sion intelligence commençait à
s'affaiblir, ce qui ne l'empêchait pas de con-
server peur lui seul le secret de ses affaires.
Toutefois, des bruits fâcheux circulaient sûr
l'état de sa fortun e, et, chose singulière, nul
oe les propageait RIUS volontiers que Maxime,

'A suivre) .,&

Romnnfaun sérieux et capable, est
ttCUlUillCUl demandé. — S' adresser
par écrit, sous initiales K. F. 5813.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5813

A la même adresse, on sortirait des
remontages en petites pièces cylindre.
flApûllCû On demande une nonneI/UI CUoC. ouvrière doreuse, sachant
tei*rainer les dorages et faire les roues.
Entrée suivant entente. Place stable.
— S'adresser à M. Huggler , rue du
Progrès 61. 5780
Mp nnrfnnn Monsieur seul cherche àlUGllagGlO. engager de suite person-
ne sérieuse, honnête, sachant cuire
pour tenir son ménage. — Adresser
offres sous chiffres O. P. 5814, Poste
restante centrale. 5814

Commissionnaire. M«*™^mfs-sionnaire , un jeune homme actif et
honnête. — S'adresser au comptoir V.
Perrin. rue Léopold-Robert 7tS. 578?
PmhflîtPIIP Un bonemboiteur et po-UUIVUllCUl ¦ Seur de cadrans pour
prandes et petites piéces est oemundé
de suite. — S'adresser à la Fabrique
L. Courvoisier & Cie, rue du Pont 14.

S'y adresser de 11 h. -A midi 58*38
Ài rf p ^" 

c!j-erc'
18 l,ue aic*B de cuisineAlUCi pour une clinique de la ville. —

S'adresser chez M. le Dr de Speyr, rne
Jaquet-Droz 33. 5826

Unitiipiapo 0n -eniande de suiteVUflUl ici o. d-w bons dofflesti:
ques. — S'adresser à M. Schwaerzel,
rue de la Boucherie 18. 5675
Porteur de pain. ?oût^sute

po
un

porteur de pain de 15 à 16 ans, for et
robuste. 5852

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

GraYeur de lettres. SS£
dé de suite. Bon gage. — S'adresser
chez M. C. Bernard . Sonvilier.. 5844

Commissionnaire. S;Sii
re entre les heures d'école. — S'adres-
ser chez M. Lutz, rue Numa-Droz 181.

• ¦ 5845

Commissionnaire. ïSTSuFt
garçon libéré des écoles, pour faire les
commissions. 5542

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .
Ppijj ûncpc; Deux ou trois bonnes ré-
lVCglClloCa> gleuses , sur grandes piè-
ces ancre spiral breguet, sont deman-
dées. — S'adresser rue du Pare 187.
_^ 5038

flûmnioallo ayant travaille sur uneUGIIIUI&6IIG partie de l'horlogerie
et connaissant le POSAGE DE GLACES
est demandée peur de suite dans une
maison de la ville. — Adresser offres
sous chiffres B. C. 5656, au bureau
de I'IMPARTIAI. 5656
Qnniranrô On demande une bonne
OCl V aille. fiUe do 20 à 26 ans , pour
faire le ménage et soigner deux en-
fants. Vie de famille. Gagé selon con-
venance. — S'adr. rue du Ravin 17, au
rez-de-chaussée. 565S

Porteur de pain. ?__*zlUe
garçon libéré des écoles, comme por-
teur de pain. — S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie Moderne, rue Léo-
pold-Robert 25. 5647
Innnn Alla On demande une jeune
UCIMC UllC. fille pour aider au mé-
nage.— S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. • 5635

rllle (le CniSine est demandée pour
époque à convenir, ainsi qu'une jeune
fille libérée des écoles. — S'adresser
chez Mme Linder, rue Numa-Droz 18.

5610
HnPllidPPa Cn engagerait une bonne
llUl lUgCIC. horlogère comme rou-
leuse de pivots et autres parties du
pivotage. Pressant, 5630

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.
â nnPCîlfiû On demande de suite ou
AppiCUllC. plus ta rd une jeune fllle
comme apprentie polisseuse de coites
or. — S'adr. chez M. Perret, rue de la
Serre 11 bis, au 4me étage. 58Î7

lûlino filiû est demandée de suiteUrJUIIB llilti dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
fln Huma ilfifi 2 RMCons d'office , 1 deUll UGlUaiMC cuisine , 2 bonnes som-
melières, 2 domestiques de campagne,
plusieurs femmes de chambre et bonne
é tout fai re. —S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 5862

Rûfilniiop.RETOUCHEUSE habile estfioyicuac demandée. • S'adresser
à la Fabrique Marvin, rue du Parc 137.

riNfit
Tnnnn filin On demande une jeune
UCUUC MIC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 3
au 2me étage. 5613
Romnicallo de magasin, si possible
UCUlUlDCllC au courant de la vente de
la bijouterie, est demandée pour le
ler Avril. — Adresser offres par écrit ,
avec références et prétentions, sous
chiffres C. *?. 5841 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5841

Cnnuanfo Pour de suite ou dansuoi vainc, ia quinzaine on cherche
une bonne fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser â
la Librairie Courvoisier. ' 5430
Pnmmjn Jeune commis, connaissantuuimiiio. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de l'IMPARTIAL. 3519
rkomnîcollû <*e magasin, au courantUCUIVIDCHC de la vente de Tissus et
Lingerie, est demandée. — Adresser
offres avec références et prétentions ,
sous chiffrés A. P. 5791, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5701
Rinicconco On demande de suiteF llliaoBUùC. on à volonté, une bonne
finisseuse de boîtes or. — S'adresser
rue de la Serre, 25, au 2me étage. 4494

Çnm/Qntp On demande pour unuci «aine, ménage -je 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la euisine et
aux chambres. 4249

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
lnnnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a, logement de 2

pièces, au soleil, 35 francs par
mois. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz .146. 4852

- A la même adresse, Jolis
cottage» pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis fr. 1 le mètre.

Pjrinnn de 3 piéces, cuisine et dépen-
riguUU dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

3815

A lnnpp POUI* ie 3° avr'* ̂ i-**- beau
IUUCI logement moderne de 3

chambres, cuisine, corridor , dépen-
dances ct lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

5508

Â lnnan rae du Progrès 163, pour
IUUCI le 80 Avril 1912. un sous-

sol à l'usage d'atelier et bureau pou-
vant ôtre utilisé pour tous genres de
gros métiers, — S'adresser à MM.
Bourquin it Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 8-A. 5473

¦-—

A
lnnnn pour le 30 Avril , aux Crè-
1UUCI têts, beau petit logement

moderne, à la Charrière petit loge-
ment de 3 pièces et Cuisine avec beau-
coup de terrain pour jardins. — S'a-
dresser rae du Grenier 37, au ler
étage. 5606

Bel appartement ^TSavril prochain, 2me étage, 2 pièces
spacieuses, cuisine, alcôve, corridor. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 2me
étage, à droite. 5618
A lflllPP uu P*8uon <*e 2 chambres ,

IUUCI cuisine et dépendauces. —
S'adresser chez M. F. Dunuenberger ,
rue du Collège 10. 5636

A namottws pour fin octobre 1912l CHICHI 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, chauffage central,
concierge, belles dépend. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 45, au 3me étage, à droite.
En cas d'absence, au rez-de-chaussée,
a droite, 5604
Â lflllPP Pour c"e suile ou époque à

IUUCI convenir, au ler étage, ap-
partement de 2 pièces avec cuisine
et dépendances , grand corridor fermé ,
gaz installé. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 18, au rez-de-chàussêe. 5073

Â lflllPP pour le 30 Avril 1912, un
IUUCI joli" pignon de 2 chambres,

cuisine ut dépendances, dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue Nuin a-
Droz 27. an 1er étage. 5839
mm mm m '¦ appartement moderne est
O L I à louer dans maison
QC. L d'ordre , soit pour le 30mm mm mm* avrjj. 0u pour époque à

convenir, 3 grandes chambres, cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Bourquin 3.

. ,..¦ 5750
iWadfllT Pour cause de départ im-UbUdDlUU. prévu, à louer pour le 30
avril prochain, 3me étage de" 3 pièces,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de 4
piéces avec alcôve éclairée et toutes
les dépendances. — S'adresser â M.
Etzensberger, rue David-Pierre-Bour-
quin 5. ¦ 3835
Qoljp A louer , oour de suite,
UttllC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , couvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
uu magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 3me étage 16782
Djrfnnn A louer , rue du Grenier 43i:.
I lgUUU. nn beau pignon de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix , f r. 30
par mois. — S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 ti. 4197

A IAHPP Pour -e  ̂Avril ou époque
IUUCI a convenir , appartements

modernes de 1, 3 et S pièces. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes, 1. au
1er étage, à droite. 5126
A lflllPP loKement remis à neuf de 3
a, IUUCI belles chambres, cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits 8, aux rez-de-
chaussée. 5288

rhflltlhPP A louer une grande cham-
UUalUUiCi bre, située au soleil , pour
,1 ou 2 messieurs. — S'adresser chez
M. CEUler , rue de la Cure 5, au 2me
étage. 5854
Plinmh'iQ A louer une chambre non
Wltt lUUlC. meublée, an soleil. 5574

S'adresser, le soir après 7 h., rue de
la Promenad e 19. au 2m"e étage, à droite.
P .hamhrP A louel- J°'ie cl'a'''b"i*UllalllUIC. meublée , bien située, à
monsieur sérieux, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2nie
étage, à gauche. . 5657
PhamhPP *¦*• *ouer une chambre non
UUaUlUlC. meublée à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 30, au' ler élage. ' 5679
rhnmhPA *>,en meublée, 2 tendres , aUllaUlUI C louer de suite à Monsieur
ou Dame. — S'adresser chez M. Jung,
rue des Moulins 2 (route de Bel-Air).

5858
PhiimhPA et Pension sont offertes à
VIUUU1UI u demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors. — - S'adr. rue du Parc
89, au 2me étage, à droite. 5868

r.homhva A louer , à monsieur tran-
UUalUUI C. quille et solvable, i olie
chambre meublée , au soleil levant
vis-à-vis du nouvel Hôtel dea Postes et
du la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée, 243
riiamhtio A louer de suite, une
1/llalllUlC. telle chambre meublée,
bien située au soleil levant, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au
2me étage , à gauche. 5805
PhfllTlhPP •i 'Kn meubléu, au soleil,
UUdlUUlC est à louer. — S'adresser
rue du Parc 6. an Sme étage. , 5961

j tplj np ' On demande à lonerun ate-
alCllCl . ij ei* d'envion 6 mètres de
largeur sur 10 à 12 mètres de longueur.
— S'adresser par écrit sous chiffres
A. L. 5620 au bureau de I'IMPARTIAL .

5620

On demande à louer prt?eravdes
Fabriques (ouest), un appartement de
3 pièces ou 2 piéces avec alcôve, lés
siverie et 'gaz". Prix. 500 à 600 fr. —
Offres par écrit sous initiales D. P.
5(>I9. au bureaude I'IMPARTIAI,. 5619
PpPQfltiriP il°*'e demande oetite cham-
iCl oUUUC bre non meublée, .en ville
ou aux environs. Ni pignon , ni sous-
sol. — Adresser offres rue du Premier-
Mars 13. au ler étage. ' 5818
Hûmn icû llû cherche chambre et pen-
UclUUiaCilC sion dans famille. —
Pressant. — Faire les offres, sous Y.
152t>7 C, â Haasenstein & Vogler ,
Ville. - 5836
PhamhPP et Pensi°n SOQt deman-UUulUUl C dées pour le 1er avril, pour
jeune homme Suisse allemand ,. rangé
et bérieux. — Adresser offres sous chif-
fres U. J. 5880, au bureau dé I'IJI-
PARTIAL. 5860
TtamAÎColla sérieuse, cherche à louer
VClUUiaCllC pour le 1er Avril, cham-
bre meublée, au centre de la ville. .—¦'
Offres sous chiffres II. U. 5774 an
bureau de I'IMPARTIAI . 5774
m—m—n——m————mmnz—a—a^^^mm ^mmm *—*

On demande à acheter SX
ne à écrire, système récent, écriture
visible.

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

coffre-fort solide, fr. 290.—. 5783

On demande à acheter &S3SÏ8
compl et pour Téglages Breguet. 5810

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^
0S0unr

'/i HP, en très bon état. 5460
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

ĵNennes chiens X
o/Pr-W manda (chiens loups pure
£___% /V race), âgés de 8 semaines.*-i-iJ -i=s»aont à vendre. — S'adres-

ser rue des Fleurs 32, au 2me étage,
à gauche. 5793

A VPÎ lrfPP a trés bas P 1'*** î 0*- salon.
ICUUl C en velours rouge, rideaux ,;

.bibliothèque , potager , bouteilles, bai-
gnoire, chauffe-bain au gaz, tub, etc.
— S'adresser rue de la Paix 31, au
2me étage. 5888

ta ~ JI"K. À vpniirp ?n® belle
*-571U»' ./ Jl ÏCUUI C truie por-
^**-*ivl-̂ L|J tante pour fin avril.

J i_, 7ffl_ — S'adresser-chez M._̂_f  j.--jg-*S Kernen flls, Bulles 39.
5654

M lnotpp à gaz serai t cédé à prix
1UÙUC avantageux. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 89, au 2me étage
à droite. 5681

A
-nnnrlnn un beau potager à bois ,
ICUUlC dans un excellent éta t

d'entretien . Prix avantageux. — S'a-
dresser à Mme Stotzer-Fallet, rue de
la Montagne, 38-o. 5680

A TTnn fl pn 2 lits j umeaux , 1 armoire
i CUUIC à glace, 1 commode, 1

gard e-robe, 1 lavabo, 1 glace et des
tableaux à l'huile très riches. Pressant.
S'adresser rue de la.Serre , 17,.au Sme
étage. . 5621

A TPIldPP UDe Pa're ûe s^*s norve~
ICUUI C giens, souliers « Léopard»

ainsi qu'un vélo à l'état de neuf.: Bas
prix. — S'adresser rue de la Cure 7,
au 2me étage, à gauche. 5617

A VPnflPP l POtaK«*' à gaz , 4 feux
I CUUl C et bouillotte. Des rideaux

3 étagères d'angle peluche verte. 1 che-
minée parisienne ' dessus marbre gris,
corbeille à '¦ bois , pare-étincelle et ac-
cessoires au complet. — S'adresser le
matin jusqu 'à 11 heures. lâprés-midi :
jusqu 'à 3 heures, rue Jaquet Droz 43.
au 3me étage. . 11209900 5*i24l

A npnfj PA à l'état ue neu) , un tour
ICUUI C, aux déoris et carrés, va«

lant 200 fr , pour 40 fr . — S'adresser
rue du Succès 23, au ler étage. 5866'

Superbe occasion. p̂iéteTo""
Eosée de 1 buffet de service , intérieur

ois dur , très soigné, 1 table à allon-
ges, 6 chaises Henri II, divan moquet-
te, 3 places , au prix de faveur Fr. 440
net. Noyer ciré garanti. Peu d'usage.
S'adresser Aa Gagne-Petit, Place
Neuve, 6. 5788

Â unnrip o un tour ligne-droite , eu
Ï CUUI C parfai t état. 596Ï

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎldPA *" *5U *'in-fixe " ains* qu'uneICUUl C machine à arrondir ; le
tout en parfait état. — S'adresser rue
du Parc 30, au 2me étage. 567S

Â VAndPA ¦ Vl'*0 de .course « Pan-
* CUUI C ther », usagé mais en bon

état. Payable au comptant. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au ler étage,
à gauche. 5607

Â TOTIlfPA Pour causo àe départ.' 1I CUUl C, moteur électrique 1/8HP
et sa transmission, avec outillage da
polisseuse et établi zingué ; une pous-
sette de chambre, 1 poussette pUante :
une lampe à suspension , un potager 'à;
gaz avec four et rôtissoire. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au Sme étage à
gauche.- 5747

A la même adresse, on cherche à
acheter ou à échanger contre le pota-
ger ci-dessus, un petit potager il? 10
on 11.
À VPnflPA une "e*-e 'ani pe a suspen-
•*¦ ÏOUUIO gion, un quinquet et da
matériel d'escrime. Bas prix. — S'a-
dresser, de 6 à 7 h. du soir, rue Numa
Droz 141. an 4me étage , à gauche. 57*10

JBfefe* À vendre u î9/m BC avec 7 petits, âgés
r \  ri ^* de 15 iours - — S'a-¦ " mmm aer Grandes Cro

Bettes 36. 5723

i ffPIlflPA un -** monté à neuf. BasICUUl C prix. «_ S'adresser chez
M. Pierre Biery, rue du Docteur-Kern.
9. ' 5698
PfltfltfPP a *>0's en Par*'a*t *̂ at avec
fUlagCl tous ses accessoires est à
vendre- Prix avan tageux. — S' adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 17,au3me
étage, à gauche. 5757

A npndPA des canaris mâles et fe-ICUUI C molles, trés bons chan-
teurs, ainsi que des cages. '— S'adres-
ser rne du Progrès, 17, aa rez-de-
chaussée à droite. . . 5927

A V M A Vû un V(-*° « Condor » demi-
ICUUiC course usagé. Prix 60 fr

— S'adresser chez Mme Weiss, rua
Léopold-Robert 18-B, sa ler étage, à
droite. 5940

Â TTanr ipn un magnifique lavabo, 1
ICUUl C table de nuit, 1 glace et'

une belle machine à arrondir. —"S'a-
dresser rue du Nord 52, aa 1er étage-
à droite. 5894

A npndPA 1 bonne mandoline aveu
I CUUl C Sac et méthode complète,

le tout valant 30 fr., cédé pour 18 fr.
— S'adresser rue du Doues 23, aui
rez-de-chaussée. 5912!

A VPnflPP d'occasion nne poussette1
I CUUl C à l'état de neuf, une chaise

d'enfant, on régulateur, une grande
armoire à glace. — S'adresser à M.
Paul Beiner-Debrot, rae de l'Industrie
16; 589(>

A TPHflpp d'occasion, tout le maté-
ICUUI C riel et outils pour repas-

seuse en linge. Très bas prix. — S'a-
dresser à Mme Frésard-Meyer, me do
la Balance 4. . 5577

A VPniiPA *?*** Peu d'usage, 2 lits
I cuui D j umeaux à frontons, .<sopv

plets, matelas beau crin noir, duvet
nn. ayant été vendu Fr. 660.— , cédés
à Fr. 390.—. S'adresser sa Gagne -
Petit, Place Neuve, 6. 5789

tasiûHlIff
corbeilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meublés en jonc. Persuadez-
vous nu bon marché et de la première
qualité , au Grand Magasin OscarQROH , Au Berceau d'Or , rue de la.Monde 11. — Enorme choix de seilles
et brosses en tous genres. 5095
IlilllllOtra de chaises. — Se re-vaUlWgU commande , E. Magnin-
Stucltv , rue Numa-Droz 04. 1055

TenniBEur»,tS«
uetïfe pièce cylindre, entreprendrait en-
core environ 1 grosse de terminages
«ar mois. Mouvements fournis ou non.
Travail fidèle et livraison assurée. 5840

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Almanachs 1912, B
A lnnATP •* L*a Jouchère (Val-1UUOI de-ltuz) , pour de suite
ou époque à convenir , logement mo-
derne de 4 pièces et dépenaances. Eau
BUT l'évier, électricité. Jardin potager ,
poulailler installé, etc. Conviendrait
-également pour séjour d'été. — Pour
tons ,renseignements, s'adresser à l'E-
tude Bersot , Jacot et Chédel , avocat et
notaires, rua Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. 5953

Jenne homme XS* IT U^pour n'importe quel emploi. 5829
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilnramn -8 conf|a|IGe m* *¦>¦ bonsnuillllic certificats, se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UCUUC IlUllllllc primaires, connais-
sant l'allemand et la sténographie ,
cherche place dans bonne maison, afin
d'y faire son apprentissage de commis-
comptable. 5871

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
l\nmAianl]n sachant le français etl'al-
UcWUlûCllC lemand, connaissant la
machine à écrire, cherche place de suite
dans un bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres O. K. 5872 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 5872
RomnntoriP *̂ e Petites pièces ancre et
ACUlUUlC m cylindre, bonne qualité,
pratiquant aussi l'achevage de la sa-
vonnette et les retouches, cherche rela-
tion pour travailler à domicile. 5857

. S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.
RanacCPIKO Jeune repasseuse en
UCyaoaCUoC; linge, connaissant son
métier à fond , cherche journées. —
S'adr. à Mlle JVIaîchler, rue Neuve 7.

5445
TtonnllpiûHP Jeune homme cherche
UCvUllClCUl t place sur machine à dé-
colleter. Entrée au plus vite. 5799

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnillnflhnnn sérieux, connaissant :
UUlHUvllCUl tour, parties brisées,
machine, ligne droite, flinqué, deman-
de place de ,suite. 5831

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PiniccoïKO Bonne finisseuse de boî-
ïlUliwCUaC. tes or demande place
de suite où. pour époque convenir. —
Adresser les offres sous chiffres A. A.
5809 au bureau de I'IMPARTIAL. 5809
SUflnnnn Un peintre-décalqueui* de-
vJttUl alla, mande à faire de l'ouvrage
à domicile dans les genres soignés et
hon courant, soit décalques, fleurons,
teintes, etc. — Adresser offres sons
chiffres J. E. W. 5682, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5683
f-nillnf-hûllP sérieux , connaissant
UulliUtUCUr tour automatique, tour
simple, parties brisées, demande place
de suite. — S'adresser rue des Sorbiers
31, au ler étage, à gauche. 5667
-Taillanco On cherche à placer une
1 (llllCUbC. jeune fille de la Suisse
allemande comme assujettie chez tail-
leuse où elle, serait logée et nourrie.—
S'adresser en indiquant conditions chez
M.W. Staub, rue Tiéopold-Kobert 56-A,
au Sme étage. 5iii8



Les bandits font de nouvelles victimes
SANGLANTS EXPLOITS DE «CHAUFFEURS » CRIMINELS

A Montgeron, ils dérobent une automobile après avoir tué ie chauffeur
A Chantilly, ils envahissent, revolver au poing, la succursale de la Société géné-
rale, tuent deux employés, en blessent un autre et emportent près de 50,000 fr.

Une automobile suivait, hier matin , la grande
Toute nationale de Paris à Melun. Le co-
lonel de Rouget, du cadre de réserve, actuelle-
ment en villégiature au cap Ferrât, près de
Monte-Carlo, l'avait tout dernièrement com-
mandée aux usines de Dion, à Puteaux. Le
contrat de vente stipulait que la voiture de-
vait lui être livrée par la route, avant le 29
mars.

Aux côtés du chauffeur, Célestin Mathilet ,
qui pilotait le véhicule, avait , pris place le mé-
canicien du colonel de Rouget, un j eune homme
de dix-huit ans, Louis Cerizole, dont le père
est employé au Cercle de Monaco. Les deux
voyageurs devisaient gaiement de la randon-
née qu 'ils devaient accomplir, et qui s'annon-
çait comme devant être fort agréable.

Ils venaient de traverser Montgeron et fi-
laient à toute allure, à travers la forêt de Sé-
nart, vers la pyramide de Brunoy.

Il était huit heures vingt environ. Sur la
route, de loin en loin, les cultivateurs guidaient
leurs attelages, tandis qu 'un groupe de quatre
individus, paraissant se concerter, stationnait
devant une cabane-de cantonnier construite au
long du fourré, à droite de l'accotement.

On opère actuellement le rechargement de la
chaussée aux alentours du carrefour de la Py-
ramide. Aussi, lorsqu 'il aperçut l'une des qua-
tre personnes agiter de la . main son mouchoir
pour lui faire sign e de. s'arrêter ou de ralentir
— il ne savait au j uste à quelle hypothèse s'ar-
rêter — le chauffeur Mathilet ne fut-il pas sur-

L'agression et la fuite
Il ralentit tranquillement son allure et arriva

à hauteur du groupe.
Soudain, un cri s'éleva : « C'est cette voiture

qu 'il nous faut ! » immédiatement suivi de cinq
détonations.

Le malheureux Mathilet', mortellement aï-
ïeint, s'affaissa, ainsi que Cerizole.

En un clin d'oeil les bandits rej etèrent les
deux corps inertes sur la route. L'un d'eux prit
place au volant et fit faire demi-tour à la .voi-
lure.

Tandis qu'ils se livraient à cette opération,
iieux autres malfaiteurs, qui étaient restés, au
cours de cette audacieuse agression, dissimulés
dans la cabane du cantonnier, quittaien t leur
abri. Tout le monde sauta dans l'automobile,
qubreprit, de toute vitesse, la direction de Pa-
ns.

La scène tragique s'était pour ainsi dire dé-
roulée sans témoins. Deux charretiers se trou-
vaient bien non loin de là, mais, terrorisés par
la fusillade, ils s'étaient prudemment dissimulés
derrière leurs lourdes voitures.

Dès que l'automobile emportant les assassins
se fut éloignée, ils se précipitèrent au secours
des victimes de l'incroyable coup de main.

Mathilet respirait encore, mais râlait et ne
pouvait prononcer une parole. Quant à Ceri-
zole, il ne tarda pas à se relever sans aide. Il
était fort grièvement blessé aux deux mains,
mais avait eu le sang-froid de « faire le mort »,
ce qui avait donné le change à ses meurtriers.

Mathilet, transporté dans une pharmacie, ex-
pira presque en arrivant, sans avoir repris con-
naissance. Son cadavre fut transporté à l'hos-
pice des Vieillards assistés, à deux pas de l'hô-
tel de ville. Il avait été atteint à la poitrine et
au ventre.

Le coup de main de Chantilly
Les habitants d'e Chantilly ignoraient encore

l'attentat de Montgeron -quand, à dix heures
et diemie du matin, -un îaudaulet très élégant fai-
sait le tour de la place de rfiospîee-Condé et
venait s'arrêter au •coin de la me de Creil, dc-
¦vant îa succursale de la Société générale.
la Voiture était occupée par cinqi hommes

y compris le chauffeur : d'eux sur le siège, trois
idans la voiture. Quatre individus en descen-
dirent, pénétrèrent dans les bureaux de la
banque et, armés die revolvers, mirent en joue
les employés présents : MM. Trinquier, caissier;
iRaymondl Legendre "et Henri Guilbert.

Aussitôt plusieurs détonations éclatèrent. M.
Henri! Guilbert tomba le premier, M .Trinquier
s'affaissa presque aussitôt sur s-on corps. M.
Legendre tomba à ison -tour. '.Tous trois avaient
jBeçu plusieurs balles :en plein corps.

Pendant que leurs victimes râlaient, les quatre
bandits sautèrent par-dessus les comptoirs sépa-
rant les bureaux de l'emplacement réservé au
public et firent main basse sur les sommes de-
posées dans la caisse et dans un portefeuille.
Ife s'emparèrent d'une somme de 45.000 ifr.
jetnviron en billets de banque et en for; ils négli-
gèrent les titres qui se -trouvlaiient à leur portée.

L'opération avait demandé quelques minu-
tes seulement. Les •bandits gagnèrent la porte
donnant sur la place de l'Hospifce-Condé et re-
gagnèrent leur automobile.

Cependant l'un d'eux fit quelques pas jus-
qu'au! coin die1 la ïue de Creil, et aperçut uni pas-
sant qui courait en, appelant .au secours; il s'ar-
ma d'une carabine .Winchester placée dans la
voiture1 et lit feu; dans sa direction. Puis il sauta
«MjSvsmeiit suc ls siège à, côté d« chaluifeis

et l'automobile, dont -l'allumage n'avait pas
été coupé et dont le moteur ronflait toujours,
se remit en marche.

Une fusillade
Mafe le bruit des 'détonations avait donné l'a-

larme. Une douzaine de passants, car l'endroit
est assez peu ifréquenlté à cette (heure matinale,
se hâtèrent vers l'alita.

Aussitôt une fusillade nourrie iéclata. De l'in-
térieur de la Voiture, Oes bandits, de leurs cara-
bines, firent feu sur tous ceux qui étaient en
vue. Au coin de la rue de Paris, c'est-à-dire au
détour de la place et dans la direction de
Paris, ils furent obligés de ralentir, parce que
les trois voitures venaient à leur rencontre.

M. Lesage, propriétaire dfe l'hôtel d'Angle-
terre, qui liait le coin d'e cette rue, avait de-
viné ce qui *se passait H sortit tête nue iet
fit signe à un charretier qui s'avançait avec
son attelage de barrer le passage. Celui-ci,
M. Letellier, qui avait, lui aussi, entleridit
les Coups dte feu, s'empressa! d'obéir. Malheu-
reusement, son cheval s'arrête (net et se refusa à
toiurner.

Un instant après, les auteurs idtel l'attentat
firent feu sur 'M. Letellier, sur M. Lesage et
sur plusieurs passants qui1 accouraient.

A la faveur dte l'émotion générale, l'auto-
mobile put accélérer son allure. Au sortir de la
rue dte Paris, qui' est fort tourte, s'ouvre l'ave-
nue de îa gare, macadamisée, en très bon état
et se-prêtant merveïlleusernen(t à (Une randonnée.
Les bandits profitèrent de cette circonstance
et disparurent en quatrième vitesse.

Un peu plus loin, au tournant dte la gare,
|ils firent un virage si brusque et si court
[qu'ils faillirent verser. «

Comme s'ils connaissaient admirablement leur
itinéraire., ils n'eurent pas 'un moment d'hésita-
tion et s'élancèrent dians la direction de Paris,
sur la route de la Morlaye. j

A ce moment, on les permit de vue. Leur?
passage 'fut signalé peu après èù Luzarches
par un gendarme de la localité, qjui, voyant
passer une automobile à une allure folle, eut
l'intuition que les voyageurs qui la montaient
avlaien^ â'ntéiiêit à se 'sauver et tentai de les arrêter.
Il ne put y parvenir, maïst il remarqua le signa-
lement de la voiture qu'il télégraphia à Chan-
tilly Ce signalement icorresp(ond|ait à celui de
la voiture des bandits.

A partir de Luzarches, ïeUr piste 'fut perdue.
On manque les bandits à Asnières

iPrévenu téléphonïquemenf par le service de
la sûreté de l'attentat de Montgeron, M. Oayralj
commissaire de police d'Asnières, avait posté
ses meilleurs inspecteurs et agents en bour-
geois, sur les deux points d'accès aux prin-
cipales voies et avenues. Ils possédaient tous
k signalement exact de l'automobile et son
numéro. * . •

A onze heures,, et demie précises, l'inspecteur
Lèze et le sous-brigadier Frincart, postés place
Voltaire ,voyaient apparaître, avenue de Paris,
venant de la direction d'Enghien, :une automo-
bile vert foncé, et filets or, avec le n° 179
<W 1, qui avait été peint sur Un carré de mo-
leskine. Elle marchait à une allure folle et pa-
raissait contenir au moins cinq à six (personnes.

L'attention des policiers; fut aussitôt attirée
sur l'automobile en question qui, toujoottrs à la
même allure, prit la rue Saint-Denis; le sous-
bngadier Frincart et l'inspecteur Lèze eurent
beau courir, ils la perdirent bientôt de
vue, mais ils n'en continuèrent pas, moins la
chasse. * . . -, - ;

A l'aiMe! de/ Ta' rue Saint-Denis et de la
pisce ae rnoiei-uc- v iuc, ic &u us-uijgauic* v.ici-
foiit, qui veillait,- aperçut aussi la voiture ;
n la suivit en courant, lai vit enfiler la rue de
Nahterre en accélérant encore la vitesse, et se
diriger droit vers la voie du chemin de fer.

Ne perdant pas la piste, grâce à une course
échevelée, les deux sous-brigadiers Frincart et
Clerfont et l'inspecteur 'Lèze se retrouvaient
quelques minutes après avenue Pereire, où, en
face du pavillon! portant le n° 18, ils décou-
vraient l'automobile complètement abandonnée.

-Les passants qui, à cette heure-là, sont très
nombreux aux abords de la gare, les cochers
cui stationnent rue Denis-Papin, ne peuvent
encore rien affirmer ; les voyageurs 'qui, à cette
heure-là, prennent le train, sont, en effet, très
nombreux; de plus, pour se rendre aux diffé-
rents quais de départ, la gare d'Asnières possè-
de plusieurs accès et couloirs différents et fort
mal éclairés. Il est donc probable que les ban-
dits ont dû se séparer en plusieurs groupes et
pénétrer dans la gare i*.Ies uns par la place de la
Station, les autres par l'escalier de la rue Saint-
Denis, d'autres enfin» par la voûte de la rue de;
Bretagne. «

Les-constatations
Aussitôt' après le drame, des télégrammes

furent lancés dans toutes les directions. Le
commissaire de police de Creil, M. Moureau , se
rendit immédiatement à Chantilly, et procéda
aux premjères constatations, /-- ,-i

. A l'intérieur de la succursale de la Société
Ptenérale gisaient deux cadavres, ceux ùe M.
Trinquier , caissier, âgé de vingt-sept ans, et de
M. Raymond Legendre, dix-sept ans. Il y avait
également un blessé, M. Henri Guilbert. seize
ans, demeurant à la Morlaye, qui avait reçu
deux balles à l'épaule droite. M. Moureau fit
transporter immédiatement celui-ci à l'hôpital.

Détail dramatique : le corps de M. Trinquier ,
atteint mortellement en pleine poitrine , dès la
première balle, s'était abattu sur M. Guilbert.
Celui-ci, qui ne pouvait se dégager en raison de
ses blessures, entendit râler et expirer sur lui-
même son infortuné camarade.

M. Guilbert a donc eu à peine le temps de
voir les meurtriers : il sait seulement que qua-
tre hommes sont entrés brusquement dans la
salle, se sont placés devant les guichets et que,
au commandement de l'un d'eux, une salve de
coups de revolver a éclaté.

MM. Trinquier, Legendre et Guilbert se trou-
vaient seuls à l'intérieur de l'agence au mo-
ment où les bandits y firent irruption. Deux
autres employés de la Société générale, MM.
Masson, directeur de la succursale, et Jugla.
garçon de recette, se trouvaient par hasard au
dehors. Sans cette circonstance fortuite , on au-
rait eu à compter cinq victimes dans le drame.

Dans l'après-midi , le procureu r de la Répu-
blique et un juge d'instruction se rendirent sur
les lieux.

Si le téléphone avait marché
Le chef de la gare d'Asnières a fait dans l'a-

près-midi une déclaration qui indique comme il
s'en est fallu de peu que les bandits de Mont-
geron et Chantilly fussent pris.

Quand il fut averti que les automobilistes
avaient pénétré dans la gare, deux trains étaient
en partance, l'un pour Argenteuil, l'autre pour
Paris ; il ne savait évidemment celui dans le-
quel ils avaient sauté, et qui est très certaine-
ment celui de Paris ; mais il demanda aussitôt,
au téléphone, la communication avec le com-
missariat spécial de la gare Saint-Lazare, afin
de prévenir; or, la communication ne vint pas,
il ne l'eut qu 'au bout de trente-cinq minutes:
le train était arrivé à Paris depuis un quart
d'heure 'J

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 2o Mars.
Au cours, d'e la conférence définitive _m

a eu Jieu vendredi à Berne, nine entente com-
plète est Interven ue entre les représentan ts du
P. L. M." et la direction des C. F. F. en ce
oui concerne le rachat de la gare de Corna-
vin Il s'agissait de fixer l'annuité que la so-
ceté française, aurait à /payer à UajConrédéràtion
une fois la gare reconstruite ; un certain écart
subsistait entre les propositions des parties
adverses, mais ion- n'a pas eu de (peine à s'enten-
dre et l'on est rapidement tombé d'accord. Il
avaiî été décidé primitivement que le P. L. M.
verserait auxiiC. F. jF. une indemnité annuelle de
475,000 (fr. ipouri le loyer et la too-jouissance de la
gare actuelle ; à cette somme, la compagnie du
F*. L. M. devra ajouter un supplément de 35,000
francs dès que la nouvelle gare des voyageurs
sera inaugurée, puis au bout de 5 années révo-
lues, second! supplément de 20,000 fr. après cinq
ans, troisième supplément, également de 20
mille francs, ce qui fait que dix ans après
l'ouverture de la gare projetée, le P. L. M.
versera annuellement dans les caisses des C. F, E.
la bagatelle de 550,000 francs.

Ainsi se trouva réglé à l'entière satisfaction
des deux parties intéressées le seul point sur le-
quel l'accord ne s'était pas fait précédemment.

Il ne reste plus qu'à se mettre à l'œuvre et
à réaliser les améliorations et les transforma-
tions tant désirées. Le besoin d'une nouvelle
gare se fait en effet de plus en plus sentir à
Genève, Je bâtiment rudimentaire dans lequel
C. F. F. et P JL. 'M. sont entassés étant loin de
suffire au trafic énorme de notre ville ; cir-
constance aggravante, la gare de Cornavin ne
possède aucune des commodités que les voya-
geurs sont habitués à rencontrer partout, et
même dans des stations de bien moindre impor-
tance. Quand on saura que les salles, d'attente,
par exemple, sont au nombre de deux seule-
ment, que dans chacune d'entre elles une tren-
taine de personnes peuvent au maximum prendre
place, qu'elles sont d'une saleté repoussante et
sombres au point que l'ion n'y peut lire un
journal en plein jour, on comprendra la hâte
que les (Genevois éprouvent à se voir dotés d'un
de ces somptueux édifices comme Bâle, Zurich',
voire même La Chaux-de-Fonds, en possèdent.

En même temps que nous apprenions l'heu-
reuse conclusion des négociations en cours
entre les C. F. F. et le IP. L. M., nous étions
avisés 'dje la demï-satisfaction qui nous était
accordée par le* Conseil fédéral dans Ja ques-
tion des horaires. Je vous ai dit l'impor-
tance (que |la population (genevoise -mettais à pos-
séder des communications rapides avec l'Italie,
et je voua ai «signalé le vif mécontentement «qu'a-
vait causé chez nous la suppression d'un direct
du -matin qui permettait autrefois à nos tou-
ristes et à nos commerçants de se dirrger
du côté du Simplon et de 'gagner très rapide-
ment Milan. Contre la décision inopportune de
la commission des horaires, le Conseil d'Etat
genevois avait recouru à Berne et Von voit
que ses justes réclamations ont été entendues.
Si nous n'obtenons pas tout ce que nous
désirions, il est fait droit en partie au moins
à notre demande, en ce sens qu 'au lieu d'un
itsm ©mnibus. quittant Qeflè,vsS à â h. au inatin,

nous serons dotés d'un Jram direct partant
à 5 h. 30 seulement. A ce moment de la
journée une différence de trente minutes vaut 1*
peine que l'on s'y arrête. Ainsi que le fait fort
judicieusement remarquer le «Journal de Ge-
nève », les habitants du canton de Genève qui
voudront se servir du train du matin gagnent
une demi-heure de sommeil igrâce à la décision
du Conseil fédéral. *
. Mais ce n'est là qu 'un acheminement et nous
comptons fermement que les horaires de 1913
nous apporteront une satisfaction plus com-
plète. Il importe, en effet , de faire cesser, l'iso-
lement de Genève et de nous accorder des
communications plus rapides, mieux , établies et
surtout plus fréquentes avec le reste . de la
Suisse. Il faudra notamment que les C. F. F. se
décident à organiser un express du soir Berne-
Genève, dont la nécessité est urgente, aucun
train rapide n'arrivant de la ville fédérale entre
7 h. 25 du soir et minuit. On conviendra sans
peine que cet état de choses mérite de retenir
l'attention de la direction du département des
chemins de fer et qu 'il est fort nuisible aux in-
térêts de Genève, station d'étrangers au pre-
mier chef.

Auj ourd'hui ont eu lieu les obsèques de M.
Charles Boissonnas, ancien conseiller d'Etat,
qui fut un architecte de grand talent en même
temps qu 'un citoyen dévoué et qu 'un magis-
trat intègre. Né en 1832, le défunt fut nommé
en 1866 membre du conseil d'administration de
la Caisse hypothécaire à la réorganisation de
laquelle il présida quelque vingt ans plus tard.
En 1878, il fut élu au Grand Conseil, puis, eiï
1889, il entra au Conseil d'Etat comme repré-
sentant du parti démocratique. Constamment
réélu, il ne quitta ce corps qu 'en 1897, sa santé
l'obligean t à résilier son mandat. En 1893, if
avait été appelé à la présidence du Conseil
d'Etat. Dans les diverses charges qu 'il occupa,
il se montra touj ours administrateur habile,
magistrat consciencieux et sut se concilier l'af-
fection et l'estime de tous ses concitoyens.

L"e proj et d'orchestre permanent dont j e vous
entretenais il y a quelques semaines et qui sem-
blait sur le point d'aboutir est tombé à l'eau.
Un ami de la musique avait fait un geste gé-
néreux que l'on croyait devoir être imité. Il
n'en a rieh été. Le petit cénacle qui a monopo-
lisé la musique à Genève et qui se recrute dans
un petit clan très fermé a craint de se voir dé-
posséder de l'influence qu'il exerce et qu'il dé-
tient j alousement. Et l'intérêt de l'art a passé!
après les petites satisfactions et les petites va-
nités personnelles. Ceci n'est point pour vous

*étonner. Je vous dirai un j our l'étonnante suffi-
sance des « membres du comité » du Conser-
vatoire et des concerts d'abonnement; tous
amateurs sans grande culture artistique, mais
d'autant plus pénétrés de leur importance. Cela
fera la matière d'une prochaine lettre où j e
vous exposerai la situation de la musique à
Genève, ce qu 'on fait et ce qui pourrait être
fait pour elle dans notre ville. *- Al. M, "*

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Une violente querelle a eu

lieu dimanche soir, à Chamblandes, entre deux
Italiens, à propos d'une j eune personne cour-
tisée par l'un et l'autre. L'un des rivaux a été
blessé de deux coups de couteau dans l'abdo-
men. Il a été transporté à l'Hôpital cantonai.
Les médecins ne peuvent encore se prononcer
sur son état. Il se nomme Pancrace Berandî,
manœuvre, âgé de 31 ans. L'agresseur est en
fuite.

BALE. — Il y a huit j ours on vendait d'office,
en deuxièmes enchères, une maison du quar-
tier, de St-Jean , estimée à 74,000 francs. Elle
a été vendue 15,000 francs ! Les créanciers hy-
pothécaires se figuraient que la mise aux en-
chères, 14,000 francs, comprenait également la
première hypothèque de 53,000 francs, que la
maison avait donc été vendue 53,000 fran cs plus
15,000 francs, soit 68,000 francs ! Ils ont fait le
nez que l'on peut se figurer lorsqu 'ils ont ap-
pris la vérité !

ZURICH. — L'a tenancière d'un hôtel de
Wollishofen a été condamnée par le tribunal
de Zurich à 20 francs d'amende pour avoir, par
mégarde, servi du vinaigre à un client qui lui
réclamait du « Neuchâtel ». L'inculpée a dit te-
nir d'habitude l'une et l'autre bouteille dans la
même armoire et sans étiquette. Le client resta
longtemps malade de cette aventure.

ZURICH. — Une violente collision s'est pro-
duite à l'angle des deux rues du troisième
arrondissement entre deux automobiles mar-
chant à toute (vitesse. L'une ves voitures a
été complètement dlémolie. Les occupants n'ont
pas été sérieusement blessés.

SAINT-GALL. —- Un mouvement ouvrier se
dessine à St-Gall. Les relieurs, les charpentiers,
les tapissiers, les peintres, les Cordonniers, les
ferblantiers et les gypsiers demandent tous une
augmentation de salaires ct une diminution
des heures de travail. On ne sait pas encore;
Comment se terminera ce nouveau conflit.

GLARIS. — Les « Glarner Nachrichten » an-
noncent que la dernière foire de Schwandcn
a été très fréquentée. On y comptait 2 vaches,
5 génisses, 4 veaux, 16 porcs et 2 moutons !
Que doit-ce être lorsqu 'elles sont peu frcijuen-
Ifys & Z ^^ ¦***• -***¦> n i ¦•—»--.



Chroni que jj ejic&âieloise
M. Henri Calame accepte une candidature.

M. Henri Calame, rédacteur du « Neu-
châtelois » à Cernier, cédant aux pressantes
sollicitations de ses amis politiques et d'une
délégation de représentants de tous les dis-
tricts, a accepté de se laisser porter candidat
au Conseil dî'Etat, ien remplacement de, M.
Laïus Rmier.

Cette Candidature devra être ratifiée par l'as-
semblée générale radicale jqjuÀ aura lieu diman-
ctm prochain à Corcelles.

D'autre part, ton a pprehdl que M. le con-
seiller dî'Etat Pettavel, président du départe-
ment de l'intérieur, manifeste le désir de pren-
dre la direction du département des travaux
ipujblics1, laissé {vacant par le, départ de, M.
Pterri-er .

Pour l'élection (au (Conseil national il y aura
lutte très probablement entre les trois partis,
Ses radicaux ayant également décidé de présen-
ter un candidat ; ton prononçait hier soir le nom
d'e M. Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel.
Résumé des comptes de l'Etat, pour 1911.

En 1911, les dépenses se sont élevées à
ë millions 120.879,34 et les recettes à 5 millions
868.376 fr. L'excédent des dépenses sur les re-
cettes est de 252.503,34, formant le déficit de
l'exercice.

Le budget prévoyait un déficit de fr. 642
mille 287,24. En cours d'exercice, le Grand
Conseil a voté des crédits supplémentaires
pour fr. 88,475.58 et une allocation extra-bud-
gétaire de 15 mille francs. Le déficit se sarait
ainsi élevé à fr. 745.762.60. Les recettes sont
supérieures aux prévisions de 542,018,85 et les
dépenses excèdent les prévisions et les crédits
de fr. 48.759.59. Excédent net des recettes, fr.
'493.259,26, réduisant ainsi le déficit au chiffre
sus-indiqué de fr. 252.503,34.
Nouvelles diverses.

BANQUET D'ADIEU. — L'Association pa-
triotique radicale de Neuchâtel-Serrièies, orga-
nise, pour samedi; soir, 30 mars, dans la non-
c/f-lle salle de fête de la Corporation des ti-
reurs, au Mail, Mm grand banquet d'adieu en
l'honneur de M. Louis Perrier, qui va quitter
le pays de Neuchâtel pour occuper ses nouvel-
les fonctions de conseille* lédéral, à Berne;
j et de M. Robert Comtesse.

MILITAIRE. — Le Conseil d'Etat a nommé
adjudants : a) du bataillon 18, le premier-lieu-
tenant Etienne Lardy, à Neuchâtel ; b) du ba-
taillon 19, le premier-lieutenant Othon Quin-
che, à'Cressier ; c) du bataillon 126, fé pre-
mier-lieutenant Pierre Wavre, à Neuchâter.

LE DOUBS. — Le Doubs vient de faire
Une très forte crue ; il arrivait dimanche soir
'à 16 mètres 48; lundi il était à 16 mètres 57,
augmentant encore. Vienne un rayon de soleil,
les bassins fit la chute seront superbes à' vi-
siter. ¦ : ; . * i  ¦;  : i

Une évasion à la Conciergerie de Neuchâtel
Notre correspondant .de Neuchâtel nous écrit :
Dimanche soir vers 10 heures et demie, le geô-

lier des prisions de Neuchâtel s'apercevait qu'un
de ses pensionnaires itui avait brûlé la poli-
tesse. On informa aussitôt Ta police locale et
la police de isûreté et une battue en régie fut
organisée, pendant que Te téléphone jouait
dlans toutes les directions, mais la nuit se
passa sans donner de nouvelles du fugitif.

On eut tout le loisir dfe reconstituer la scène.
Le prévenu, un nommé Ricci1, Italien, tapissier
dfe profession, mais par vocation rat d'hôtel,
était parvenu au moyen d^un instrument sur la
nature duquel ton n'est pas encore fixé, à dé-
boulonner la puissante serrure ide la porte de sa
cellule, puis a démantibuler également la ser-
rure d'une porte de sortie donnant dans une de
ces petites cours situées aU sud du vieux don**
Ijon. De là, au 'moyen de ses draps et d'une
corde, il se. laissa descendre dans le jardinet
de la maison attenante et portant le N° 5
d!u Faïubtourg du (Château. C'était la liberté.
Passer tranquillement (de là dans le jardin de
M. Philippe Godet qui habite au Nfl 7 et sortir
tranquillement par la porte des honnêtes gens,
était un jeu d'enfant.

Un premier indice, peu fécond il est vrai , rut
relevé hier matin, par M. Piot, porte-
faix , iun des inamovibles du carrefour de l'Hô-
tel-de-Ville, lequel, faisant son tour de quai
matinal, tout comme « nos Messieurs », remar-
qua au bord1 de l'eau (une superbe valise jaune.
m. Piot rapporta la valise aui poste de po-
¦ske locale et quelle ne fut pas la surprise dte
M. Zeller en l'ouvrant d'y trouver papiers et
photographies dU fameux ' Ricci.

Celui-ci' cependant Ue devait pas tarder à
être pincé. Après avoir rôdé dans les environs,
il avait pris le train à 9 h. 30 à Colombier,
direction Lausanne. Le 'malheur voulut qu'à
•Yverdon monte dans son compartiment un gen-
darme en congé qui eut vite fait de reconnaître
dans son vis-à-vis Un gaillard à observer. 11
T'observa tant et si bien qu 'il le faisait arrê-
ter à Lausanne toit son signalement etsa photo-
graphie étaient arrivés déjà. Arrêté* if y a (quel-
ques jours pour avoir opéré dans quelques hô-
tels de la ville, Ricci avait été reconnu pour
un dangereux cambrioleur, recherché par la po-
lice italienne pour un vol très important, plu-
sieurs ipentaines de mille Francs , dit-on. Il est
en lieu doublement sûr aujourd'hui.

Mais n'empêche ! Sortir ides prisions de Neu-
châtel une grande valise jaune à la main comme
dt* Terminus tou de l'Hôtel Bellevue, voilà
%tè n'est pas mal... pour un rat d'hôtel.
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GRAND CONSEIL i
(Servit» particulier d« l' c lmpartial »)

Séance du Mardi 26 Mars 1912, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Eugène BONHôTE, président.

La loi sur les constructions
, On reprend la discussion de la loi à l'article
S6. Le chapitre XIII qui traite de l'aspect des
constructions est momentanément gauté, 'M.
Louis Perrier désirant faire une communication
à ce sujet à la Commission, personne ne for-
mule d'observation jusqu'à l'article 131 (où M.
Savoie-Petitpierre demande l'institution d'une
instance neutre, en Ueu et place du Conseil d'E-
tat, pour les contestations qui pourraient dé-
couler de l'application, de .la loi.

M. le rapporteur Henri Calame ne voit pas
la nécessité de cette instance neutre qui ne
fera que compliquer les choses. C'est aussi
l'avis du Grand Conseil, qui repousse l'amen-
dement proposé à la majorité contre treize
voix.

Après une suspension de séance qui permet
à ia Commission d'examiner les modifications
réclamées en cours, de discussion, ton reprend
le chapitre touchant 'l'extérieur des construc-
tions. Après quelques explications de M. Louis
Perrier, conseiller d'Etat, le chapitre est adopté
sans observations.

Le rapporteur dé la Commission fait apla-
nir facilement les dernières divergences en fai-
sant entr 'autres observer qu 'il est bien entendu
que la loi n'a pas d'effet rétroactif et qu'en con-
séquence, tèûle ne touchera en rien à ce qui
exis'te. . ¦ • - . .- '<

Au vote final, la loi est adoptée à l'appel
nominal, à l'unan imité des 91 votants.

Motions et interpellations
II est donné lecture d'une interpellation de

MM. Maurice "Maire et consorts qui demandent
des explications au Conseil d'Etat sur l'offre
de vente au rabais, directement au public, par
circulaire du Département, de l'Instruction pu-
blique, d'un, livre de M. Albert Gobât : « Impres-
sions d'Amérique ». On entendra la réponse
du Conseil d'Etat dans une prochaine séance.

M. Maurice Maire développe sa motion sur
les mesures que compte prendre le Conseil
d'Etat pour parer autant que possible aux con-
séquences du renchérissement général et conti-
nuel des denrées de première nécessité.

Aprèjs avoir exposé dans ses grandes lignes
la situation économique actuelle, M. Maire
attribue la cause principale de la cherté des
vivres à la politique douanière dont nous som-
mes les victimes. Il espère que le Grand Con-
seil sera volontiers d'accord à prier le Con-
seil d'Etat de faire les démarches nécessaires
auprès des pouvoirs fédéraux pour diminuer
les taxes de transport et les droits sur les mar-
chandises comestibles essentielles.

M. le Dr Pettavel, chef du département de
l'Intérieur , se déclare d'emblée favorable à la
motion, mais fait cependant ressortir que les
droits d'entrée ne j ouent qu'un rôle très secon-
daire, quelquefois même absolument insigni-
fiant , dans la question qui fait l'obj et des préoc-
cupations du groupe socialiste. Le Conseil d'E-
tat n'en est pas moins disposé à entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour donner satis-
faction aux classes laborieuses. Mais on se
trouve en présence d'un problème très comple-
xe; le renchérissement de la vie est surtout
la conséquence d'une rupture d'équilibre entre
le producteur et le consommateur, la consom-
mation augmentant partout dans des propor-
tions considérables.

Au voté, la motion de MM. Maire et con-
sorts est adoptée à une grande maj orité.

Commission des pétitions
M. André Nicole, rapporteur de la commission

des pétitions, propose d'indemniser par trois
mois de leur traitement, les juges de paix, gref-
fiers et fonctionnaires dont les postes ont été
supprimés à fin décembre 1911, par la loi de
1910 sur la réorganisation judiciaire. Adopté
sans discussion.

La séance est levée et la session close à
11 heures.

La Cbaux-de-Fonds
Conférence Ernest-Charles.

Nous aurons jeudi soir, au théâtre, l'occasion
d'entendre l'un des écrivains les plus originaux
de France, doublé d'un conférencier fougueux
et plein de vie. Dans les villes suisses où il
vient de passer, on s'accorde à reconnaître le
brio et l'entrain dont il sait orner sa causerie,
d'ailleurs intéressante autant dans le fond ,que
dans la forme.

J. Ernest-Charles, critique littéraire, est ne en
1875. Il collabora à différents périodiques et
jo urnaux, particulièrement à la << Revue-Bleue»,
où il a publié ses principales études critiques.
On lui doit : « Théories sociales et politiciens»,
« Praticiens politiques », « Waldeck-Rousseau »,
« La littérature française d'auj ourd'hui » et plu-
sieurs volumes de «Samedis littéraires». Criti-
que d'allure indépendante et batailleuse, à la
verve mordante et hardie, il a montré un ta-
lent souvent pénétrant et spirituel , sans se gar-
der toujour s d'un inj uste dénigrement.

On peut discuter les idées de M. Ernest-
Charles. Quel est le vrai critique qui n'y soit
lui-même suj et ?

Entendre M, Ernest-Charles disserter de
l'« Esprit français ». voilà de quoi passer une
heure pleine de curiosité.

Ou retient ses places au bureau de location
du .théâtre. .* ...- .

Un concert de Mlle Kermora.
Sollicitée de venir se faire entendre encore

en notre ville avant son départ vers d'autres
destinées plus brillantes, la gracieuse artiste
qui fut le rayon de soleil de la saison lyrique
de cet hiver viendra , dimanche prochain, don-
ner au théâtre un grand concert d'adieux.

Ce sera son chant du cygne en notre ville,
devant une assistance d'élite et un public qui
sera certainement nombreux , car Mlle Ker-
mora ne compte que des admirateurs chez
nous.

Le programme de cette soirée d'adieux est
d'un grand intérêt par les noms fameux des
musiciens qui le composent, et aussi par leurs
interprètes. Mlle Kermora s'est en effet im-
posé de gros sacrifices pour faire entendre
au public chaux-de-fonnier M. Lanchy, ténor
des Concerts Colonne.

On entendra, à côté de Mlle Kermora et de
M. Lanchy, M. Datte, professeur à l'Ecole de
musique de Besançon. M. Van Delly, baryton
du théâtre de Bone (Algérie), et Mlle Minary,
professeur de piano à Besançon.

Le concert Kermora aura quelque chose d'in-
time et de familial que n'ont pas les grands con-
certs plus officiels.

On retient ses places en location dès ven-
dredi matin.
Un match de football intéressant.
- La commission des arbitres de l'Association
suisse, de football , assemblée dimanche à Zu-
rich, a formé l'équipe nationale suisse qui ren-
contrera l'équipe nationale allemande le 5 mai
prochain à St-Gall. Elle est formée de 7 suisses
'allemands et 4 romands.

Nos deux joueur s chaux-de-îonniers, Wyss
et Wursteri, qui pourtant tiennent touj ours leur
place à là satisfaction générale, en ont été éli-
minés. Pourquoi? Mystère!

L'équipe suisse ainsi formée jouera avant la
rencontré de St-Gall, trois matches d'entraî-
nements, dont un Te 21 avril, en notre ville
contre une équipe combinée des deux grands
clubs chaux-dé-fonriiers; Nul doute qu 'avec
les-éléments que noUs possédons ici, une équipe
formidable puisse être formée et celle-ci, certai-
nement, donnera fort à faire aux équipiers in-
ternationaux, qui devront s'employer à fond
pour triompher..

CORRESPONDANCES
j La rédaction décline ici toute responsabilité.

Chez les mécaniciens.
La Chaùx-die-Fonds, lé 26 mars 1912.

\ il Monsieur le rédacteur de F« Impartial »
En Ville.

•̂ Permettez-nous, monsieur le rédacteur, d'ap-
porter une rectification à l'article, visant les
ouvriers mécaniciens, pann. dans le numéro
d'hier soir de votre honorable journal , comme
n'étant pas conforme, S""- alinéa, à l'exacte vé-
rité au sujet d'un atelier de mécanique de la
place.

Le patron, de l'atelier en question , demanda
|à trois de ses ouvriers, sur vingt que compte
"son personnel, s'ils désiraient continuer le travail
pendant les huit jours concédés. Sur leur, refus,
le dit patron jugea bon, au lieu de s'en tenir à
ces trois ouvriers-là, d'eri congédier sept.

Il est évident que les mécaniciens de cet ate-
lier, devant une telle mesure, devaient immé-

j diatement quitter le travail, ce qu'ils firent hier
matin, lundi. /

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Pour le Syndicat des ouvriers mécaniciens :

Le Comité.

Plus de nuits Manchesasi préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin dé leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion

f 
SCOTT

a été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exir-e-* toujours je pius tendre, l'Emulsion Scott;
lK.-nalslont-.vee ,., , . . , . .cette rouque qu ils deviennent alors de char-
ml™Z dhu™pïo- mants bébés et qu'ils sont rapi-

cédé Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix:
2 fr. 50 «t S fr. dans toutes las pharmacies.

Scott *c Bownc. Ltd., Chiasso (Tessin).

La rédaction décline ici toute responsabilité.
LA CONCORDIA. ,— Le double q uatuor de

la Concordia, sous la direction de -M, R. Manns,
.organise un concert pour dimanche prochain,
,à| 8 heures du soir, iau 'Temple allemand. Le pro-
gramme prévoit des chœurs lainsi que des duos,
des trios et des soli avec ou sans accompa-
gnement d'orgue et de violon. La soliste, Mlle
Thérèse Quadn\ de Couvet, a fait ses études
au Conservatoire de Francfort s/M. et se pro-
duira pour la première fois chez nous. M.
Chopard1, violoniste, prêtera son gracieux con-
cours. *

VITRINES. — Il faut aller voir les superbes
vitrines des magasins Brann, à la rue Léopold-
Robert, toutes consacrées aux nouveautés en
chapeaux de dames pour la saison de prin-
temps et dl'été 1912. L'arrangement et les riches
.modèles exposés méritant qu'on s'y arrête un
instant. 6027

Qommuniquéa

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Beau et doux.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil féd'éral a décidé au-

jourd'hui d'adopter ta proposition de la com-
mission fédérale des beaux-arts et du départe-
ment de l'intérieur tendant à acheter une halle
transportable pour les expositions d'es beaux-
arts. Selon le projet la Confédération avan-
cera une somme de fr. 130,000 qui sera amor-
tie par des versements annuels de 20,000 fr.
•pris sur le crédit (ordinaire aux beaux-arte
de cent mille francs. Quelques cantons fourni-
ront des subventions: Berne, 30,000, Neuchâ-
tel, 10,000 francs.

BIENNE. — La fabrique dé MM. Louis
Brandt et frère, Omcga Watch Co., à Bienne ,
a décidé qu'elle ne vendrai t pas de montres à
l'exposition nationale, de Berne, ea 191-1. ->

THOUNE. — Un incendie! a détruit ce matin;
vers 2 heures, Je grand dépôt de fourrages et
de semences de la maison Schweizer ct Qe, si-
tuée sur la place du marché au bétail. L'hô-
tel de l'Ours qui se trouve à côte, a été en-
dommage dans les combles et I'ea(il y a causé
d'es dégâts, mais il a pu être sauvé. La Cause*
du sinistre est inconnue.

La grève noire en Angleterre
LONDRES .—. La situation en ce qui concerne

la grève 'houillère est plus sombre que j amais.
M. Mac Kenma « annoncé à la Chambre de*
communes que le bill sera discuté aujourd'hui
au Parlement qui siégera tard si c'est néceeséjre.
On considère comme probable que le projet
sera ajourné encore, parce que les conférences
du gouvernement avec les mineurs et les pro-
priétaires des mines dureront sans doute longj -
telmps. On fa'ssure que l'attitude des proprié-
taires devient de plus en plus intransigeante.
Un propriétaire gallois a oéclaré que plus le
gouvernement s'interposera, plus la grève du-
rera. Un leader de mineurs, également inter-
wiewé, a exprimé l'opinion que la grève ne
prendra pas fin avant trois semaines et qu'elle
durera peut-être six semaines encore.

Les bandits en automobile
CHANTILLY. — Les magistrats ont pu re;

constituer les phases du crime et poursuivre la
trace des bandits jusqu 'à leur arrivée à Asniè>.
res. Il paraît certain que le coup leur avait été
indiqué par une femme arrivée hier soir à Chan-
tilly. Les témoins entendus croient pouvoir af-
firmer que l'automobile ne serait autre que
celle des auteurs de l'attentat de la rue Orde-
ner, et qu 'elle contenait Carouy, Bonnot et
Qarnîer. La police recherche également s?îî
n'existe pas de complicités locales. L'ordre a
été donné de faire occuper militairement les
gares de Paris. La gare de Saint-Lazare est
gardée par des gardes municipaux à pied , le
revolver en bandoulière. On croit que les assas-
sins sont descendus dans le tunnel des Batignol-
les et qu 'ils s'y cachent encore.

PARIS. — La Société générale fait savoir
qu 'une, prime de cent mille francs est offerte à
tous ceux qui, par leurs renseignements, feront
arrêter les bandits qui ont commis le crime de
Chantilly.

PARIS. — Hier soir à 8 heures, un automobile
gris a passé à toute allure sur le quai de Pu-
teaux. Il contenait trois voyageurs, dont uh«
femme qui appelait «au secours!». Les agents
s& sont lancés à la poursuite de la voiture,
qui ne tarda pas à disparaître dans la direction
de Rueil.

Ils ramassèrent un masque ouaté enduit de
chloroforme et qui était tombé de l'automobile.
La Sûreté générale a été prévenue.

Nouvelles diverses de l'étranger
VENISE. — Hier soir a eu lieu un dîner à

bord du «Hohenzollern»,. auquel assistaient, en
dehors des souverains et dés princes allemands
les autorités ^de Venise et les personnages qui
accompagnent l'empereur et le roi. Un concert
vocal et instrumental a été donné sur les em-
barcations illuminées à la mode vénitienne, an-
crées près du yacht impérial.

BUDAPEST. — Dans un chantier de cons-
truction du canal de l'Hungariaring, une mas-
se de terre d'environ 50 mètres cubes s'est
effondrée, ensevelissant 10 ouvriers. 7 d'entre
eux ont pu être sauvés. Les trois autres ont
été tués. Le conducteur des travaux a été ar-
rêté comme coupable de négligence. Des pour-
suites judicaires seront intentées à la direc-
tion de l'entreprise.
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Êl^^ ijjoiKe'j 'c'est entendu-;<maîsi combien' y
êO a-t-3 qui lia valent... et ,flui sjaraien.t moins
lœfftcdes & prendre!... u . _. ._ .,-

t-— (Cehniei serait pjas Rûf.
] *—- Aïdng tw en es réellement amoureux.?.

j ;̂ -î?eut-êine... -. \ -. 2 ¦ <
(̂ '•fonclej ̂ rit1 ife 6&-S de son ïieveu et?fe
Secoua: v- *.

¦¦"• ' : .J
•—
¦ 
Maïs1,, m«W fé^o-n, M n'as Ras le ârjoit

a?-.ètre amoureux.
<¦— Èlo-* dit cette *o& gaefgi.qiiïeniCBt i'pu-

(Kprei* au chapeau gris.
— Si— quand! cet amour, est, 'Outre une joie

(Dipur le cœur, lune bonne .opération pour la
¦nocive— iRirï est merveilleusement joÛe... jo-
lie comme elle isçufe peut l'être...

— * Qu'est-ce- qOe ça peut te faire?
' ¦— Et Riri, en plus, a Quelques million a re-

îjei-jb *, 'tu lassais aussi bien [qije mpj...
«•-¦-•Oui!, mais...
*— (Nous avons trouvé dans les papiers du

banquier, Montreil. et 'M. Béjanet, les créan-
ces de la famille Menardier et le moyen de lui
faire (rendre sa fortune. C'est pour cela, au-
tant que pour, son charme exquis, que je poar-
isuis 'Rin... J'ai voulu la compromettre, je l'ai
attisée dans un guet-apens dont elle ne devait
isortiTi -qu'en devenant ma femme. Car c^est seu-
4^iiient en étant son mari que je peux (entrepren-
dre les démaijches pour obtenir la restitution
desi .-millions volés pari cet honorable Montreil.

— iD'accard1.
i— Le guét-apens! n'a pas eu le résultat que

nous escomptions!... J'ai imaginé Je coup du
vol des dentelles et de l'arrestation.,. J'espé-
asàg que Riri, affolée, tomberait dans, mes mains
•flui .venaient la délivrer.

•— iRadul se trouva là, dit tfhkMnm.e au cha-
peau igris,.. Coup manqué".

¦—* Et aujourd'hui- reprit l'onde', les fils Mon-
itreil, ces bons naïfs, restituent et rendent Tar-
•jgenir si bien gagné par, leur charitable papa...
iRÎHÈ va rentrer en possession de sa fortune...
;iEt plp s renseignements derniers nous disent
tQue Riri aime Raoul... Alors pourquoi veux-tu
•poursuivre encore Riri 3

Le neveu frapipa du poing! sur la table, et
lès dents serrées, les yeux pleins de haine, ra-
geusement, il répondit :

— Parce que j 'aime Riri... là!...
— Mous êtes fou ! dit l'homme au' chapeau

gris. VYes! Tout à' fait fou!....
— C'est possible... mais je l'aime... je la

A-eux... Entendez-vous, "je la "veux!... Et quand
f ai*dît cela, rien ne peut me 'barrer la route....
OU', je la veux- je l'aurai!... Je veux me ven-
ger de mon premier échec de la villa... je veux
aussi *he vengei*- de Raoul. J'ai à lui faire
expier le soufflet qu'il m'ai donné" dans l'in-
firm erie du Dépôt devant Riri... Vous compre-
aiez, je yeux rne venger, dfe Saoul et de Riri'.":.

'r-m—*—tm-——m-——*—*-S* ¦ -————"¦ W —f - •> 

et j etiepie^i; ïeïajcp flue*comme ,ça- en pre-
nant Rçi. -•'¦ "¦'', Le vieil oincle secoua -la' tête.
j — ïBu ferais) mieux, dh-il, de laisser tout
cela itranquille... et de ne plus penser qu'à'
notre -prochaine* (opération, qu'il faut absolu-
ment réussir.'-[mm- Oh! de celle-là", je réponds!

*— JJh dernier conseil : puisque tu es. si amou-
reux, jette-toi' dans la rivière...'

.C'était probablement un jeu de mots. Ii'atne-
mena un sourire sous la fine moustache bruaç
du beau neveu.

Mais presque au même moment, ce sourire £.
peine ébauché cessa pour faire place à*'une
aispation violente de la bouche.
_ — Regard^!... dit le neveu vivement. Re-
gardez!

Il désigna d'un mouvement de tête un couple
de danseurs. L'homme au chapeau gris, aper-
çut îuî aussi ce couple.

Il tressaillit, un frémissement parcourut son
corps, eji malgré lui, un sourd juron anglais'
s'échappa furieusement dé ses lèvres...

Les trois hommes regardaient avec Une émo-
tion poignante le couple s'avancer.

Un "honime jeune, fort, vigoureusement tail-
lé, Une figure de brute, qu'on appeiait « la
Terreur d'Ornano»^ et une femme grande, ad-
mirable de formes, avec de grands yeux noirs,
une bouche rouge qui dans un sourire exquis*
montrait des dents de jeune loup, d'une radieu-
se beauté 'de brune avec un feint de clarté
éblouissante sous les torsades épaisses de che-
veux noirs.

Il y eut une poussée id'hommés quand cette
femme parut et se mit à vafser, et dès mur-
mures d'admiration l'accueillirent, des grogne-
ments de coinviojtise, des regards de folie lai
suivaient...

Ce fut un' moment intraduisible ou éclata
la frénésie d'amour de tous ces hommes jeunes,
torts, vivant de l'amour et le besoin dé crime,
qui va de pair avec cet amour brutal .

(Tous, le cou tendu, ils cherchaient à aspi-
rer le parfum jjubtil et enivrant qu'en tour-
noyant dégageait cette femme merveilleuse, ap-
parue pour la première fois dans ce bouge.
Leurs mains, crispées caressaient machinalement !
au fond de Jeur poche, le revolver, ou le si-
lencieux mais sûr couteau à cran d'arrêt...

Il y aurait eu tout de suite, certainement
bataille féroce pour cette femme, du sang ré-
pand u pour sa conquête... Mais elle était au
bras de «La Terreur d'Ornàno »... et cela cal-
mait les plus enfiévrés.:

— Regardez, dit encore le . neveu...
•— J'ai vu, dit l'homme au chapeau gris;.

' .. '(A auio_e\. i

TOURBE
MALAXÉE

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

garantie de I9II
l'qffre dès ce jour ,

sans intermédiaire,
au prix de

f r. Zi- la bauche de 3 m3
(environ 1000

franco domicile La. Chaux-de-Fonds ,. portage non compris-,
soit avec une
réduction de fr. 3.- par bauche

,. sur l'ancien prix.
; Une bauche de tourbe malaxée vaut 1 Va à 2 bauches de-

tourbe ordinaire ; pas de déchet; pour divers usages, elle
. remplace les dérivés de la houille, 4610

actuellement en forte hausse

Vente exclusive % .̂^ l̂i è̂
¦EMnMnmnR-i-flnnimEi n̂naiHHi

Etude rie Me k. JOLÏSSAÎUT, notaire, à St-Imier

Vente de irusnissions
On affre à tendre de gré k gré, pour cause imprévue et d'ur-

gence : 2 transmissions 30 m/m avec supports à bagnes et poulies,
d transmission 40 m/m avec supports à bagues et poulies.

Conditions extrêmement avantageuses. ." ¦' "•."• ' .
ST-1MIÈR, le 20 mars 1912.

\ Par commission :
mii H-5536-Ï . Adh. Jolissaint, notaire .

Propriété à Colombier
Samedi 30 Mars 1913, à S heures du soir, à l'Hôte! de la Cou-

ronne, à Colombier, il sera vendu par enchères publiques une jolie pro-
priété bien située comprenant maison d'habitation, bûcher, et les-
siverie séparé», jardin, verger et vïp-ne, le tout de 2001 m'. Beaux

-arbres fruitiers, ruisseau d£as la propriété, et plusieurs vignes dont deux
de 1520 et 376 m>. joutent la propriété. • - '. - ; .  H-2663-N SS83

Pour renseignements s'adresser au Notaire E. PARIS, â COLOMBIER.

Crédit Foncier Heuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations Foncières 4 V!»
P* à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissan ce 1er octobre 1911,
' au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4*% jusqu'au maximum de fr. 5000,' cette somme
pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 1I5490N

Neftcbâfal , le 1er février 1912.
24839 La Direction.
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m À VENDRE OU A LOUER

bien achalandé, avec dépendances, situé au centre d'une localité in-
dustrielle et fréquentée du Jura bernois. H-533-D S321

Sadresser à la Brasserie Jurassienne, à Delémont.

Fabrique des montres ..ZéBilli" -le Locle
H203v8C offre emploi sérieux pour fabrication de 531S
petites montres cylindre- qualité soignée

à termineurs-retoucheurs et plusieurs remonteurs.
Date d'entrée à discuter selon convenance.,-— Prière, de foj ire offres par lettre. |

D. CHAPPUIS
IO, Place Neuve, IO

»
Prix-courant des combustibles

— Ce tarif annule les précédents —
En prenant kilos Un sac 100 500 

; 
1000

Fr.les lOOk. fr.les lOOk. fr. leslOOk.
Anthracite Belge, Ire quai..

calibres 20/40, 30/50, 0O/8O 3.30 6.30 6.10 6.—
Houaie en morceaux, la, U.&) 4.80 4.60 4.50
Briquettes c Union » 2.40 4.60 4.40 4.30
Boulets d'anthraci te 2.40 4.60 4.40 4.30
Coke cassé D. chauff. central 2,90 5.60 5.40 5.30
Coke de la Riihr, cassé p. fonte 3.— 5,80 5.60 5.50
•Coke gaz (mêmes conditions que l'usine).
Charbon de foyard 12.— 11.— 10.—

Bois de chauffage sec (rendu aa bûcher)
\ -1 • En prenant Un sac Un stère

Hêtre non bûché — 16.50
Hêtre bûché 1.40 19.—
Sapin non bûché — 13.—
Sapin bûché 1.80 16,50
Branches non bùchées — 12.—
Branches bùchées à 20 cm. 1.40 14.20

Déchets de bois, à fr. 3.50 les 100 kg. — Branches, à fr. 4.20 les 100 kg.
Tourbe noire, à fr. 1.20 le sac. 5846

Franco domicile, an comptant. Téléphone ! 327-385

Maison de l" Ordre
20506 FONDÉE EN 1810

; Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

On demande à -acheter
4e suite, en Suisse, propriétés, villas, domaines ou pouvant convenir à sana-
toriums et hôtels, tous fonds de commerce ou industries. A TOUTE PER-
SONNE qui répondra à cette-annonce soit pour vendre ou trouver rapidement
associé, commandite, capitaux, une OFFltË-GRATUITE sera faite par re-
tour du courrier. Ue-314o 4901

Banque Française d'Etedes. *"• B°ul°T'!g*SS; g PARts-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
2-) -Z *OTT-*-~mTD SCHNEIDER

-4-, Z-TL-ue <a.\-L aoleil , 4
Bœuf extra , l'e qualité, à bouillir , de Fr. 0.70 à 1.—le Va kilog.
Bœuf à rôtir, de Fr. 0.90 à 1.05 le % kg., suivant les morceaux.

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

Excellentes Saucisses au foie à Fr. 0.70 le y, kilog.
Tous les jours : Atriaux, Boudins et Saucisse à rôtir ftaîch e

Téléphone 5.75 4983 4 % d'escompte

Zwiebacks DUR IEU
Biscottes légères, digestives et délicieuses

J. BUSSY-DURIEU, successeur
Maison fondée en 1823 5468

Rue d'Italie 59 VEVEY Téléphone 244
En -vente à. I_*a Gliaiax-de- ^ondls

chez E. GRANDJEAN , Epicerie, rue Numa-Droz 55.
PAUL SANDOZ, Boulangerie, rue Neuve 5.

::PENSION VEUVE DUBOIS::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par joui - — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste *at de la Gare — On sert pour,/
emporter sur commande — Cuisine soignée. 21685 Se recommande.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUIIXE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-EONDS „

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

Ce inom lancé souleva) à toutes Je» 'tables de la
Bonbonnière les discussions, fit naître les com-
mentaires, évoqua les souvenirs, appela les. ré-
cits dt* nouveaux exploits.

¦Chacun avait son anecdote sur Zigomar.
-; Seul un illustrateur humoriste, d'origine écos-
saise, dont là figure, entre les cheveux touf-
j fus et la fluviale barbe noire qui laissaient
à peine de place, apparaissait comme un loup
•vénitien en clair, sur, tout ce poil, niait Zigo-
mar. .

Cet Ecossais, en tant qu'humoriste, avait l'ac-
cent de ïîoulbuse.'ll rie partageait jamais l'opi-
nion générale .et n'admettait -que son avis .in-
faillible. \

— Zigomar! s'écria-t-il d'une voix calme et
chantante. Quelle histoire! Je ne l'ai jamais vu,
donc Zigomar n'existe pas !,..

Mais son voisin, un homme de lettres, chauve,
avec trois poils de moustache, sursauta. ,

Il connaissait, lui, Paulin. Broquet. H avait
visité la Barbottière, interviewé Zulma ; il avait
vu Zigomar!... Oui, Zigomar, le. rnaître invisi-
ble, il l'avait vu !...

Les deux amis allaient engager- un débat sur
{Zigomar, quand Anthime Soufret intervint.

Le précurseur, pour réclamer fe silence, éten-
dit la main... sa main qui pinçait - de la lyre
aux cordes d'or, mais qu'il ne lavait pas sou-
vent et dont les ongles niai taillés dessinaient
par une raie noire leurs formes, .comme s'ils:
rimaient en deuil, et il reprit :T

— Donc, le préfet de police ajouta : « Cet
'Américain James iTwill, de la bande de Zigo-
mar, fut arrêté, par. un de mes agents de la

Sûreté... Une perquisition opérée chez lui jamèrial
la découverte de nombreux et magnifiques bi-
joux... ientrei aufres ,. (Pune superbe rivière de dia-
mants »... Habilement cuisine, l'acolyte de*Zigo-
mar finit par déclarer que cette rivière, il l'avait
enlevée à la baronne iVan Cambre... JI dit *)&...
et comment...

— La baronne alors rentra en possession ife
ses diamants ? *

— Oui... elle laissa- en retour, pour Ja caisse
de secours des agents, quelques billets bleus,..
d* pour remercier en surplus l'agent habile qui
li.; rendait ses bijoux et lui envoyer lun souvenir,
elle demanda son nom.- C'est le îanjeux détec,,-
tive Paulin Broquet! i

— Paulin Broquet! s'écria l'Amorce. Ah! Oui,
j 'en ai entendu parler.... on Je, dit en £fffit très
h-rbile... {

Négligemment, le précurseur, qui ne recon-
naissait au monde qu'une supériorité, la sienne,
répondit :

— Oui, il paraît... Mais nous n'aurons plus
besoin de son habileté... À présent, les bijoux de
1a (baronne sont fen sûreté, bien à il'abri... hors de
l'atteinte des malfaiteurs... et même l'illustre
Zigomar ne pourrait rien contre le formidable
cottre du baron.

— Espérons-le...
— C'est certain ! D'ailleurs, pour plus de

tranquilli té, quant à moi, mon cher, j'ai déclaré
formellement à la baronne que jamais plus
je ne m'aventurerai au dehors avec elle... fût-elle
ou non chargée de bijoux... • ;

— C'est prudent—
~ Vous comprenez bien, n'est-ce pas? que

je ;nc puis me risquer dans des rendez-vous
hasardeux où ma qtialité de poète, mon carac-
tère élevé de précurseur... la dignité «enfin de la
grande, mission qui m'est dévolue en ce monde
risqueraient tant soit peu de se trouver aompro-
niis..: ' • - ' • ' .

— L'Amorce affirma qu 'il comprenait très
bien . cela... et il approuva fortement le pré-
curseur de sa décision sage et prudente.

. Sans sourciller, il- déclara :
— Un poète comme vous ne peut courir les.

risques d'un simple mortel!...
— Non! appuya Anthime Soufret.
•— Mais, insinuai l'Amorce, cela, va vous ïor

ZI GO MAR
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Ceri â Cessai les 'séances de ppié.sie; -et de musique
avec la baronne... !

Le .précurseur secoua la tête, faisant 'autour de
S-élni front <}>ntenant tant de pensées géniales
•MoltigeB ses diev.eux gomme un chasse-moiu-
ces- .

.— -Point, ïit-iî, point ! 'Au contraire!
^ Et comme il était la discrétion même, donfi-
dentiellement, à haute voix, ii ajouta :

— AU pomtraire. C'est è l'hôtel même de la
baronne que ces .séances poétiques désormais
auront lieu.

•— Chez Ja baVo-nhë ?
e — Oui... Cela est beaucoup plus sur... et me
dérange infiniment moins... t

•Toujours avec lai même discrétion il pour-
SÔJvit '-

— je dois même vous1 annoncer, Mon cher
ami, que précisément... jeudi de la semaine
-prochaine'... j 'aurai avec la baronne... ïe soir...
après dîner, une séance au cours de laquelle
*la baronne me fera entendre la nouvelle musi-
que qu'elle vient de composer sur mes vers...

— jeudi de la semain e prochaine ? demanda
incidemment le fidèle disciple.

— Oui!...
( Les peintre U la grande barbe blanche, fcn
entendant Ces derniers mots, tnachinalemerri!
tourna vers le poète et son disciple ses yeux
curieux.T il semblait fort intéresse" par, tout ce qu'il
yeixs.it d'entendre.

— Pourquoi ce jeudi ? demanda l'Amorce.
Est-ce une habitude hebdomadaire, ou une ex-
ception? ** ! ' !

— C'est une! date que les circonstances nous
font choisir, répondit Anthime Soufret... iEn
eftcr , ce soir-là, le baron doit se rendre à un
¦grand dîner d'actionnaires... et il y a une fête
quelconque à laquelle le personnel de lai ba-
ronne a demandé à assister... La baronne a
[accordé volontiers congé, ne conservant que
"le cuisinier et le maître d'hôtel pour nous
i-servir ... ,

Avec iu-nc admirable inconscience, le précur-
seur ajouta :

— Nous auront ainsi! tout ce grandi hôtel ab-
•solument désert, silencieux , calme... Nous pour-
rons, sans être - par rien t roublés, par per-
sonne' dérangés, nous délecter de ma poésie...
tr entendre la musique de la baronne...

Il conclut :
— Ah! ce sera une charmante soirée !

' Et pour savourer par avance le charme de
ceitte soirée dû j eudi de la semaine prochaîne,
-ii accepta volontiers les bocks que lui offrit
l'Amorce dans tin café de la place Blanche...

L'Amorce se mit à fumer sa pipe, tout en
laissant parler de son génie le poète précur-
££iir qu'il n 'écoutait pas.'

Cependant, il arriva m moment m ce bour-

donnement de paroles pompeuses tet creuses
le fatigua quand .même. -.L'heure venait aussi
à', laquelle il devait retrouver son chef.

U régla les. consommations .et ..entraîna- le
poète.

Anthime Soufret avait bien parlé, beaucoup
bu... Ses j ambes ne pouvaient suppo rter sa
gloire... Ses pas . étaient aussi irréguliers que
ses vers... L'Amorce, charitablement le prit par
le bras pour lui faire traverser la place Blan-
che, puis il le remonta jusqu'au haut de lai
rue Lepic.

Il l'abandonna dans le voisinage de la mai-
son où le' poète avait établi son logis et d'où!
il croyait dominer! Paris, d'où il se plaisait, pan
la lucarne qui' lui servait de fenêtre , à voir lai
Ville Lumière s'étendre et comme s'agenouil-
ler à'ses pieds.

Peu après, l'Amorce se trouvait chez Pau-
lin .Broquet, à qui il rendait compte de l'em-
ploi de soin temps. .

Ce qui intéressa principalement Paulin Bro-
quet, ce fut la date du jeudi de la semaine
prochaine à laquelle la baronne et le précur-
seur devaient se rencontrer.

— Bon, fit le détective, il est clair comme
eau de roche, que si ce n'est pas déjà un coup
préparé par Zigomar, certainement Zigomar;
ne manquera pas de tenter, quelque chose ce
jeudi-là... u

L'Amorce ajouta :
— Anthime Soufre t est d'ailleurs pisté par

les Z... • .¦' ¦¦ • " -. • ' • ' ¦ : ¦  - ¦ - - ' .-
— C'est peut-être, dit en* riant Paulin Broi-

quet, pour ses rimes d'or!...
— .ôu-plHtôt-'poi^av-bïrparlui les quelques

renseignements sur la baronne dont ils lont
besoin, et qu 'ils ne peuvent, en toute logique*demander au baron... '

— C'est assez juste.
— De plus, chef , nous avons été' rejoints*au restaurant des Artistes, par un brave hom-

me de peintre, ancienne formule, à grande:
barbe blanche, qui saris en avoir l'air, prenait
grand intérêt à tout ce quel débitait le précur-
seur sur ses amours éthérës avec la baronne.

— Et ce peintre était le baron Dupont, n'est-
ce pas ?

— Vous l'avez nomme...
— Bien... L . - y .
Paulin -Braquet garda le silence. II alluma

une nouvelle- cigarette, puis il dit à ses lieute-
nnnts :

— Donc, le coup est pour jeudi prochain.
C'est 'parfait!¦.Mous verrons ça!...

II. '_ / -[
L'a belle inconnue

Le1 bal battait son plein dans l'établisse-
ment de Clafous. Les amateurs de valses s'en
dosaient à* eis-w-ioÎB'-.- La §aUe de- danse- des

L'A LECTURE DES FAMILLES
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«Enfants dé l'Aveyron» retentissait de cris' de
plaisir, de rires perlés de jeunes femmes qui
scandaient les; éclats de l'orchestre rudirnen-
taire.

Autour d'une table, vers la fond , dans le
coin sombre, trois hommes étaient assis devant
des verres du. célèbre vieux marc de l'Avey-
ron. Ils regardaient et les danseurs et les gens
.qui venaient voir danser.

L'un de ses hommes était assez âgé. Il portait
Un chapeau gris, cassé, crasseux, la barbe blan-
che en broussaille. Son nez enluminé tombait
presque sur la pipe culottée au court tuyau
tenu au coin de la bouche.

11 offrait le type parfait du vieil ouvrier ayant
fait toutes sortes de ' besognes, mais pour qui
ïa semaine comptait phis de lundis et de di-
manches que d'autres jours.

L'autre, au contraire, visait à l'élégance ct
c'taii- habillé avec un mauvais goût parfait , très
à la mode dans certaine catégorie d'individus
formant une bonne partie de la clientèle de
Clafous. Il avait un complet de couleur fon-
cée, des chaussettes claires sur des souliers
vernis , une chemise à raies de couleur avec un
grand col très haut qu'entourait une large cra-
vate de violente couleur rose dans laquelle
se trouvait piquée une épingle en diamants.

Aux mains, en outre,: il portait des grosses
fcagues. Beau garçon, des yeux clairs et vifs ,
Vus fine moustache; noire soulignant une bouch e
aux dents pointues; le menton volontaire , l' air
nur, cruel... C'était le spécimen le plus carac-
téristique de ces. gentlemen qui , grâce à leur
be auté mâle et brutale ... à leurs poings durs,
trouvent moyen de vivre facilement du charme
des femmes en cheveux ou énormément em-
panachées qui font les carrefours , les trottoirs
des boulevards, les music-halls ou les établisse-
ment*: de nuit. .

Quant au troisième,1, la figuré éneardrée de
barbe, un chapeau gris rabattu sur les veux,
al était vêtu en ouvrier. Fumant une pipe de
bois, il regardait dans la salle, écoutait ses
iamrs et cariait neu..: ne disant qu'un mot,
indiquant plutôt parun mouvement de tête son
approbation ou son mécontentement .

Les trois hommes répondirent plusieurs fois
aux saluts, aux signes qu'en passant près .Veux
faisaient les clients de Clatous...

Ils semblaient toutefois tres absorbes par les
„p-&ro!es que prononçait le vieux, car le ga-
lant jeune homme plissait les sourcils et faisait
rageusement, d'un coup sec, souvent tomber Ja
cendre de sa cigarette à bout doré.

— Mon garçon, disait l'homme à la barbe
blanche, je crois que nous nous relâchons un
peu... Nous dévions Irop... , . •

— Où vois-tu cela, mon loncle?
— Nous nous lançons dans des affaires qui

inous font perdre bcauoQ'ua de temps, dans

lesquelles irions1 joutons gros jeu... et quî ne!
nous rapportent rien.

— Je ne suis pas tout à- fait de ton avis.
— Voilà déjà quelque temps que nos hom-

mes jhf'ont rien touché... ' ¦¦¦• '¦" ¦
— C'est qu'ils ne travaillent pas.
— Ils grognent...
— Laisse-les grogner... Ils chanteront quajyl

nous ferons une bonne distribution*
— Oui, mais quand ?. '¦'¦_.
— Prochainement.
Avec Un mouvement d'impatience, -le IIèVêU

S'écria : ' ¦ ' _ * .. . - • •
— Nos hommes savent que nous ne pouvons

faire toutes- les semaines une distribution 
Ce ne sont pas dès employés qu'on paie àJ

date fixe,.. Ce sont des associés qui subissent
les fluctuations de l'entreprise... Alors qu'est-ce
qu 'ils réclament?...

— Ils trouvent que nous échouons trop -sou-
vent... ' -

— 'Ah! ils disent cela?...
— Non., ils ne le disent cas précisément mais1

ils le pensent tout haut...
i— Les brutes!... Ce n'est bon que pour càm**

bricler des villas de bourgeois, pour opérée
en banlieue ou dans les chambres de bonnes...
Crétins : idiots !... C'est content quand "ça se
partage quarante sous, quand ça emporte une
demi-douzaine de cuillers à café en *métarblàne*
ou une pendule en zinc!

— Ils ne comprennent que le profit immé-
diat...

— Nos opérations sont de longue haleine,
c'est vrai , mais elles roulent sur des millions...

— Elles n'ont pas été heureuses 'jusqu'à:
présent.

— Ce n'est pas notre faute , mais nous al-
lons, tout réparer... Nous sommes là ce soir*
pour faire passer les mots d'ordre, pour tout
préparer.¦•* - m- Pour îeudi?

— Oui. Nous devons prendre notre revan-
che de la rivière...¦ Et riant,' le neveu ajouta :

— Je crois que cette fois il y aura un bel
arrosage. ' . •

L'oncle agita sa tête à barbe blanche.
— Oui, fit-il , je k crois aussi.
Et il ajouta :
— Maintenant, mon garçon, laisse-mOi te

dire, puisque , nous pouvons parler tranquille-
ment ici... que tu te compromets... que tu
gâches ton temps et cours vers des. risques
inutiles en poursuivant toujours la Riri.

Le neveu tressaillit.
— Mon oncle, dit-il , je te vois venir... Ce-

pendant nous nous, sommes, déjà expliqués suc
ce point. ' . . : . i . -

— Rirî a failli plusieurs fois nous doûten
gros;.. uà mou avis, bien ijuitilement... S/^- W-t

_
Fabrique de Chaudronnerie

Salm - Noséda
LE LOCLE

Ustensiles en enivre et fer battu
sur commande tels que

Marmites - Chaudrons
Lèchefrites, etc.

Bouilloires
«n cuivre forgé à la main , pour mon-

teurs de boites et rhabilleurs.
Tubes en cuivre et laiton

sans soudure
Etamages soignés exécutés prompte-

us ent.
Pour faciliter mes clients , je passe-

rai tous les mercredis après-midi
aux places suivantes :
M. G. DuBois , Place de l'Hôtel-dc*

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

bert 4.
M. «J. Bachmann , rue Léopold-Ro-

* bert 26.
M. Hermann Salvisberg, rue Numa-

Droz 3.
IVI, Loul* Nloocand, tue du Progrès 'JÛa.

$\ S. —- Les etamages seront ren-
dus le jeudi soir ou vendredi matin
¦u plus tard ! H2087UC 4913

M mira
Bonne fabrication

Facilités de paiement
Prix avantageux

Un lit noyer (2 places), un sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin animal.
1 duvet édredon , 2 oreillers, 1 traver-
sin. 1 table de nuit noyer, dessus mar-
hte, un lavabo-commode, dessus mar-
Manc, 1 table ronde noyer, 6 chaises,
1 divan moquette bonne qualité. 1 gla-
ce, 2 tableaux, 1 régulateur. 5570

Fr. 725.— j
Sbênisterie garantie

Facilites de paiement

Hu Confortable
(Ane. : Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Ville , 8

Impressions codeurs. IMPARTIAL

rassortiment d'été est arrivé
a.\m ZVE-a-gj-us&xx «ie G2xA-u-ss-u.x-e*S

5239 de la

g. Société de Consommation m

W ^ BOTTl^ESiines ..,!&
K||̂ &|jjir! pour dames, messieurs et enfants 'îj ^Jri*-!
^-̂  provenant des fabriques réputées Baiify et ffrub ^H*»'*

Chaussures françaises et hollandaises
. . Toujours ea ' magasin, les derniers.modèles 5239

Forts SOULIERS de travail
_%W Ristourne 1910-1911 : 13 % ~W_ \

I L e  
plus grand choix en

[ :: VOILES :: ii
tulle brodé, de Fr. 2.70 à 15.— Il

Ii 
:: Pochettes :: ||

« à dentelles styriennes, article fin , m m
H de Fr. 1.90 à 3.60 54-22 il

|| 
:: Mouchoirs :: ||

M brodés, de Fr. 0.50 à 2.— Il

1 Grants :: Cols 11
J CRAVATES jj
¦ »¦¦ — ¦ ¦ m—^^

~
'
—***'̂ mm*̂ —~— **-mm9—m——mt "¦¦ ¦«*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ¦ ¦ ¦ r-*-------M- *t***M***»t>*****-***t****************-------- **.

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. 5609

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

_ 4988 _

«fr " ' -. :— «fr

Belle MACULATURE
est è vendre à bas pri-ic.

Librairie COURVOISIER, Place U Irclé

A vendre de magnifiques chèsaux situés dans le quartier .des Fabriques
et «Sur les Sentiers ». Ils conviennent pour tous genres de constructions,
villas, fabriques et maisons de rapport. — En outre., à vendre da beaux
terrains pour entrepôts, reliés au J.-N. par voie industrielle. — Grandes
facilités de paiements. H-30839-C 4253

Pou*- consulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions
de vente s'adresser en l'Etu de René et André dacot-Guillarmod , notaire,
et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. .

Fiimion * vendre un ias -8rUIlUCl . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret , rue Fritz-Gourvoisier 100 a.
~*_,ji\hl -¦¦- xt  ., - -¦'¦ < "*• -

è 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

Fj -Arnold Droz, Jaq. -Droz 30

Enchères publiques
de bétail et rural

aux riiTITES-CROSETTES O'

Pour cause de cessation de culture ,
M. Ernest AescliHiqaun, fera ven-
dre aux enchères publiqut-s. devant
son domicile, aux Peti tes-Crosettes 'J.
le samedi 30 mars 1012, dés 1'/,
heure de l'aprés-midi :

I cheval de " ans, 5 vaclien
portantes , dont 2 prèles à vél**r. I)
ifenisse portante , 2 chars à pont.
3 chars à échelles. 1 char à
ressorts, i tombereau, 1 tom-
bereau à purin , 1 glisse à bre-
cette. 1 glisse à pont, 'i herses.
dont une à prairie, 1 *> ros van. 1
concasseur, S harnais complets.
3 tours de cou, brouette, char-
rette, petit char. 1 bascule, râ-
teaux, cordes, chaînes, clochet-
tes. 1 bois de lit , deux tables. I
buffet. 1 potager avec accessoi-
res, etc. etc.

Ternie de paiement : S moia
pour les échéances supérieures i fr.
30.—, moyeunaut cautions.

La Chaus-de-Fonds, le 20 mars 1012.
Le Greffier de Pais,

5716 G. Henrioud.

Etude de Me Camille RAIS
notaire, à Delémont

A LOUER
à Delémont , un rez-de-chaussée
de fabrique, pouvant contenir 40 a
50 ouvriers. Force hydraulique. Con-
ditions très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Camille HAIS , notaire, à De-
lémont. H-614-J 593â

LOCAL
A louer un local servant actuelle»

ment comme Salon de Coiffure, bien
situé. 5673

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAU .

Gafé de Tempérance
Af-Louer de suite ou époque â con-

venu. Café de Tempérance, sttué au.
quartier dea fabriques ; éventuellement
pourrait se transformer en pension ali-
mentaire.

Pour traiter, s'adresser à M. A. Bes«
sire-Bienz , rue Numa-Droz 136. 5640

Maison
On demande à acheter une mat-

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

5633 au bureau de I'IMPARTIAI,. b6SI>



ifi CROIX -BLEUE -|-
VENTE ANNUELLE

les Lundi 8 et Mardi 9 Avril prochains 450b
SOWÉES DE VENTE, les Mercredi 10 et Jeudi 11 Avril

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

Mmes Borel-Girard , pasteur, Tem- Mlle Metzger, Caroline, Numa-
Allemand 25. Droz 9.

Emery, pasteur , Progrès 53. Mmes Meylan A. Léop,-Robert 52.
Bauler pasteur , TourellesSl Nègre L., Charrière 64bis.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure, Nord 52.
Barbier , Doubs 63. Mile Nicolet Aldine, Nord 108.
Beaujon , Jaquet-D roz 20. Mmes Perret Alfred , Pr.-Ma rs 10.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Perriard Armand , Léopold-
Mmés Cosandier L., Paix H. , Robert 144.

GœnsliM. , Tête-de-Rang29. Reutter Fritz, Parc 104.
; Hiueter H , Bois 2. Sahli-Borel, au local, Pro-

Mlle Jeanmaire B., Charrière 13. grès 48.
Mmes Jeannin Robert , Est 20. ScheideggerR.,N.-Droz l50.

JohnerElise, Nutn.-Droz2a. Stauffer J.-G., Bellevue 19.
Mme Jost Louise, Eplatures 2. Walter E., Numa-Droz 28.

J, ' - ' ' *¦*-*- " ¦ l>J

PAPIERS PEINTS
DBLVECCHIO P-ISÈISES

Jaquet-Droz,39- LA CHAUX- DE-FONDS - Téléphone 131

O O O O 6518

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

. 15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

ll ll OCCASIONS AVANTAGEUSES ss n
Xie olioix poui* 19X2 état A-u. complet

h i 
"

' ' '*H-j8lffliifi  ̂ •¦r^iHfc ffiiKffilffll fffi^  ̂ X '

I

» 1111 11 \m\ I* n *"e P'us e**<-ra0Pd *na * re chef-d'œuvre cinématographique. — L'action sans cessa f f j m
A A A Ai ffl A Mm AB fl modifiée , entraîne dans un tourbillon de sensations les plus troublantes, réunis- M

H sant tous les caractères du grand roman moderne : le tragique, le comique, «Vç-

A _ , ' " m 7B A AH A  A O Zweite Série. — Das grossie Kunstwerk der Kinemato- M
â 8 heures m fc fl ^**«f Sj-T ÏWï .A 1% graphie Hochkunstlerische Darstellung I Packende Haudlung ! :̂ ffl
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E. BRANDT

HERBORISTE
Roe NUM Droz 41, 1er étage

Successeur de sa mère
Mme Veuve Walter BIOLLEY

Consultations verbales et par
Correspondance tons les jours.
Traitement oar les urines.

Résultat rapide. 5955

Cnre de Printemps *s '**__*
et d'une saveur exquise, dosée selon
l'àse et le sexe des personnes. Pris
3 fr. 50.

BROSSES II DENTS
Grand choix

DENTIFRICES ! §œL
Préparations hygiéniques antiseptiques
DROGUERIE DU PARC

7*1, Rue du Paro, 71 5999

A.'WJ-li^'
Je, soussigné, déclaré ne pas recon-

naître les dettes que bourrait con-
tracter Dame Denyse Savary.
5669 Henri Savary.

PI Portenier
27 Rae da Faits 27

se recommande pour tout ce qui
concerne s» profession.

Robe» et Confections. 5957

MODES
HT6 Rosine Grombacb

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

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Exposition des Chapeaux-Modèles

««pirations 4B Biiapeam à du prix trte midéré
3930 Se recommande vivement.

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

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

g — -¦- it-»t*tt**t**t*ttt****************************--*-*«

Piano i
Avant d'acheter, visitez le choix

chez O. VEBMOT-DUOZ, rue de
la Serre 43. Instruments do qualité.

wmtmm îtm Ê̂ m̂MmmmmtÊmmmmWmmmmwm

Publicité
nouvelle

On demande pour une nouvelle
publicité, un bon 5963

COURTIER
à la commission. J. H. 61

Adresser ofl'rea avec références à
Case postale 10826, Lausanne.

BÊf  EXBSEZ TOUJOURS ^ «̂

B£W - M ¦ ". ' 'r * __ ™

-tt_J__$ù£[2__\ \_\__\\_L —KmÊ *?' ^̂ L̂. JÊot * ~ Z mBmsBO^mV1

. i

Nous nous chargeons de tous les travaux en cheveux, n'importe quels Ji ï i W mweL
genre et qualité. — Spécialité nour les Tresses faites avec lea dëmêlures des mlW __j_f
clientes. — Installation et outillage modernes. — Téléphone 4.55. 5947 "̂̂

SliEe. ^Lwi JP*M?O JLO

On demande un 5833

EMAILLEUR
ou décalqueur capable de diri ger un
atelier. — S'adresser par écrit avec
timbre pour réponse sous 11-555 1 .1
à Haasenstein A Vogler St Imier.

La Fabrique de IViel ao Locle,
offre place immédiate à une bonne

Finisseuse
de boites argent. H-21Q6G-C 5850

Pendules neuchâteloises
et DENTIEUtS

en bon et mauvais état, sont toujours
achetés au plus haut prix. — S'adres-
ser à M. Cossali, rue de la Serre 57,
au ler étage. 5711

¦ ———^—^

Modiste
Dans une petite ville d'étrangers de

la Suisse allemande, on demande une
assujettie, ou, à défaut, une ouvrière.

Pour renseignements, s'adresser rue
de la Balance 'd, au 3me élage. 5717

HOTEL DE LA GARE
A toute heure

Caisses de Grenouilles
et Tripes mode de Gaen

5902 A, BINGGELI .

Apprenti -Boulanger
Jeune garçon libéré des écoles est

demandé comme apprenti-boulanger.
S'adresser à M. Ernest Soguel, rue

des Envers 4<J, Le Locle. 5953

Bonnes salades
Bonnes mayonnaises

Bonnes fritures
sont préparées au moyen de notre

spécialité

Huile de Pistaches
douce, sans goût , facile à digérer

le litre fr. t .70
Prix spécial par estagnons

Grande Droguerie
HOBEUT FEÈHES & Cie

Successeurs de J.-B. Stierliu
Marché 2, Ghaux-de-Fonds

Téléphone 485 5949

Demandez
dés ce jour les

Zwiebachs Schwahn
à la 5311

Boulangerie F. Schwahn
Hue de la Balance 10 a .

ancien ouvrier de la Boulangerie BERNER

Jardinier
On demande, ponr Arril on

Mai un jardinier capable,
célibataire, connaissant bien le
j ardin potager, les couches et la
pépinière. - ssos

Présenter certificats et référen-
ces sons chiffres L. N. M,
5893, an bnrean de l'Impartial.

¦° Tomboa *¦¦
des flrnjesjéiiities
TIRAGE 31 Mars 1912
Prix du billet 50 c. 6233 En lenti partout

Institut de Jeunes Gens
G. ISELI, Soleure
Langues :: Branches commerciale»
Préparation. Ecoles techniques, eto,

3360

Brasserie Gambrinns
34, — Bue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE )]
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 2219(i

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

22197 dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande! Edmond BO BERT

Guînor 'h pnr habitan.t dans ¦*¦
W U1UUW1CUX quartier des fabri-
ques, bo recommande aux graveurs di
lettres ou autres , pour tous genres de
bordures. — S'adresser rue du Pave 80
au 2mo étage , à droite. 19oi



Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recommandé
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5418(1 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale .

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.
¦*...¦ ' " i ¦ » 
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•lent de paraître*:

Nouvelle Carte postale
Concours de Ski à roulettes

En vente à la

Liïraïrïe COURVOISIEB,
finvoi au dehors.

Appartements à louer.
A louer au Quartier de la Pré-

voyance, de beaux appartements, de
2 et 3 pièces, entièrement remis à neuf,
-cours, jardins, lessiveries; prix très
modérés ; belle exposition au soleil. —
S'adresser à l'Etude Ghs.-E. Gallandre.
notaire, rne dn Parc. 13. 5687

Petite propriété
h vendre

Pour cause de décès, à vendre, à
proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds. une ravissante petite pro-
priété pour séjour d'été ou habita-
tion permanente. Occasion réellement
exceptionnelle et favorable. 5443

S'adresser à l'Agence immobilière
Tell Bersot, rue Léopold-Robert 47.

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

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour pension-
naires, près de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. 1130, au bureau de l'Impartial.

1120

Café-restaurant
On demande à reprendre pour

le 1er Mai. un Café-Restaurant bien
situé, éventuellement aux environs.

S'adresser, avec conditions, sous
chiffres A. Z. 5614, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5614

Chambre à manger
noyer ciré complète, est à vendre,
faute de place, pour fr. 405.*- Ma-
gnifique occasion.

S'adresser rue dn Puits 13, au Sme
étage. 5603

MEXIQUE
. Bon horloger-rbabillenr trouve-

rait place stable et bien rétribuée.
Offres sous initiales A. S. 5779 au

bureau de I'IMPARTIAI.. 5779

Décalqueur
est demandé. Place stable. — S'adres-
ser à la fabrique de cadrans Rosselet-
Ohopard. Tramelan. 5819

VENDEUSE
On demande de suite première Ven-

deuse très au courant de la vente des
articles Bonneterie et Mercerie, et pou-
vant, au besoin, s'occuper des achats.
Inutile de se présenter sans preuve de
capacités et moralité.

Adresser offres, avec références et
prétentions, au Magasin de Bonneterie
Jeanne Guyot , rue des Epancheurs 2,
Neuchâtel. SSIô
Klnmiai* A vendre ou a echan-
¦ HUUwïa ger contre du foin, un
tas de fumier. — S'adresser rue Combe
Grieurin 39.

A la même adresse, à louer un pâ_-
turace. ' 542o

H Nous vous offrons à des prix exceptionnels B
i LES DERNIÈRES NO UVEAUTÉS *A

I CHAPEAUX "fe. 2.50 3.75 1
| CHEMISES ïœ.» *~ . 3.25 1
I CRAVATES Smh-. — 0.35 1
i GANTS -SI"" *- 0.75 1
I MAGASIN SPÉCIAL DE MODES POUK MESSIEURS 1

I LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 81 I
M SERVICE RÉEL 5888 PRIX FIXE ||
^^^  ̂ AWB
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En vente dans tous ses magasins 4476

le litre, verre perdu, fr. -l.SO.

CABBIÇOE DE CAISSES D'EMBALLAGE ||

61, Rue de la Serre, 61 B«
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 j *jffl
Force Motrice- — Installation moderne. — ÏK
Spécialité de caisses queues d'aigle ayec ou '. vS

sans fer-blanc fiHH
—o — *— t —  _*txc*e3.&T-tb*m o— 13*28 H ;*"'

A VENDRE, à Neuchâtel , H-2530-N 4898

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

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

Hpparfeiià louer
Un beau logement moderne de 6 pièces, avec balcon , cuisine et

dépendances, tranquille et bien exposé au soleil. — -S'adresser à M.
E. RUFÉR , rue Daniel-Jeanrichard , 23. 4626

levue internationale
de l'Horlogerie

43me ANNÉE i
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
ques etc., etc. _ . . . . , " . Ô928

Publicité rayonnant dans le monde
•entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

ia 1" et le 15 de chaque mois
Prix d'abonnement :

Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. f> .50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit snr demande.

ADMINISTRATION :
nie du Marché, La Chaux-de-Fonds

PIANO S
Schiedmayer et Soehne

Stuttgart
ire» HX**»x*QL*txe

Droits et à queue
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements.

Seuls concessionnaires
pour Districts Locle et Ghaux-de-Fonds

Pinpn & Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 296 21931

¦ • " *vl •***

Mouvements
Qui livrerait des mouvements 11 lig.

ancre, lépines et savonnettes à 2 d™" p.
grandes séries, genre bon courant:

Faire offres Case postale 20567.
H-S1Û70-G ma

Guérison de Mme BORDE, Atteinte de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d-EIixir Dupeyroux.
lime Marie BORDE, que représente la photogravure ci-contre, est nécâArdengost

(Hautes-Pyrénées) et habite 20, rue Monttessuy, Paris (7«). En 1908, elle contracta un

¦i

_ _ mauvais rhume qui ne la quitta plus. Fréquem-
SjS ment, ce rhume s'exacerbait quand elle prenait
', froid . Le3 mars 1911, son état s'était aggravé àtct

point qu'elledut cesser tout travail. Elle toussait ,
crachait,transptraitlanuit etavaitdescrisesd'é-

ëjS'i touffemen t quiVobligeaientà rester debout ouas-
iïi-ï sise toute la nuit; ses forces l'abandonnaient, ella
;|g}ï avait maigri, souffrait dans le dos et avait souvent
î|K£ la fièvre. Quand elle vint à ma consultation le 261
ï&y. avrillWl.jeluitrouvaideslésions tuberculeusSetn
gg|& du2* degré occupant le tiers inférieur du poumon»!
«H* gauche, le quart supérieur et le quart inferieurdi»;
toi poumon droit en arrière ainsi que la base droite*
(M sous le sein. De plus, je percevai quelques râles,
S|fS secs dans le quart supérieur du poumon gauchs
Ses en arrière. Après 15 jours de mon traitement in-
i||*. tensif à baseà"EUxir Dupeyroux.Mme BORDE
-—J se son lit un peu mieux. Peu a peu les symptômes

pathologiques disparurent et la malade reprit graduellement son poids normal. Le 6
septembre 1911, Mme BORDE était guérie. Elle m'a permis de publier son cas afin d'être
utile à ses semblables. DocteurEugène DUPEYROUX,

5, square de Messine, 5, Paris.
P.-S.-Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne saventpas

la soigner. L'Eltxir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux, guéri t les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines danslesérum sanguin.-Traitement nouveaudesTuberculosespulnko-.
naire.ganglionnalre.articulàire, laryngée, péri tonéale, cutanée et osseuse, Bronchites*
chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites,;
Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,,
Extinctions de vobe, Pharyngites, Ltipus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D' Dupey-
roux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui
désireront le consulter personnellement en son cabinet,», Square de Messine,Paris, de-
vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et g*
franco sur demande ses ouvrages de Uiérapeuthiquc et d'hygiène.—Les produits du S
D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produits do "̂
marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont ,à Genève,
Mil. Cartier et Joriu, 12, rue du Marché, et, à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réu-
nies.

BQT M. Francis Gigon père, rue da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Xég-oeiauts, Propriétaires. 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 coofiance.

Travail <ay}scieocieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
"°0 Se recommande vivement.

H *. H9Kg Love à fond et donne une Indche-v* ¦
mt «t blancheur superbe aux vêtements d* - B

M confiseurs, cuisiniers. *"-¦ BJjf
WÊ tabliers de bouchers et autres-; R
B ainsi (gam tons les wWemenb servant ma. 9

_V% chirurgiens. Bn Q

i&j Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais otwattè H „
B H E N K E L  & CIE.  Bâle.  P
'>;J_ \ Seuls fabricants, ainsi que de la ———* I M

JEAN COLLAT
Rue des Terreaux 15 10WB

Charbon de Foyard ire qualitc. — Chiffons propres pour
essuyages. Téléphone 1402

S ' Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds, à ¦
ffi| côté de noire agent général actuel, un bon 5o62 H

I REPRESENTANT I
Bl disposant de bonnes relations et apte à fournir une pro- H
m duction sérieuse, tout en conservant ses occupations ha- H
fl bituelles. B
|p Conditions libérales w
H Offres détaillées en indiquant références à la Karls- IM
gg ruhe, Société mutaelle d'assurances snr la H
9K vie, à Karlsrahe. ni
H Etat des assurances à fin 1911 ft*. 939 OOO OOO H
m Production en 1911 fr. 83 OOO OOO g

P / FEDEL
O f \  

¦ _______ . < *¦*— j t _̂t_

Q

\\  ̂
_y 

J Soup lesse , rapidité en cote . \\  ̂ y/ **•
Ô^^robuslesse. légèreté et économie proverbialesr**-̂  _S_ m

vouloir dépenser quelques mille francs par an de benzine, de pneu-

U
matiques, de réparations, avec des voitures lourdes de marque X'ou
Y. lorsque vous pouvez sans aucune réparation , sans pannes, sans
ennuis, ne dépenser annuellement que quelques cents francs en actte-

O
tant une automobile ZEDEL.

Essais gratuits, références les plus concluantes, devis et tous ren-
seignements chez l'agent général exclusif : 3509
| M. Mathey-Poret, rae Léopold-Robert 70.



Etat-Civil dn 25 Mars 1912
NAISSANCES

Scheidegger Arthur-Jules , flls de
.Tules, manœuvre et de Rosalie née
Hirt. Bernois. — Schwaar Edouard,
file de Jules-Edouard , commis postal
et de Marguerite née Blatt, Bernois
— Theile Werner-Paul, Iils de Paul-
Gottfried, Dr médecin et de E'isabath-
Luise née Lehmann, Neuchâtelois. —
Perrin Suzanne-Nelly fille de René-
Louis, typographe et de Nelly-Olga
néaltten, Genevoise. —Heiniger Wil-
ly-Albert, fils de Emile, horloger et
de Anna née Znrbuchen, Bernois. —
Nicolet Arthur, fils de Philippe, agri-
culteur et de Berthe-Ida. née Gros-
claude, Neuchâtelois et Bernois. —
Vuille Théodore-André, fils de Otto-
ITernand, horloger et de Jeanne-Elise
née Othenin-Girard, Neuchâtelois, —
Rûegsegger Charles-Edouard, fils de
Ernest, voiturrer et de Marie Léa née

•farine. Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE

Vuillêmè'Marcel-Henri, boîtier, Neu-
châtelois et Schafter Louise-Emma,
horlogère, Bernoise. — Mûnger Sté-
phan. emailleur et Huelin Berthe,
margeuse, tous deux Bernois. — Ca-
lame Marcel-Fernand , joaillier-sertis-
seur, Neuchâtelois et Rothen Ottilie-
Clara, régleuse, Bernoise.

" ~ -•—-*. ¦• --DÉCÈS- 
886. Neidnig Nikolaus, veuf de Ma-

ria-Marstaller née Seiler, Bavarois,
né le 12 Juin 1853.

Cave
A Ioner de suite, une belle cave,

eau et gaz, -entrée indépendante, située
entre les deux places. 5861

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI.

Pelijjaîé
A remettre pour le 30 avril, un

-joli petit Café, bien situé. Reprise sui-
vant entente. 5779

S'adresser au bureau de l'Impartial.

A LOUER
Grands locaux, pour n'importe quel
usage, soit: entrepôts, ateliers, gara-
ges, etc. 5611

S'adresser rue Léopold-Robert 147.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc,

Ouvrages pour Catéchumènes
«appelle-toi, etc. - Caries Bibliques.

î BOZAB _m_, _m_ML^^^ 1
I ixxxxr^̂ 

"_____ , '̂ ^ 'mt l̂^lWm x̂cc ĉcxccc: I

m TRÈS BELLE SITUATION , PRÉS DE LA GARE ET DE LA POSTE PRINCIPALE " PRIX AVAN- >%
M - .— - — TAGEUX :: FACILITES DE PAIEMENT - — _ . - -'' — p
H LES SOLS A BATIR SONT A VENDRE SANS AUCUNE ASTREINTE DES TRAVAUX D'ARCHITECTE

S S'ADRESSER A M. LÉON BOILLOT, ARCHITECTE, RUE DE LA SERRE, 102 2860 i
¦̂9 pwfiBi

' ^ s

HUG & C o NEUCHATEL
3E-Me».o© —^mxx—r__r -¦¦ — —

Zurich - Bâle - Lucerne, etc.
la plus grande maison de Musique de la Suisse

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout 1er ordre

dont la réputation n'est plue à faire
Maison de confiance. Prit réels. Mitit-t avantagées de paiement

Représentant: M. ALFRED SCHNEIDER - ROBERT
0146N Bue Fritz-Courvoisier 30

¦ ¦ ¦_ . . ¦ . ' 
A

Cercueils Tachyphages
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746
20504 Autorisé par le Conseil fédéral

Brevets Français, 386071. Espagnol , 47686, Italien

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture
Solidité garantie avec armature perfectionnée

supportant 50 quintàuae
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

56-a, rue Fritz-Gourvoisier, 56-a
Téléphone 434 S. MACII .

jlûîiurs à Jenzine Deutz
:: verticaux et horizontaux ::

LA MEILLEURE FORCE MOTRICE
connue pour l'Agriculture et l'Industrie

SniPLIÇITÉ :: ECONOHIE :: SÛRETÉ
3 Prospectus et Devis franco sur demande à la 18188

Basmotorén-Fabrik .DEUTZ " A. -G. ZURICH

42-44. Léopold-Robert , _____\ B
Suecuirsale 58o5 |

-panier fleuri- 1
LUSTRERIE ELECTRIQUE I

Nouveaux Modèles M

Chacnn doit voir les pris I
—— E33NT1*3FIÉ:23 XjXEt 1 .̂13 •» i !

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

10000

Titre hypothécaire
A vendre un titre hypothécaire,

capital fr. 8000, garanti par une hy-
pothèque de toute sûreté , sur un im-
meuble situé à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser Etude Ch.-B. GALLAN-
DRB. notaire , rue du Parc _, 5688

1 pivotenr-logenr
pour ancre

1 aohsvenr-ancre
pour grandes pièces soignées (aux piè-
ces ou à la journée), peuvent entrer
de suite. H-881-P

S'adresser au Comptoir E. .!«<•-
qunt & Oii* . Villars sur-Foim*-
uais, près l'orreulruy. ôiiiS

ï BANQUE sFÉDÊHALE
Capital . . Pr. 36.000,000
Réserves . » 7)850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 26 Marti 1912

Nom sommes, sauf variations importantes ,
acheteur E*c* mim •«¦¦

% a
France Cbèquo . . 31/, K'0.271:,
Londres » . . 3'/, 85.31'/ ,
Allemagne > . . 5 133.75
Italie » . . i'I, 99.35
Belgique » . . 4'/, 03.73*,',
Amsterdam » . . 4 iOO.35
Vienne » . . S 10*.sr
Kew-York » . . * '/ , 8.18»/iBaisse • . . 4
Billet! do banque français . . 100 25

i> . allemands. . 123 7.1'/,
. » . tasses . . .  2.66

> autrichiens . 104.7»
n anglais . . . iô.29
• italiens. . . 1)3.JO
n américains . 5.17

Soveieiiins augl. (poids gr. 7.97) la.ià
Pièces 20 mk (poids ni. gr. 7.95) 123.73V.

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent eont les suivantes :
3 Vi °/o en compte-courant disponi-

ble â"volonte avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

* V« °/o contre Bons de Dépôt, de
,.* 1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-

nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS~iS~tÛCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, dès dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour lâ sarde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. ' 142

mm0mmimm0m **mammm-r*m-m **mm0m)mimmim0*Ê0mimm

vos connaissances de la La.lll|ll6 al lBIM O uG , ;
• il vous faut avant tout la pra tiquer. Le journal bimensuel ,

I LE TRADUCTEUR
I

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui •

: vous permettra d'enrichir votUe vocabulaire par simple j
, ' comparaison et de vous approprier les tournures caractè-
; ristiques de la langue allemand**. Des dialogues, rédigés spè- !

I

cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de I
correspondre avec les lecteurs . de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

"Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

•ptHMMlHWMmWNÎ  ̂ '

tàliO dz. dl é
:3J3fllll à fir*- X-— la douzaine. 5994
Demain Mercredi , sur la Place du Marché et dans les Maga-
sins PELLEGRINI , rue de la Charrière !3et 4. Téléphone 4701

3P»c* JE m tm «» nr si
Demain mercredi sur la Place du Marchés il sera vendu

Cabillauds, Merlans 50 c. le %m
*-

:*r Golins 80 c. le J |2 kg. 4
Se recommande , . 5982 Madame OANIKL. *,.

A l'occasion des Fêtes >(Ôf
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de ben- _mf ***s5—%S _ _gale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions *g**I >>«*: -yV
Articles de pèche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARL ES R EYMOND
A.rraTai*ier *-pa*bent©

59,. Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Dépôt exclusif pour la Région des célèbres 

^̂̂îgagr Poudres du Dr Soudre "̂ §8$
Elles guérissent mieux que les autres remèdes , n'importe quel dérangement
de l'Estomac et même les affections les plus graves: — Souveraines contre

la constioation.
Huile de foie de morue, Ire qualité , fr. 1.50 le litre .

Pilules Plnk. fr. 17.50 les 6 boites — Kola granulée
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873-1

^̂^ lD-rîng:AdolfGdl3ki *

^̂^̂
BeraGenfergN9i5 %^^m^^^ Consullalionslechniques

§if— l̂ r x sans Trais par nos ingénieurs.

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l 'êtes

déjà , si vous désires avoir un sourire plus gracieux ct p lus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
à elle seule est une parure. 859

Cliacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boite se

vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

i i-----------«j----- *i-i**ii»i iri:»a«-*««****** B*»i*a****«***» ,*»i**w ¦¦¦ ¦ mi iiitM*»*****»«jiwii«i*ij*w*»»*-,ji-*a>M> î»**»i*-it***-»»

Pour JFV. 14.25 franco ù domicile !%§MMm§M$Ëè.
je puis fournir 8 mètres d'étoffe , suffisan t pour un vùteiuent pour hommes
pure laine.'vêtement moderne et solide, eu laine tricotée ou clieviotte. Echan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants , pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 5061

Maison d'expédition d'étoffes MULLER - MOSSMANN

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Frltz CourvoisierSlA. ler étage bise

de 4 chambres, cuisiné, cave et dé-
pendances.

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-
se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

Prltz-Courvolsler 31, Sme étage .vent,
de 3. chambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
piéces, cuisiue et dépendances. 4924

Reoorne 32, ler étage , de 4 piéces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, aine étage, de 3 pièces,
cuisine et déoendances.

Reoorne 32, Sme étage , de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un bean local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Jaquet Droz 6, pignon, de 3 pièce» .
cuisine et dépendances. 4925

Entilles, ler étage de S pièces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. 4927

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
.. , , _ 4928

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). —'•' Prix Fr. 400'.— .

' * -" 4929

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 49S0

Loge 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 4931

Industrie 9. Sme étage vent, 3 pièces.
cuisine et dépendances. 4932

Progrès 4. Sme étage de 2 pièces .
cuisine et dépendances'. 4933

Ronde 25. ler étage de S pièces, cui-
sine et dépendances.' 4934

Parc 71. Rez-de-chaussée Est de 1
pièce, corridor et cuisine. 4935

Pour le SO avril 1912,
Neuve 5, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendauces. .4936

Loge 5. 1er étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Loge 5A . Grands locaux pour atelier
et bureaux. 4937

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 4938

Premier-mars I4-c. Sme étage vent
de 3 pièces, cuisine et dénendances.

4939

Fritz-Courvoisier 53, ler étage de
S pièces, cuisine et dépendances. 4940

Serre 83, Sme étage de 6 pièces, cui-
sine et dépendauces. 4941

Progrès 2. Sme étage Nord-Est de 2
pièces, enisine et dépendances. 494S

Industrie 9. Sme étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

4943

Charrière 20. Sme étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

4944

Rocher 11, Roz-de-chaussée nord de
4 pièces, cuisine et dépendances.

4945

Petites Crosettes 17. ler étage
nord-ouest de 3 pièces, alcôve , cui-
sine et dépendances. 4946

Numa Droz 96, premier étage bise,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. * 4947

A proximité immédiate de la Poste,
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres aveo cuisine,
dépendances, buanderie, petit jar-
din , cour. — Au besoin, ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de 5 pièces,
cuisine avec dépendances, petit Jar-
din ét cour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et oour

4948
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I REVETEMENTS 1
H BK FAïENCE ;*'•'

E SEULE RAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET '
'
.j DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809 '

.

K Hi wGiiO&GHLlN Roe Danie i-JeanRi chard 13-15 JB

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

A lousr
pour le 30 avril 1912:

Montagne 46-a {Tourelles)..Bel ap-
partement de 4 pièces, grande gale-
rie, jardin, 5068

Numa-Droz 2, Sme étage, . 4 pièces,
alcôve éclairé, balcon. 5069

Léopold Itobert 90, bel ; apparte
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central. 5070

Daniel Jeanlticliard 39.' Sme éta-
ge 4 pièces , cbambre de bains, balcon.

Daniel .leanRïchard 41. Apparte-
ments modernes de3 piéces, concierge.

Daniel JeanRichard 43, Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, chauffage central. 5071

1er Mars 11. Rez-de-chaussèe 3 piè-
ces. Fr. 525.—. . 5072

Progrès 7-b. ler étage, 3 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 460.—. 5078

Fritz Courvoisier 7, Sme 'étage , 4
piéces, corridor, alcôve . Fr: 650. 5074

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

Balace. lO-a. Magasin avec apnarr
tement contigu , prix modéré. 5076

Place Neuve 12. Sme étage , 3 piè-
ces, corridor, cabinet à l'étage. 5077

A louer de suite ou époque à convenir :
Progrès 3. Appartements , de 2 piè-

ces. Fr. 315 et 360.—. , 5078

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

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces au
soleil. Fr. 315.-. 5080

Ronde 6. ler élage S pièces. Fr. 360.
5081

Progrès 113-a. Pignon S- pièces.
Fr. 315.—. 5082

Cbarrlère 4. 1er étage, S pièces, cor-
ridor. Fr. 375.— . 5083
3rae étage, 3 pièces, corridor éclairé,
Fr. 450.

Numa-Droz 3. ler étage de 3 pièces.
Fr. 525.—. 5084

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
moderne 4 piéces , chambre de bains,
concierge. 5085

Balance IO-b. Grands locaux pour
magasins ou atelier de gros métiers.

5086
Doubs 19. Local pour remise; entre-

pôt ou atelier. 5087

Bel-Air 20. Appartement 3 pièces et
jardin. _ ' 5088

Est 6. Sous-sol 3 pièces, cuisine. —
Fr. 340.—. 5089

Numa-Droz. Bel appartement remis
à neuf, 4 pièces, alcôve -éclairé. —
Fr. 675.— ; 5090

Fourneaux. - ÊJ**:̂
sieurs fourneaux tôle à i état de neuf.
S'adresser chez $1. Georg9*3 'Gourvoi*.
sier, rue 'Jàquèt-Droz 48, , ' " 18395

Tonno dame et une demoiselle
OBlillC UdlU B cherchent à travailler
à la maison sur une partie des ébau-
ches. — S'a iresser chez Mme Dubler,
rue du Progrès 95-A, au pignon. 5Ô01

A la même adresse, on prendrait .hin
enfant de 3 ou 3 ans en pension. Pres-
sant, i
Cliaiinliep Limeur-adoucisseur sur
DUaUtllCÙ. acier demande de l'ou-
vrage à faire à domicile ou en fabri-
que, à défaut, commis manœuvre ou
pour n'importe quel emploi. — S'a-
dresser à M. J. Krattiger, rue de la
Charrière 64-his. . ,. 5ÎH5

Iminnaliàno Bonne JournalièredUUI ïlttllc i B. trouverait occupa-
tion Immédiate dans ménage soigné,

S'adresser au bureau de l'Impartial.; 3ii)72
DmQJII piin dégrossiNseur. seneux
DIllulllClll "pourrait entrer de suite
ou pour époque à convenir. — §'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans
Veuve Fritz Fluckiger, suce, de Zé-
lim JACOT, St-lmier. ;5Ml

i i , . i i if

fippilQOnCOC <->n demande bonnes
UlCUDGUûGû. creuseuses pour ca-
d rans soignés. — S'adresser à M. H.
Rochat , rue des Fleurs 32. , ;50S9

Rntnihniinn immédiate. Jeunes III-nBlï iUU LIUII les sont demandées
pour le visitage, chez MM.- Stammel-
bach & Gie , Diamants et Pierres fines ,
Rue Combe Grieurin 41,

On demande également un j eune liom-
me pour l'atelier de mécanique. " 5959
JpimP lllll» 16 a 17 a"B* ayant Çue!-
UCUUD 1111D qUes notions d'horlogerie
et jolie écriture, est demandée de suite
pour faire la rentrée et sortie de l'ou-
vrage dans un comptoir de la localité.
— Adresser offres écrites Gase ,ops-
tftle 16200. -"-" ' R*n2

Hemonteiips. ^teurs de finissages pour
grandes pièces sont de-
mandés de suite, à la Jfa-
biique ds la Sagne. 5p8*
On demande ^SSlrS
ralité pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser chez Mme Clerc ,
Brasserie du Siècle. 5999

Ronlonco La f-W- Marvin ,
îleylellàë. rue du Parc 137, de-
mande une régleuse habile, sachant si
possible faire la retouche, sinon on la
mettrait au courant. 5992
PiAlltnpipPOÇ ®a demande, dans ate-
UUUIUI ICI CO. lier sérieux, " quelques
bonnes ouvrières , ainsi qu'une ap-
prentie pour la couture. — S'adresser
rue Nfiiive j*». an 2m*', '»tagn . 'RQ '.I

A I  Annn rua du Progrès itftf , pour
1UUG1 je 30 Avril 1012. un sous-

sol à l'usage d'atelier et bureau. Con-
viendrai t aussi pour horlogerie ou
autre métier. — S'adresser à MM
Bourquin ci Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 8-A. Ô473

Joli appartement %&&$&
corridor , balcon, à louer de suite ou
époque à convenir ; gaz et électricité
installés, chauffage central. — S'a-
dresser Place* de l'Hôtel-de-Ville 8. an
magasin. 5990

A lnilPP de suite ou époque à con-
IUUDI ïen|ri Un logement de 6

pièces avec cuisine et chambre de bains.
— S'adresser a M. Mathey , pharma-
cien. $983
Â 

innnn pour cause de départ.
IUUCI pour le 30 avril pu époque

à convenir, un appartenient de trois
^pièces, corridor éclairé et dépendan-
ces situé à la Place d'Armes ," exposé
en plein soleil , — S'adresser rie midi
à 2 heures et le soir, rue du Dr Kern 7,
au ler étaeo. 5890

Un finn gii 3V6C 2 PJèCfiS 6St 3 lOUermayaoïii p0ur de suite ou époque
à convenir. Situation favorable , à pro-
ximité de la Place du Marché, — Of-
fres sous chiffres A. S, 5967 , au bu-
reau de l'Impartial. 5967
Pham h pû A louer une Délie chanibre
UllaUlUI C non meublée, indépendan-
te. — S'adresser le soif après 7 heures,
rue du Manège 18, an rez-de-chaus-
sée. 6960
Phamhpo. A louer jolje cna'ninrp
UllalllUIC. meublée à 2 fenêtras, à
Demoiselle honnête, travaillant .' de-
hors. — . S'adresser rue du Teniple-
Allemand 81, au 1er étage, à gauche.¦ .5948

fihamhPP * •*¦¦• louer, jolie chaihbrô
vllaUlul C. meublée; à monsieur tran-
quille. Prix, 15 fr. —S 'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à (?aache. '(500i

PhamhPO A louer une belle grande
UliaïUUl P. chambre meublée à Mon-
sieur honnête travaillant dehors; —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 3rrie
étage à droite. 5911
*———mmÊ—mmt——mÊ^m ^^mmm *—i M 

PhsmhPP *•*¦ *ouer une jolie cham-
UlittlliUlC, bre meublée, à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 3me étage. 6002

PhamhPP et P.ena*01** — Jeune fille
UllaUlUI C ou jeune garçon trouverai t
chambre et pension dans famille sé-
rieuse. — S'adresser niu du Grenier 36,
au ler étage. 6000

On demande à louer cpSobnedaans
famille honorable, pour une jenne dé-
ni oiselle. — Adresser offres avec prix
sous initiales A. V. 5997. au bureau
de I'IMPARTIAL . 5997

On demande à acheter -.SS
teuse. — Donner description et prix
sous chiffres O. K, 5969, au bureau
de I'IMPABTIAL . " 5969

«Ej-jg  ̂ 1 llfloïloS. jeunes chè-
"*Q£5W vres, prèles aux cabris.
f l  _f \.  S'adresser à M. Louis

***¦ ' Graff, marcliand de chè-
vres, Petites-Croaeltes 18. 5996

A VPImPO. ne suite 1 beau canapé
ICUUl C recouvert moquette (60

francs), ainsi qu'un magnifique régu-
lateur, sonnerie cathédrale (20 fr,), 1
commode noyer mat et poli (65 fr.). 1
belle sellette noyer ciré '(10 fr.), table
à coulisses, 3 allonges (65 fr.), 1 belle
glace biseautée (10 fr.), 1 table à ou-
vrage , noyer ciré (25 fr.). Occasions
sans pareilles pour fiancés. Pressant.
— S'adresser au Magasin sp>ér.ial;
d'occasions, rue St-Pierre 14. 5975

Â VDIlri pO. une chaise d'enfant.
ÏCUUIC S'adr. rue , du Nord 39,

au rez-de-chaussée , à droite. 6009

A
nnnHnn . d'occasion une machine
ICUUl C à Coudra à pied . Singer,

avec coffre t et tous les accessoires, 2
tiroirs et table de rallonge , pour le
prix de fr. 60. — S'adresser rué Nu
ma-Droz 150. au 3me étage. 5966

À
nnnrjnn un beau lavabo, noyer po-ICUUI C lj , tout bois dur, 5 tiroirs ,

marbre à étagère (95 francs), un dito
avec grande glace biseautée Psyché
(130 francs). Meubles garantis — S'a-
dresser Magasin spécial d'Occasions,
rue St-Pierre 14. 5974

A
irnri rinn une jolie zither avec étui.
ICUUlC _ S'adresser au Gaf é

WiEfier , rue du Parc 37. 5980

A
nnnrlnn 2 lits com'piels , un lavabo
ÏCUUIC i table de nuit, 6 chaises

1 pupitre et une forte poussette. —
S'adresser rae de la Conibe Gruerin
37 , au ler étage à droite. 59/70

A
nnnrlnn superbe chambre à cou-ïCUUIC cher Louis XV, ciré frisé ,

composée de : 1 grand lit de milieu,
complet, avec literie extra, matelas
bon crin noir, 1 table de nuit , 1 lavabo
avec grande glace (psyché), 1 armoire
à glace. Bbénisterie garantie. Valeur
réelle 950 fr., cédée à 595 fr. Oc-
casion à saisir. — S'adresser au maga-
sin d'articles d'occasions Salle des
Ventes, rue Saint-Pierre 14. 5976

Occasion à profiter. ÔÔSS
plète ayant peu servi , composée de 1
grand lit Louis XV, noyer poli , complet
avec duvet fin et matelas crin noir, 1
armoire à glace Louis XV, 1 lavabo,
glace biseautée (Psyché) 1 table de
nuit, le tout garanti sur facture, ati
prix exceptionnel de fr. 520 net au
comptant. — S'adresser Au Gague-
Petit. Place Neuve 6: 5785
Dj nnn A vendre un magnifique
l lauu. piano, bonne marque alle-
mande, presque neuf. Occasion , avan-
tageuse — S adresser chez O. Vermot-
Droz, me de la Serre 43,| 5951

A Tjpnripn unsuperbesecrétaire noyer
ÏCUUI C mat et poli , intérieur mar-

queterie, très soigne, cédé à fr. 185.—,
ainsi qu'une belle armoire à glace
Louis XV, ciré, pieds sculptés, et une
dite noyer mat et poli, à fronton, gran-
de glace biseautée , 160 francs. Réelle
occasion . à saisir de suite. — S'adres-
ser Magasin spécial d'Occasion, rue
St-Pierre li. 5973

•Derniers Avis*
*iiBBB* *̂araiBHri*iia*iHa*Mn**,---(->a)i**MM»

Jeune homme
17 ans, de la Suisse allemande, fré-
quentant l'Ecole cantonale , désire es
placer comme apprenti dans une bon-
ne maison de Commerce ou de Ban-
que. Bous certificats . A des connais»
sances des langues française et anglaise.

Adresser les offres sous initiales U.
K. 6025. an bureau de I'IMPARTIAL.

; , : 603ô
/ÎTJjflVjjn̂ jëiuîe noinuie cuitleur-pos-
UUlllcUl. ticheur, demande place pour
le 15 avril. ,' ; . 6018

S'adr. 'an burèai* de l'I^PARTiAn.

•înmmpllPPP On uemande ae suit»
OUlUtUCUClC. une bonite sommelière
pouvant aider à la cuisine. — S'adres-
ser à M. Fritz Herren , café, rue de la
Charrière 4. • 6021
n nnpahtïo - l 'ingère est demandée pour
ÛJJUIC U IIG époque à convenir. 6919 !

S'adresser rue de la Paix 33. au rez-
de-chaussée, à droite.

inUPPIlfi P rêgleuse est demandée
."rr* "*1"0 pour apprendre ia partie
complète. — Adresser offres sous ini-
tiales 6. P. 5932, au bureau de I'IU-
PAHTIAL. 593*2
lonno hnmmo mum da tons certiu-
(1CU11C IIUIUUIC Cats, au courant des
travaux d'horlogerie, est demandé pour
tout de suite. — S'adresser rue Nûma-
Droz 152, an r«z-de-chaos»ée. 6016

Â 
Innnn pour tout ue euue ou puur
IUUCI le 30 avril, rez-de-chaùsuée

de à pièces et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Nobte, rue de la Place-
d'Armes 4. - ' 6Ô27

A Ini inn de suite , rue Pritz-Gour -
IUUDI voisier 8, un pignon de 2

chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. R. Ghapatlaz , architecte , nie de la
Paix 33. 6012
pjJjTJîîïp^^ ôuër ĵou^e ler avnu
UUdlUUlC. jolie chambre meublée, a
monsieur honnête. — S'adresser rue de
la Balance 14, au ler étage, à droite.

6026

Phamh PP A louer une chambre non
UllaUlUI G» meublée. — S'adresser rua
du Parc 24, au rez-de-chaussée. 6017

fhamhpp A louer une chambre bien
UUulllUlu. meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. ,6015

S'adresser rue Léopoid-Robert 58,
au Sme étage, â ganchu
I Tipnrlpp. une joue poussette. iJàsi
il ÏCUUIC prix. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 1er étage, i droite.- , 6029

A VPnrfpp UD '*t américain'a deux
ICUUl C places, noyer pdîi, très

bien conserve.» 6022
S'adresser au bureau de TïMPARTTA£.

A u  on fi PU un divan , premier lot de
ÏCliUlC la Tombola dp l'Abeille.

S'adresser rue Numa-Droz .144,. an
3me étage, à droite. 6ff20
» nenrlrn -V** motocyclette en très"
ft. ÏCUUI C Jion état. — S'adresser
rue de la Balance 14, aa ler étage, à
droite. 6030

Â
nnniinp poussette à trois roues .
ICUUIC bien conservée. — S'adr.i

rue du Doubs 77, au 3me étage, à gaû- '
che. 6014

A VPnflPP prés de l'Usine Electrique. :
ICUUlC' une maisonnette à lapins

et poulailler, bien entourée de barrière.
S'adresser rue dn Nord 153, au 2me

étage, à gauche. 6013

TPAHÏP * P»a**ne -8 lignes, ancre
IIUUIC moyenne et éçhabpement,
sertie. — La réclamer, contre frais
d'insertion, rue de l'Industrie 17, au
pignon. 5S7ti

OllhllP à *a Pharmacie Monnier, ii
UUUllC petits souliers ' d'enfant. —
Les réclamer contre frais d'insertion
à la dite pharrnacis. 563S
Onn/jn une course argent, ue dame.
[CIUU La rapporter contre récom-
pense, rue du Progrès 49. au ler étage.

PpPfin Samedi , depuis le Collège In-
IClUU dustriel à la rue de la Prome-
nade, une paire de lunettes dans un
étui en bois". — Les rapporter rue de
la Promenade 10. au rez-de-chaussée ,

. Madame v veuve Marié Blh'ler-Oar-
del, ses enfants 'et familles, remercient
bien sincèrement toutes lès personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la cruelle épreuve qui
vient "de les frapper. 596 1

Prof. Dr FAVRE
Absent 1

MERCREDI et JEUDI

Vaccinations !
D' PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31 6010
Tons les jonrs de 1 à 3 beures.

Détectives privés
^Renseignements, enquêtes, recherches.
Discrétion absolue. 5977

Case postale < 63*i8. 

Représentation
Importante Maison de Vins du Vi-

gnoble, cherche nn représen-
tant actif et sérieux pour la vente à
la commission. Sérieuses références
exigées.

Adresser offres sous H 3709 IV à
Haasenstein & Vogler, IVeuchâ-
tel. 5644

TAILLEUSE
expérimentée et sérieuse, cherche à
faire des

Coutures pour Magasins de Mercerie.
Travail soigné. 6008

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Modes
Ouvrière, connaissant bien son

métier, pourrait entrer de suite.
S'adresser Au Bonhiur des Oaraei,

SIENNE. 5987
A LOVER- de suite ou époque à con-

venir, plusieurs

Logements bon marché
Ae 2 à 3 chambres, an soleil, avec jar-
din, prix fr. 20 à 40 par mois, ainsi
qu'une Ecurie pour 10 chevaux, avec
grange. — S'adresser de 9 à 10 */ t h. du
¦matin, à Gottlieb Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38a. 5391

A louer
pour le ter Juin ou épique à convenir
36, rue Léopold-Robert 36

3me étage de ? chambres, grand ves-
tibule et cbambre de bain.

Pour traiter, s'adresser à la Caisse
d'Epargne; pour visiter, s'adresser a
l'Etage, tous les jours de S à 3 heures,
le Dimanche excepté. 5995

A VENDRE
1 potager à gaz, four et rôtissoir, 5

feux (35 fr.). 1 milieu de salon en mo-
quette , à 1 état de neuf (20 fr.), 1 pho-
nographe à grand pavillon , avec 12 pla-
ques (35 fr.), 1 bidet en fer avec cuvette
email, neuf (14 fr.), 1 magnifique man-
doline avec incrustations, valeur fr. 50
(25 fr.), 1 burin-fixe à engrenage (fr. 10).
livres . anciens, depuis 20 cent, le vo-
lume, 3 bicyclettes à bas prix.

S'adresser rue de la Promenade 14,
an'2me étage, à droite . 5256

' GRAMOPHONE
On échangerait contre des mon-

tres ou autres articles un gramophone
au complet avec distributeur de cartes
illustrées (mettre 10 cts ) Article avan-
tageux et de rapport pour restaurant
de campagne. -

Adresser offres à M. Wuillemin.
Môtiers. 5724

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

Jtouilles aux œufs
)îon plus Ultra
fabriquées par M. A. ALTER-BAL-
SIGER, à SUBINGEN (Soleure). —
Gé sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
ASSOCIEE

Une dame exploitant pension-famil-
fe en bonne voie de prospéri té, cher-
che associée. Situation assurée pour
personne pouvant disposer d'un
petit capital. — Adresser offres par
écrit sous H. 2587 IV. à Haasen-
stein & Vogler. IVeucliAtel. 4797

Décollages moûtasraen
0VJ

genres, ancre, cylindres, Roskopfs, se-
raient entrepris.— S'adresser chez M.
Ch. L'Eplattenier, rue du Pont 36.

Une bienfaisance
pour dames et Jeunes filles

M EN SOI. (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indispositions, provenant des
règles mensuelles, vente exclusive
pour la Ghaux-de-Fonds, 5971

Pharmacien Dr Bourquin,
O. F. 5170 rue Léopold-Robert 39 OUVERTURE D'UN SALON DE DIODES

Madame Rosine GRUMBAGH
8, J~.TJlp —y t— —¦•-m.—t.tZ), 8

Dés aujourd'hui

Exposition k Chapeaux modèles
Beau choix de Fournitures

Se recommande. 599S - , Se recommande.

ETUDE
Gh.-E. Gallandre , notaire

13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

PrnrfPDt! 87 Pignon, une chanibre
llUglCù 01 , et cuisine. 5688

Ph.H.-Mattlie^rcuisint^:
din, cour, lessiverie. 5689

Rfinrlû 90 Rez-de-chaussée, trois
nUliUP UV- chambres et cuisine. 5690

Pour le 30 avril 1913
f.ltaccoral I Rez-de-chaussée, 3
«JUttùbClÛl **, chambres, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie ; belle
situation au soleil. 5691

rfOiDBnEQB ld chambres, alcôveT
corridor, cuisine et dépendances. 5693

Winfrulplfirl 7l*J 3me étaoe vent * 31Ï 1U6.CI1 10U IJ, chambres, corridor
éclairé, chambre à bains, jardin, cour,
lessiverie. 5693

Pour le 31 octobre 1915

WMelried 75, :?£^à
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin, cour, lessiverie. 5694

w &  fa ILi-J âï
A vendre ou à Iouer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances; situation exception-
nelle , quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. "S06,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2806

Montres à réveil
On désire entrer en relation avec un

fabricant de bonnes montres à réveil.
Faire offres à Fabrique Sélecta.-

Morteau , (Doubs). 4732

A VENDRE
à cause de -cessation des succursales,
plusieurs

Cimerces J'Hais et fl'Etoffes
dans la Suisse française.

Offres sous chiffres Z. X. 2833, à
l'Agence de Publicité Rodolphe Mosse.
Zui ich. 1952 c 4004

Disfation
Le soussigné informe les intéressés

de La Ghaux-de-Fonds, Le Locle et en-
virons qu'ils se rendra sur place pen-
dant la mois d'avril et mai pour la
Distillation de Iles et autres.

Appareil moderne. Travail prompt
et soigné. 5318

Se recommande

L. Crausaz, Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart (Neuchâtel)

I I I  

Timothêe IV, 7. ||
Madame Marguerite Cotirvoisier-de Wild et ses enfants, Fré- H

déric. Yves , Daisy et Anita à Bienne. Madame veuve P. -F. Cour- H|
voisier-Ochsenbein , à Bienne, Monsieur et Madame César Cour- R|
vôisier-Bernouilli et famille , à Versoix, Mademoiselle Emilie Cour- K
voisier à Bienne, Monsieur et Madame Eugène Courvoisier- j m
Meyrat et famille, à Genève, Monsieur Arthur Courvoisier.. à B
Bienne, Monsieur et Madame 'Ernest Courvoisier; et famille, a I
Neuchâtel, Mesdemoiselles de Wild, à t)ienierswyl, ont la pro- R
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances j||ijlfl décâs rifl HP1

Monsieur Fritz-Ulricn COURVOISIER 1
Docteur en Droit et Avocat si

_sa leur bien-aimé mari, père, fils, frère et beaurfrèr*?, crue Dieu a H
M rappelé à Lui , à l'âge de 54 ans, aorès de grandes souffrances.
m BIENNE (La Belna), le ?ô Mars 1912. ¦
WÊ L'enterrement, sans suite, aura lien Jeudi 38 courant, 9
O à 2 heures, à Bienne. Wt
$q Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , 5988 

^

BeK-wa*«3*HEflH-DB-*-a
3 Pour obtenir promptemeni den
I Lettres dé faire-part deuil ,
¦ de fiaiAoailles et de mariage.
m s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à

| l'Imprimerie .V. COURVOISIER
¦ qui se charge également d'exécu-
H ter avec célérité tous les travaux
I concernant le commerce et rindus-
1 trie. Travaux en couleurs.
¦Cartes de Deuil. Oartes de visite.


