
Petits mitmi de Paris
Le cœur a ses raisons

C'est un homme misérable, et qui serre les
(épaules ; étriqué et "humble. Il est vêtu d'un
(veston élimé, coiffé d'un melon couleur d'o-
cre, chaussé de souliers bosselés et crevés.
Ses yeux brûlent dans une face maigre, dévorée
de barbe. Il vend des fleurs fraîches, de mira-
culeuses fleurs des champs. Une dame passe
tt qu'elles tentent .

Elle est bien belle, elle est bien jeune, si
délicatement vêtue. Cette bague à son doigt
vaut douze louis. Elle sourit à la vie qui est
si douce. Elle a vu les fleurs : c'est une dou-
ceur nouvelle. Elle prend un bouquet, une gerbe
de (primevères (couleur d'or vert,, et qui sentent le
malin sur les prés. Elle enfouit dedans son fin
visage. Comme la vie est bonne !

—• Combien ? dit la dame,' les yeux ter-
mes, a' savourer la bonne odeur.

— Vingt sous, dit humblement l'homme.
Mais on sait la vie.
— Dix sous, dit la dame.
¦Et elle ro uvre les yeux.
Elle n'avait pas vu le malheureux. Une honte

icharmante r ide de petits plis le front, anime
Jp teint. Elle doute. Elle voudrait fuir et res-
ter. Gauchement, elle donne une petite pièce
d'or. Elle prend les fleurs. Elle n'est pas heu-
reuse. Elle murmure :

— Je vous demande pardon...
Elle se sauve, elle aspire le' parfum , des

fleurs, toute rose. , .
I homme hoche; la. tête et ne pense pas

plus avîint.
Billet à un peintre

Depuis, plus de deux ans, monsieur, vlous
aviez une petite joie qu'on pouvait vous en-
tier, car vous étiez seul à l'avoir : la Jpte
de lire vos initiales sur le billet de banque
de 100 francs dont vous êtes l'auteur. Beau-
coup de gens, d'ailleurs, ignoraient que ces
trois lettres L. O. M. imprimées, à droite du
recto-, sur un ballot de marchandises, fussent
ïes premières lettres de votre nom ; mais ne suf-
if-Jsâit-il pas à votre intime fierté d'artiste et de
philosophe de penser que, par cette image,
iun peu de vous se trouve continuellement asso-
cié à tout ce lqu'un billet de banque repré-
sente, dans la vie *ies hommes, de désirs,
dfespoirs, d'ambitions réalisés ?

Une partie de cette innocente satisfaction
va cependant vous être retirée. On annonce
Sue «deux modifications de détail » viennent

'être apportées par la Banque de France
au billet de 100 'francs, et que l'une de ces mo-
difications consistera dans la suppression de
cette marque L. O. 'M. qui fut, pendant deux
ans, votre estampille.

L'image continuera de circuler dans nos por-
tefeuilles, mais anonyme... Pourquoi vous avoir
fait, Monsieur Luc-Olivier Merson, cette pe-
tite peine? Les administrations n'ont pas de
ciceur...

Instantané de la rue
C'est <atfi carrefour de Châteaudun, dont le

passage, est dilîicile. Des hommes entraînés
aux sports se hasardant, des femmes courent,

E 
refilent d'une éclaircie, franchissent la passe,
e flot des voilures, des taxis en vitesse coule.
Une vieille dame, qu'accompagne un fox

Sémillant, reste en détresse. Comment traver-
ser? Nui logent protecteur n'apparaît. Elle est
toute vieille, toute menue, toute ridée, vêtue
di'une capeline d'ancien régime, avec des mi-
nières d'e bigoudis qui descendent d'un petit
bonnet. Elle porte un cabas en tapisserie au
petit point , brodé de verrçteries, qui ferait la
(fortune d' un anti quaire. ' Mais nul espoir de
passer. Le fox éternue, en plejjne joie. Qu'at-
tend-elle? C'est si facile.

L'a vieille dame toute menue s'est décidée
a risquer l'aventure. Avec une volonté ins-
truite, elle a saisi son chien. Elle l'étrieint
sous son bras. Elle se lance dans le péril. Le
fox s'agite en révolte. Il sait bien qu'il y va
de la vie. Son dévouement ne le décide pas à
péiir avec sa maîtresse. Mais elle, pour sauver
sa propre vie, me l'abandonnerait pas. Bien
sûr cette petite bêts laigile ne saurait pas se
tirer d'affaire. Elle la protège de toute sa fai-
blesse. Le fox râle. Les voilà passés sur l'au-
tre berd , en grand miracle. Le fox s'ébroue.

Te ut de même, ne soyons pas trop, bons pour
les animaux.

Les imprimeurs officiels
L'Imprimerie nationale de France se mor-

ifond, rue Vieille-du-Temple, dans des locaux
sordides où l'on n'oserait jamais enfermer
(des apaches.

Elle y vivote, sans air ni lumière, et s'y
trouve maintenant tellement à l'étroit, telle-
ment encombrée, qu 'elle est obligée de confier
à l'industrie privée la plupart des commandes
sérieuses qui lui sont faites. Elle parvient ce-
pendant à imprimer «Le Bulletin des lois »
toute seule. Mais ce Bulletin est die six mois en
retard...

il ne [faudrait pas h charger de l'impres-
fcioiii d'un joMi ij al quotidien , fis seraient les

numéros du mois de 'juillet passé qu'elle Mous li-
vrerait à l'heure actuelle...

Cependant l'Imprimerie nationale ne fait pas
dte mauvaises affaires. Imprimerie de l'Etat,
elle fait, en effet, payer'des prix fous à son
meilleur et presque seul client, qui est... l'Etat !

C'est ainsi qu'une main-d'œuvre de 3,720
francs , est facturée 19,494 francs. C'est bien
payé. Ce n'est pas cher cependant, sa: l'on
songe , qu'avant: 1908 cette même main-d'œu^vre était portée sur lés mémoires pour ia QOT<
quette somme d;e ,49,589 francs !.,.

Mais c'est encore qpandi l'Imprimerie natio-
nale fait exécuter ses commandes par l'indus-
trie privée qu'elle réalise les plus sérieux béné-
fices.

Chargée d'exécuter les 'formules de télégram-
mes pour l'administration ides postes, elle les
faisait faire, Pan dernier encore, dans une im-
primerie particulière qui les lui tarifiait fr. 0.67
le mille.

Alors, tout tranquillement, l'Imprimerie Na-
tionale les comptait... 2 (francs le mille à l'admi-
nistration des P. T. T., c'est-à-dire à l'Etat !...

D'un œil sournois
Jusqu 'ici, les personnages qui se promenaient

dans Paris en automobile étaient l'objet d'une
envie fort apparente, et même d'une certaine
admiration. 11 arrivait qu'on les injuriait. Mais
c'est parce que l'on avait eu peur d'être écra-
sé. Piour le reste, ils représentent la richesse,
et on les respectait donc.

Mais tout cela est changé. Les Parisiens
les plus indifférents ne peuvent voir passer
une automobile sans jp enser aussitôt à Bon-
net, à Carrouy et à Garnier. Et de dévisager
le chauffeur. Et de penser qu'on reconnaîtra
peut-être les moustaches brunes de l'un, le nez
retroussé de l'autre. Par les rues de la capi-
pitalq, il y a pn ce ̂ moment plusieurs milliers de
détectives improvisés, qui regardent tous les
automobiles d'un œil sournois et défiant.

Hier, au coin de la rue Saint-Lazare et de
la rue Saint-Georges, deux jeunes gens arrêtè-
rent leur voiture et se rendirent à un bureau de
tabac voisin. Ils ne virent pas un petit hom-
mie ;noir qui s'était subitement campé sur le
bord du trottoir et les examinait avec attention.
Puis, quand ils furent passés, il s'approcha
de l'automobile, regarda le numéro et tâcha de
lire l'inscription portée sur la plaque. Il n'y
vu que des inscriptions fort honnêtes. Alors,
il s'en alla, découragé. Il venait de perdre cent
mille francs.

A quoi rêyent les j eunes filles
Lee cours du soir sont de plus en plus suivis

par les demoiselles de magasin, les couturières,
les ipetites modistes.

Dans ces cours, on enseigne1 toutes sortes
d|e choçes scientifiques et littéraires, et aussi
la musique, et encore certains jeux, et même le
tir. .

On a fait îai statistique des cours et exer-
cices qui ont auprès de ces jeunes élèves le
plus de succès, et ©ira a trouvé des chiffres
étonnants.

Certes, la littérature est fort goûtée et les
cours de diction ont vin grand nombre d'audi-
trices qui apprennent à jouer agréablement
Ces comédies de Molière, d'Augier et surtout
d'Alexandre Dumas fils.

Mais jusqu'à l'an dernier, les leçons de man-
doline ' détenaient le record. Les jeunes filles
préféraient de beaucoup cet instrument et les
romances qu'il accompagne; aux tijradjes de Cot-
j iej llfi &t de. Victor Hii.eo,

Cette année, T- le croirait-on? — c'est le
bridge et la carabine, oui, la carabine, qui ont
les faveurs die ces demoiselles.

Les petiies modistes rêveraient-elles d'ex-
ploits en automobile? Quelques-unes sont, pa-
raît il, assez fortes pour n'avoir rien à redouter
de bandits comme ceux de Montgeion et Chan-
tilly, l s : . '___[ ¦ '__

C'est sous Charles IX que le commence-
ment de l'année fut reporté du 1er avril au
1er janvier. Comme l'usage des étrennes était
depuis longtemps établi nos pères continuè-
rent à faire leurs cadeaux et leurs compliments
habituels le 1er avril, mais en y attachant désor-
mais une intention ironique et facétieuse. D'au-
tre part, comme le 1er avril cessait dès lors
d'êtife iun jour férié et qu'on ne pouvait, en
pleine période de carême, offrir de la .volaille ou
du gibier? à (ses amis, on leur envoya du poisson,
d'où le nom de « poisson d'avril ». Les astrono-
mes invoquent aussi une autre raison : c'est
que, vers cette date, le "soleil s'éloigne des « pois-
sous» qui, avec 'lé «verseau », le «bélier », le
«tëureau », les «gémeaux », etc., sont l'un des
douze signes du Zodiaque.

fcn France, dès qu'une coutume prend un
tour plaisant elle mène bien vite aux limites
extrêmes de la licence. Aux cadeaux burlesques
succédèrent dans les habitudes populaires les
farces les plus bouffonnes, les mystifications
les plus étranges. L'imagination trop inventive
die q^lelquesJuns provoqua même parfois des
tragédies, et les ruses maléfiques dû 1er avril
n'eurent que trop souvent leurs victimes.

Un des «mignons » de Henri III reçut un
31 mars une lettre lui d onnant rendez-vous pour
lie lendemain à l'église Saint-Paul, sous un
prétexte alléchant. Quand! il pénétra sous les
voûtes de l'édifice, un des tombeaux que le
roi faisait élever à ses favoris s'ouvrit toul
à coup et un fantôme se dressa, qui lui dit :

« Sangsue du peuple, tu auras demain, toi
aussi, ton monument dans ce .temple, et à
ton tour tu seras dévoré par les sangsues de
Dieu. » Ces paroles firent une telle impres-
sion sur le malheureux, qu'il en mourut, en
tfi et, quelques heures après.

'A cette époque, les rixes nocturnes étaient
très fréquentes. Une veille de ler avril, de
mauvais plaisants relevèrent un cadavre dans
une ruelle malfamée et l'accrochèrent après
l'enseigne d'un marchand. Puis, ils lui lièrent
une pancarte entre les doigts ; et quand le pro-
priétaire de la maison ouvrit sa porte, le ma-
tin , il lut avec horreur ces mots que lui
présenta it le pendu ; « Dépêche-toi : le diable
nous attend!»

Un autre 1er avril, un seigneur, en se met-
tant à tablé, trouva sous sa serviette "an billet
où u était écrit : « Mettez les draps blancs à vo-
tre lit, car ce soir on vous y couchera mort. » Le
jeune homme rejeta avec dédain le papier,
ea disant : « Croit-on, par une telle farce, me
tene trembler?» Mais, au dessert, il vit entrer
uns procession de capucins portant sur une
civière le cadavre d'un jeune seigneur qui lui
ressemblait en tous points. Cette vision lui fit
perdre tout sang-froid, et si on ne le coucha
pas mort dans son lit, du moins l'y transporta-
t-on divaguant et si malade qu'il ne le quitta,
plus dl? $î" semaines.
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Les farces du 1?* Avril

A l'Ecole cantonale d'Agriculture
Les examens de fin d'année à [l'EdoIe canto-

nale d agriculture, à Cernier, ont .eu lieu les
mercredi et jeu di, 27 et 28 mars courant ; et
samedi! matin ce fut, au siège de l'établissement,
la séance de clôture. « Le Neuchâtelois » en
rend compte en ces termes.

M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat , président
de la Commission de surveillance de l'Ecole,
présidait cette modeste cérémonie. .

Après les rapports des maîtres principaux
ét cle M. le directeur Dr Jeanrenaud, on enten-
dit la proclamation des résultats, et ce fut là
(distribution des prix.

Les 15 élèves de la classe Supérieure', arrivés
au terme de leur scolarité, se sont classés1
Comme suit: 1. ex-aequo Benjamin Schwar et
Louis Jaquiéry ; J2 .ex-aequo Robert Jacottet
et Ferdinand Gygax; 3. Emile Keller; 4. Ernest
Spring; 5. Louis Haldenwang ; 6. Ernest Bille;
7. Charles Perret ; 8. Ernest Hebeisen ; 9. Ro-
bert Agassiz; 10. René Besançon; 11. Walther
Gygax; 12. René Fasnacht; 13. Charles Du-
bois. — Les 12 premiers ont obtenu le diplô-
me de sortie, qui n'a pu être délivré aux trois
derniers, la moyenne obtenue par ceux-ci n'é-
tant pas suffisante.

Les 17 élèves de la classe inférieure but été
promus en classe supérieure, (dont 6 condi-
fennellèment.

La commission d'e surveillance de I-'Ecolû
al tenu ensuite sa séance générale de prin-
temps. Elle a i.n;tend'u et approuvé ie rapport
de M. le directeur Jeanrenaud sur la marche
dte l'établissement — enseignement et exploita-
tion agricole — pendant l'année 1911; elle a
également adopté les comptes de l'exercice
(dernier.

Les dépenses po'ur l'enseignement se sont
élevées à fr. 36,121»89 ; la subvention fédé-
rale a été de fr. 16,744»28, de sorte qiie la
Hiépense à la charge du canton est de ',&•..
19,377»61,

D'autre part, les revenus 51e l'exploitation
agricole se sont élevés à fr. 123,964»10, et les
charges ont été de fr. 122,620»06 ; le boni
die l'exploitation est (ainsi de 1,344 fr. 04. H est
bon de noter que l'Ecole fait le service d'inté-
rêt dies papitaux engagés dans l'établissement
par Fr. 10,727»80

Elle pale pour fermages de terres
diverses ,1,806»—

Quoique simple fermière, elle paie
les impôts dus par le propriétaire,
soit ,1,348»30

C'est eue aussi ' qui a pourvu;
aux frais d'entretien des bâtiments,
par ;i3350»50

Eîlei a dé plus Versté] à la caisse de
I Etat: pour ducroire budgétaire sur
mobilier et matériel 1,000»—¦
et comme moins-vaïue d'inventaire 617»17
soit iun ensemble dte charges de Fr. 16,849»77

Sî l'on considère que l'inventaire du bétail
est tenu très bas — le bétail est évalué |a!U
poids, à raison de fr. 70 les 100 kilos —.
on peut conclure que le résultat financier est
satisfaisant.

Le fonds de roulement de l'Ecole, dû S
l'Etat, est ae fr. 13,511»23. La contre-valeur,
de ce fonds est couverte par des postes d'in-
ventaire pour fr. 65,834»20l, à quoi il faut ajou-
ter une série dte 'postes payés par avance du
fonds de roulement, fr. 60,992»82, soit au to-
tal fr. 126,827»02.

La fortune du Fonds des élèves atteint, au
31 décembre 1911, fr. 31,887»91.

La commission dte l'Ecole a liquidé encore
¦quelques questions d'Ordre administratif. Et
M. le Dr Pettavel, se faisant l'interprète de
la commission, ;a fais le point final à la séance
en remerciant M. le directeur Jeanrenaud pour
sa bonne administration ; une part de ces remer-
ciements s'en \j a a Mme Jeanrenaud! et au per-
sonnel de l'établissement, dont la collaboration
a été précieuse au directeur.

—f*~
L|p' /mécanique qui a déjà facilité beaucoup

d'industries veut aussi apporter un soulagement
aux chevaux de trait qu'on emploie pour le
gros roulage. .On vient, en effet, de construire

un tracteur électrique ffans le but d'aider lefc
gros camions à franchir les routes à forte
rampe. La crémière de ces machines a été mise
en service à Hambourg où les rues sont par-
ticulièrement montueuses. Notre illustration

montre comment le tracteur électrique actionne
ua convoi de camions lourdement chargés.
Le premier chariot de pierres est poussé par
la machine tandis qu'une file d'autres camions

reliés par "des dprdes sont traînés a Ta) suite du
tracteur. La facilité avec laquelle les chevaux
ascensionnent ces routes indique que leur « col-
lègue électrique » prend à son compte la plus
grande partie de. leur charge.

Tracteur électrique pofir faciliter le gros roulage
il 1. .. . . . .

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici lo tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1912:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,331 27.702 32,033
Chaux-de-Fonds . 46,238 8,099 51.357
Delémont . . . 156 6.983 7,139
Fleurier. . . .  623 8,773 9.396
Genève . . . .  1,639 14.369 16.0O8
Grandes (Soleure). 348 29.410 29,738
Locle 11,366 11,388 22,934
Neuchâtel . . .  — • 3,(i2 l 5,021
Noirmont . . . 1,686 3O.50I 32.187
Porrentruy . . . — 25,072 25.072
St-lmier. . . . 1,060 16,127 17,187
Schaffhouse . . 13 3,483 3,496
Tramelan . . .  — 53,198 53.198

Totaux 67,480 237.326 304,806

-— -^mm m. mmjg m̂-mmm _

Aff aires horlogères



Bouteilles vides. S?
bouteilles régulières . Bas r.rix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au rez-ile-
chaussée. 6168

Aux parwts. d_î™%lZ?e
un enfant en pension. — S'adresser
chez Mme veuve Dubler, rue du Pro-
grès 95 A. 6194

€j —\~mmSLt [ - C'e cl'aiwex. — Se ra-vnHHlign commande. E. Magnin-
Stucky. rue Nnma-Droz 94. 1055

Occasion! m
corneilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous uu bon marchèjet de la première
qualité, au Grand Maaasin Oscar
GROH , Au Berceau d'Or, rue de la
JKonde 11. — Enorme choix de seilles
«t brosses en tous genres. 5095
fïhÀVPAe A- veut'1'a & chèvres,
VHClISBi au choix sur S, toutes
les 3 portantes pour courant d'Avril.
Bâtes de choix et sans cornes, excel-
lentes laitières. — S'adresser à M. Al-
cide Grossenbacher, Sonvilier. 6318

Fiimion A vendre un tas derUIlllDl . fumier.-S'adr. à M. Ed.
Perret, nie Frltz-Coiinfolsler 100 a.
AnAasInn — vendre uu lavabo ,
VbbeHaïUll. raat et poli , avec
grande glace biseautée , entièrement
neuf (très bas prix) , nn lit complet
d'une place (fr. 150), une armoire à
glace (fr. 150). 6880

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme if ^Z ^deXe
place comme aide-dêgrossiaeur ; à dé-
faut, accepterai t autre emploi. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 6353
I OCCÎVBTIca mine bonne lessiveuse
UCDOlIG UDC. demande des journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au
rez-de-cbaussèe, à droite. 6345
Tonna Alla Un désire placer, pour
UCUUC 11116. ie 15 avrii oa pias tard>une jeune fille de 16 ans. dans une
bonne famille, pour aider au ménage
et apprendre le français. 6151

S'adress. au bureau de 1'IMPARTIAL.
RonacCPllCO Jeune repasseuse en
UCpaùùOUùO. linge, connaissant son
métier à fond, cherche journées. Jg'adr. à Mlle Mœckler, rue Neuve 7.

5445

On nmiPPflit occuper un hommeyul pOUrrdlt de confiance, muni
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Emaî l lûi in  Bon ouvrier, connaissant
EillldlllcUl . remaillage à fond, cher-
che place. — Adresser offres par écri t
sous chiffres It. W. 6426 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6426

lïantnieallft ®b ans, sachant parfaite-
I/CUIUIOCUC ment les deux langues,
cherche place dans n importe quel ma-
gasin. — S'adresser sous initiales It.
JL. 47 au bureau de I'I MPAHTIAL . 6369

HiimOCtinnO Un bon domestique sa-
VUUICÙU 4UO. chant bien traire, cher-
che place pour de suite. — S'adresser
rue du Progrès 117 a. au ler étage. 6397

JeOOe SllSIDEllCl, buste, cherche pla-
•ce où il aurait l'occasion d'appremire
le français. 6378

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI»
T nrànni) ancre ,et cylindre cherche
liUgCUl place de suite. — S'adresser
rne 'In Progrès 89, au 3ma étage. 6372

Rpmnntpnpç La Société Anonyme
ftBinOllUJUI 5. d9 la Montre «No-
mos» offre place de suite à plusieurs
bons REMONTEURS et REPASSEURS
pour travailler dans la grande pièce an-
cre soignée. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 6245
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""- 'Ahi! *èo-% lê'tes .étonnants, vous autres
¦nobles! Une carrière publique ou l'oisiveté :
pas de milieu ! Travailler pour les autres, ou
me pas travailler du tout. Si bien qu'un jour,
tvous êtes trop heureux d'être invités aux
chasses du roturier qui court le cerf dans vos
bois, devenus les siens, et plus 'heureux encore
Ide marier vos .fils à ses filles, c'est-à-dire
Ide racheter vos bois en les payant de votre
inom. Depuis un siècle et demi, wis n'avez
pas changé.

— Croyez-vous ? dît "Maxime. Je me per-
mets, sur ce point, de contester votre opinion.
Nous wons changé : car, autrefois, nous ne
/voulions pas gagner de l'argent ; aujourd'hui,
mous voudrions bien, mais nous me pouvons
pas. Moi qui vous parle, je suis tout prêt à
(fabriquer !d\emain de la chandelle, du choco-
ilat, du sucre, n'importe quoi. Voulez-vous m'in-
idiquer la marche ,à suivre?

— I! est trop tard:, monsieur le marquîs,
(tout au moins pour vous. De dix à vingt ans,
ivous avez été soumis à un régime ayant pour
iseule fin d'élever une barrière infranchissable
(entre vous et la chandelle. L'éducation reçue
wous condamne à consommer sans jamais pro-
duire. •. 

— Mais mon Sis? r
— Oh! pour ceM-Iâ, c'est bien autire

ichtose: vous n'en faites pas un producteur ;
m~m m {rites m aoWajt, mf - tH -àm. m des-

tructeur. Je sais bien qUe les exemples vien-
nent de haut. Tous lès souverains de l'Europe
n'ont qu'un souqh réunir dlans leur main les
plus grands moyens de destruction. Toujours
la routine, la vieille routine df Alexandre et de
Bonaparte ! Mais le mlonldlel a (marché, et le
futur grand1 homme de l'histoire — viendra-
tiil dans un siècle lou dans dix ans? — sera
le monarque de génie qui désarmera ses .trou-
pes, qui fera de la caserne une cité ouvrière,
die l'arsenal une fabriqua. L'avenir est là, mon-
sieur, n'oubliez pas mes paroles.

Cette éloquence troublait Maxime.» [Toutefois
Iel sang d'une vieille race pariait en lui.

— Voudriez-vous donc, jfit-il, supprimer ta
gloire nationale ?

— Non pas. Mais la 'gloire militaire — on
dirait qu'il n'y en a pas d'autre ! —« îinira
par devenir un Objet de musée. Quant à moi,
si j'avais un fils, il connaîtrait à coup sur les
galènes des vieilles armures ct des trophées
historiques; mais il passerait une heure, chaque
jour de sortie, au Conservatoire des Arts et
Métiers... L'a-t-il VIL seulement?

— Non ; mais je l'y mènerai dimanche. Ah!
monsieur, s il pouvait vous entendre ! S'il pou-
vait admirer votre invention ! Ah! cette ma-
jihiine!... J'en rêve la nuit!

— Moi de même, dit Fîschel eït souriant.
Et tous deux recommencèrent à parler du

moteur. Dans l'esprit de Maxime, déjà gonflé
de désirs et de projets , Antonin lisait comme
dans un livre. Au bout d'une heure, le mar-
quis se leva, craignant d'importuner par des
visites trop longues.

— Si j'osais, balbutfa-t-il... si je1 ne crai-
gnais pas que ma pauvre conversation d'igno-
rant ne soit fastidieuse pour un homme de
science... je vous prierais de venir dîner à la
maison dimanche prochain. Vous verriez mon
fils. Qui sait quelle influence anous. pouvez pren-
dra suc soin la; venir 3

— 'Je sors peu, répondît FïscheT. Mais une
învitatiiom cordiale oomme la vôtre ne se refuse
poinlt. Songez seulement que vous m'avez
promis I,a discrétion absolue sur ma décou-
verte !,.. '

•Maxime rentra chez fuS par le Conserva-
toire des Arts et Métiers. Puis il passa chez un
libraire, qui le chargea de traités de physique,
de chimie et de mécanique, à l'usage des gens
du monde. Et pendant plusieurs jours, il s'ab-
sorba dans l'étude, retrouvant ce qu'on lui
avait enseigné tant bien que mal, une tren-
taine d'années plus tôt. ,Dès lors, il se considéra
Comme fixée sur l'invention de FischeL

— Tlensi, papal «La théorie des mélanges
détonants!» V©|us allez donc passer un exa-
men ?

Hélion salua ainsi son père, en arrivant à la
maison, le dimanche suivant.

— Mou cher, dit le disciple d'Antonin, as-tu
remarqué une chose? C'est que l'éducation,
telle qu'on nous* l'a donnée^, à toi! et à imoi, nous
condamne à consommer sans jamais produire.

— Pardon! dit le jeune homme en riant.
Vous oubliez que je compte prendre une car-
rière, moi.

— C'est vrai Mais tu deviens Un destruc-
teur, non pas un producteur. Gageons que tu
n'y avais pas pensé.

— Notr, papa. J'ai bien assez de songer à
mes « colles». Naturellement , Saïnt-Cyr n 'est
pas un? pé inière d' agr.ailleurs. Sortirons-nous,
aujourd'hui ?

— Sans doute. Je t'emmène au Conservatoire
des Arts et Métiers. C'est ce qu'il y a de plus
curieux à Paris.

« Adieu les matinées!» soupira tout bas Hé-
lion.

Maïs il ne fit pas d'objection et suivit son
père, qui remplit .fort convenablement son rôle
de «cicérone». .

— Vous êtes déjà venu ici? demanda le
jeune homme en ouvrant de grands yeux.

— Plusieurs .fois. Je travaille, mon cher.
Nous avons perdu notre fortune: il faut la
réparer... Voilà ma carrière ! N'en vaut-elle pas
une autre?

Tout en regagnant la maîson, Maxime pré-
vînt son fils qu'ils .auraient un convive, Anto-
nin Fdschel, un savant remarquable.

— Ah! ouï, fît Hélion : l'homme pratique!
Où l'avez-vous pêche ? Est-ce un Français ?
Quel est son genre de production, puisqu'il»
s'agit de produire ?

Maxime, embarrassé, m'osa dire qu'il avait
trouvé Fîschel dans un omnibus, et qu'il igno-
rait tout de mi, même sa nationalité.

— Patience ! répondit-il vaguement. Cause
avec lui, o-abord. Je te (souhaiterais d'avoir
son esprit.

Hélion fut obligé d'e reconnaître en lui-mê-
me que le convive de son père était un cau-
seur hors ligne. Cet inconnu parlait de tout
avec compétence, et (a;vait sa manière de voir
personnelle concernant chaque sujet. H entre-
prit le collégien sur ses études, comme l'eût
fait un professeur. Il [apprécia les nouveautés
littéraires en homme qui a beaucoup lu. Des
personnages politiques furent jugés par lui
en une suule phrase, avec une impartialité froide.
Même la cuisine fut commentée avec une science
véritable, et Fischel laissa voir qu'il avait man-
gé un peu oans tous les pays. Ce fut en vain,
toutefois, qu Hélion voulut le faire parler sur
ses voyages et sur lui-même. La conversation
de ce nouvel ami tournait court, dès qu 'on
cherchait à la diriger vers ses antécédents ;
mais cette réserve, que d'autres auraient pu
trouver inquiétante , n 'était, aux yeux de Maxi«
tas, qu'une force de plus. ,

DETTE OUBLIÉE

.lonno fillo est demandée de suiteU0UII6 Mit! ^ns bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. _-
pinkcpiIÇû On demande de suite1 1U1Ù30UÙC. ou à volonté, une bonne
finisseuse de boîtes or. — S'adresser
rue de la Serre. 35. au gme étage. 44IU
.tanna fllln lineree aes ecoies, estUCUUC UllC demandée comme aide a
la Crèche de l'Abeille. — S'adresser à
Mme Guyot. rue de la Pau 43. 6382

Cnni/nn-fa Pour de suite ou dansooi vainc. |a quinzaine on cherche
une bonne fllle sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser à
la Librairie Courmisier. ma
.lulin A flllo est Qemanuée pour aider
UCUUC UUC au ménage. — S'adresser
rue du Parc 114. au rez-de-chaussée.
H--21157-C G448

Qonvanfo 0n demande pour tin
UGI vainc, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
,I fHina Alla La S. A. Vve Ch-Léon
UCUUC UUC. Schmid et C« engagerait
jeune fille , libéiée des écoles, pour
faire les courses daus la fabrique. —
S'y adresser. 6J88
loimo flllo propre et active, munie de

UCUUC UllC bons certificats , est de-
mandée pour un ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 43, au premier
étage. 6354

I aooi.miioo disposant de 2 joursLCdOlVDUoo par mois régulière-
ment, est demandée.— S'adresser avec
références , cbez Mme Goiiat , rue du
Parc 31 bis. 6355
fln lïnmanflo Ire sommelière, fille de
Ull UCUldllUC 8aiie (fr. 120 par mois),
1 domestique-camionneur (fr.*120); pour
saison, 2 sommelières, 1 cuisinier (90
francs), fille de cuisine (35 fr.), 1 por-
tier d'étage, 1 domestique pour Hôtel
(50 fr. de gage), S garçons d'office , cais-
sière. — S'adresser au Bureau de pla-
cement. rue de la Serre 10. 0366

Commissionnaire. nne0 ̂ TÂiE
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 139. au Sme étage. 6368

JonnO flllo au courant des travaux
0CUUC UllD de ménage et aimant les
enfants, est demandée, ainsi que Per-
sonne plus à$ée pour le ménage
d'une dame seule. — S'adresser au
burean. rue Fritz-Con rvoisier 3. 6363

Ronnccone o en •'"«?*>¦ <->u otlï-e une
UCpaoùCUOC place pour apprendre le
métier à dame ou demoiselle ; chambre
et pension si on le désire. — S'adres-
ser cbez Mme Matile , rue Numa-
Droz. 13. 6853

Cnnuon+p On demande de suite,uDi iaiiic. une bonne et honnête
fille pour aider aux travaux d'un ména-
ge sans enfants. Bon gage. — S'a-
dresser si possible le matin, rue du
Commerce 55, au 1er étage. 6328
lonno flllo de 14 ans est demanuéo
UCUUC UllC entre les heures d'école
pour petits travaux bien rétribués. —
S'adresser rue Numa-Droz 75, au Sme
étage. 6316
ÇopticconoOC Deux ou trois bonnes
OGl lIûaCUôCû. sertisseuses sont de-
mandées dans fabrique de la localité.
Entrée immédiate ou à convenir. .—
S'adresser rue du Parc 137. 6333
rtamAKollo m.e magasin, si possible
UCMUliiCllC aa courant de la vente de
la bijouterie, est demandée pour le
ler Avril. — Adresser offres par écrit,
avec références et prétentions, sous
chiffres C. V. 5811 au bureau de
I'IMPARTUL. 5841

lîfiicinÎPPP 1res capable, s'occu-UulollilCl C put aussi des travaux
de ménage, est demandée de suite,
deuxième aide dans le ménage. Inutile
de se présenter sans certificats. Fort
gage. — S'adresser sous chiffres B.
jj . 6403 au bureau de l'Impartial, e___
AnUPAÏlti p P°lisseai<e de boltes or,
a{J|ilCliUC peut entrer de suite ou à
volonté. — S'adresser à l'atelier Henri
Geisset , rue Jaquet-Droz 31. 6432

Unnlnnon capable pour démonter etnui lUycl remonter la petite pièce
ancre soignée depuis 8 lignes, est de-
mandé de suite dans comptoir; engage-
ment au mois. La préférence sera don-
née à un bon visiteur. — Adresser
offres sous chiffres B. G. 6464 , au
bureau de I'IMPARTIAL. w_
Tniirnâliàpo â demande, nour tout
UUUIliailCI C. de suite , une femme de
ménage pour 2 ou 3 heures chaque ma-
tinée. 6460

S'adr. au bureau de I'IMPA RTUL.
On demanda ae saitB un bomui e
UU UCUiaUUC qui pourrait se char-
ger de soigner un cheval, entre ses
heures de travail. La personne doit
habiter le quartier de la Gharrière .6461

S'adr. au bureau de I'IMPARTU L.
Rp mnnf p n p de finl88a8e8 p°ur « P6-IICHIUIIICUI tite pièce ancre, connais-
sant à fond les engrenages, trouverait
bonne place de suite ail Comptoir, rue
des Tourelles 45. 6468

T ntfPUP ou '°oeuse de ressorts ae ua-
liUgCUl rillets est demandé immédia-
tement par fabrique de la localité.
S'a'lr. au bureaude I'IMPARTIAL, 6466

RonlflUIlPll P ®a demande de suite
UCUla( {UCUl. une personne sachant
replaquer les fonds or, — S'adresser
rue du ler Mars, 13. au ler étage. 6471

Rûmnn+PiiP-ACHEVElJR Cûnnals'nBIIlOllLBUr- sant bien la boite
est demandé pour petites nièces. Place
stable. —S' adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 6177
loimo flllo connaissant , un peu de
UCUUC UUC cuisine, trouverait place
comme cuisinière d'employés à l'hôtel
de la Pleur-de-Lys. — se présenter ou
écrire rue Léopold-Robert 9. aa Sme
étage. 6388

.loimo Pilla Pour le 20 mal' onUCUllC nue. demande une jeune
fille de toute moralité, pour aider dans
un petit ménage soigne de deux per-
sonnes. 6312

S'adresser au bureau de l'Impartial.
loimoc flll pC- Ou demande, iiour en-
OCUU QD UUCù. trer de suite, â jeunes
filles pour fai re différents travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Ravin 10.
à l'atelier. 6200
AnnPontio On demande une jeune
AUUlcmiC. fille honnête et intelli-
gente pour apprendre polisseuse de
cuvettes or. Entrée à volonté. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Paie 44. an 3me étage. 6190

Commissionnaire. j^HC ïlî
nête, libérée des écoles , pour fai re les
commissions et aiuer a quelques tra-
vaux.) — S'adresser rue du Parc 44.
au Sme étage. 61b9

RftllIandOP 0° Perche de suite un
DiJUldllgOl. jeune ouvrier boulanger.
— S'adresser Boulangerie Wittwer, &
Sonvilier» 6105

Porteur de viande. _?_£%£_
de 15 à 18 ans, honnête et actif, com-
me porteur de viande. 6125

S'a'iresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnnlrnnffl Un non remonteur Kus-
UUiûUjJu. kopfs est demandé —
S'adresser à la Fabrique, rue du
Parc 60. au ler élage. 6182

I I AIIQP atelier ou entremit.— S'adr.
a IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du
Collège de la Gharrière. 17810

A lflllPP un '"Sèment de deux piéces.
IUUCI giiué au soleil, avec cuisine

et dépendances, dans maison d'ordre
et à aes personnes de toute moralité.
— S'adresser chez M. A. Girardclo».
rue A.-Marie-Piaget 15, 6H42

A lnilPP Puur le *' Avril ou époque
IUUCI a convenir, appartements

modernes de 1. 2 «t 8 pièces. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes, 1. au
1er étage, à droite. 5126

Â lniTOV rue ê Tète-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2' pièces, au soleil , 25 francs par

mois. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

A la même adresse. Joli»
cot tages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis Ir. 1 le métré.

Pirfnnn ^8  ̂pièces, cuisine et dépen-
rigUUU dances, rue Gibraltar 5. est
â louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.___5

Â 
Innnn pour le 30 avril , un bel ap-
1UU01 parlement de 4 piéces. bal-

con sur la rue Léopold-Robert. 6'J!53
S'adresser chez Mme Vve Jules Froi-

devaux. rue LéonnM-Rohert wft
i lf|i]ûp pour ue suite uu epuquu .
a. IUUCI convenir, de beaux locaux
pour magasins ou bureaux, bien situés
a proximité de la Poste, de la Gare et
du quartier des Fabriques. Conditions
avantageuses. — S'adsesser chez Mme
Vve Jules Froidevaux, rue Léopnld-
Robsrt SS. 

¦
_ ___i

I Arfomonf m\ louer , pour ue «une,
LUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec grand jar-
din. — S'adresser Graudes-Crosettes 9.

6395•
A lnllJM,POUI"l® 3* ocl«ur»
** «""W prochain, rua da
Parc, 9-ter, aa 4me étage,
deux beaux logements mo-
dernes de 3 et m_ ebambres,
corridor, cuisine , cnambre
de bains,, enauffage cen-
tral, grand balcon, ascen-
seur, concierge. — S'adres-
ser a 91. Alfred Guyot, gé>
rant, rue de la Paix, 43. __}
mm mm m appartement moderne est
D C I  à louer dans maison
Q f j d'or.dre, soit pour le 80
¦* ¦" m~ avril ou pour époque à
convenir, 3 grandes ebambres, cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con, gaz. électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Bourquin 3.

5750

A lnnon l'UB du Progrès 163, pouf
IUUCI le 30 Avril 1912, un sous-

sol à l'usage d'atelier et bureau. Con-
viendrai t aussi pour horlogerie ou
autre métier. — S'adresser à MM
Bourquin _ Nuding, rue Léopold-Ro-
iiert 8-A. 5473

RPItfllI A l°uer ue t>t)aux logements
llCIiuiI. de g pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés.— S'aures-
ser à M. Jiiiea Calante. Renan. 6020
SX .t.t._ —> pour le 31 octobre
atUUol 1Ô1 a, rue du Parc
65, tout le 2ine Stage pour
ateliers , comptoir et bu-
reaux. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix, _____ _*__

Place de l'Ouest, a^oeï^w.™
maison d'ordre et à de» personnes tran-
quilles: 2 appartements au Sme étage,
comprenant chacun 3 chambres et ca-
binet éclairé. Chauffage central, buan-
derie et cour. Prix. fr. 770 et 850. eau,
neige, entretien et éclairage de l'esca-
lier compris. —S'adresser au Bureau,
rue du Parc 44, au rez-de-chaussée .- 6173

A
lnnpp pour le ler Mai 1912, deux
IUUCI logements de deux à trois

pièces, exposés au soleil. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'Indus-
trie 16. «1«0

Pirfnnn A louer, rue uu tii'snier M E.
IlgUUU. un beau pignon de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix. fr. 30
par mois. — S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 48 D. 4197

A lÀn AP pour le 31 octobre
-\IUUV. prochain, rue du
Paro, S, beau ler étage de
3 ebambres, corridor, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser A BU. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix, 43.

Cnnn nnl A louer, pour Un AVIJi.
OUUo'oUI. dans une maison d'ordre :
sous sol de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, cour et lessiverie. 25 fr. par
mois. — S'adrssser rue du Nord 48.
au 2me étage, à droite. 6109

innnptompnt A iouer de suite>nrr pour cas imorèvu ,
un bel appartement de 3 piè'^es, à
proximité " de la gare. — S'adresser
rue de la Serre 54. au 2mn étage. 6119
npMoiftn Pour cause ue ueparc un-
Vbl/dOlUU. 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
pièces avec alcôve éclairée et toutes
fes déoendances. — S'adresser à M
Etzensberger, rue Daviu-Pierre-Bour-
qnin 5. 3*35

Â 
Innnn pour le 30 Avril , aux Crè-
lvUCl têts, beau petit logement

moderne, à la Charriére petit loge
ment de 2 pièces et cuisine avec beau-
coup de terrain pour jardins. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 56Q6

À 
Innnn logement remis a ucui" Ue a
IUUCI belles chambres, cuisine et

déoendances, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits 8, aux rez-de-
chaussée. 5388

Joli appartement ^QÛrpS
corridor, balcon, à louer de suite ou
époque a convenir ; gaz et électricité
installés, chauffage central. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville 3. au
magasin. . n̂nn

Phîl inhPO ^
6u expuâtiu nu &uicii coi

UUaiUUlC à louer à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Prostrés '20. an 1er «itage», 6 2̂.'!
Phpmnpa A ltmar'  ̂ uuusieur, june
UUaiUUlC. chambre menblée, au so-
leil, aveo pension bourgeoise si on le
désire. — S'adresser rue du Nord 47,
an 1er étage à gauche. 603:1
Phamhnn A louer une Délie cuam-
UUaUlUI C. bre meublée à monsieur
tranquille , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage.
à droite. 6 13
phnmh pn A louer uue cuamore
UU0.1UU1 C» menblée, à proximité de
la Gare et la Poste. — S adresser rue
de la Serre 87, au 2me étage. 6136

Phamhpfl r''ea meunlée. avec balcon
UllalllUl 0 est à louer à personne
d'ordre travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mmes Meyer, rue Numa-Droz 3a.

A la même adresse, on demande une
apprentie couturière , 6115

fehamhl'A A louer une ebambre à
UUdlUUl C monsieur travaiUant de-
hors ; située près de la Gare. 6182

S'adres<er rue du Parc 77, an 1er
étage, à gauche. ¦

nhamhno — louer pour le 14 avril ,
UllalllUl C. belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil, à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manège
22. an Sme ét»ge. 63ft0

On demande à loner 2Sn meublée
exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Zahnd , rue Jaquet-Droz 39. 6114
Hû naoa ^e  ̂ personnes solvable de
mCUdgC mamle à louer, pour le 80
avril 1912, un appartement de 2 pièces
avec corridor éc aire on un de 8 pièces
situé dans le quartier de l'Ouest. —
Adresser offres avec conditions et dé-
tail par écrit sous chiffres .1. P. 6333
an burean de,I'I MPARTIA I- 6332
pnn p On demanue a louer une cave
UdlC. ou un réduit, pour le garage
de deux motocyclettes, de préférence
au centre de la ville. — Adresser les
offres avec prix, Case postale-
16:55. 6"L Q

PûrnpnçQ en bon état est ueuiaudee
iCI yCUoC à acheter. — S'adresser a
l'Atelier rue du Puits 15, au lar étage.

6361

On demande à acheter ™ ^avec tiroirs. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25. au 2me étage.

A la même adresse, à vendre 2 lits
ordinaires, un grand buffet pour cui-
sine, l beau buffet pour cliambre. 1
canapé parisien. 6386

Hl Van demande u acheter d oc-
1111 lui. casion , un divan moquette,
vert ou bleu. — Adresser les offr«R à
M. J. Nicole, rue du Mnrd 52. 6322

Ou demande â acneter iSSE
— S'adresser rue du Premier-Mars 10 ,
au ler étage, à gauche. 6196

On demande à acheter dï_Z2
électrique Ii2 HP. — Faire offres par
écrit sous cniSres B. G. 6314 au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 3146

On demande â acheter si6pL°sibfé
avec cadres. — Adresser offres à l'A-
gence Agricole Matthey-Rubin , rue de
l'Hôtel du Vi l l»  7-B. »3'ô

A VOnflPO an Potag9r a H 1", a trois
tt ICUUI C feux, et une taole en fer,
à l'état de neuf. — S'adresser rue Léo-
oold Bobert 9, au rez-de-chaussée, à
âroite. 6851

A nnnrlpa un beau fauteuil recou-
I CllUl C vert moquette et une tanla

carrée (70X95). JB359
S'adr. au biu-»au de I'IMPA UTTAI ,. '

Snperbe occasion. ^piéCcX
posée de 1 bullet de service, intérieur
bois dur, très soigné, 1 table à allon-
ges. 6 chaise» Henri il, divan moquet-
te, 3 places , au prix de faveur Fr. 410
net. Noyer ciré garanti. Peu d'usage.
S'adresser Au Gagiie-PelU , Place
Neuve. 6. 5788

Â npniïpû 1 taule ovdiu et aes stores
ICUUI C extérieurs ; le tout en très

bon état. — S'adresser, le matin , rue
du Parc 183. au ler étage. 616.4

Â VPD iiPP tm I't complet, mateiasICllUl C crin animal, usagé maia
très propre. Bas prix. — S'aiiresser
rue du Nord 48, au 2me étage à droite,

6110
R/inf pi!!yÇ A vendre des bouteilles
UUltlClllCO. vides. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charriére 13,
an 2me étage , à droite. 6155

Â nprujpp d'occasiou , 2 beaux.lits
IC UUIC en noyer, 1 cardeuse

poar lapiMsier, 1 réchaud à gaz à iî
trous , 1 table de cuisine, 1 enveaupour
lessive avec chevalet. — S'adresser rue
des Fleurs 2. au ler étage. 6171
Unln en bon état est à vendre pour«ClU 50 /rancs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12. au 4me étage. 6191
_ nonripo à 'état oe neuf, faute de
O. ICUUIC place, un grand lit à 2
personnes et une poussette à 4 roues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6117
À npnfjpa pour cause ue prochain
tt ICUUI C départ, un excellent piano
marque « Rordorf» presque à l'état
de neuf, ainsi qu'on régulateur soi-
gné. Prix avantageux. — S'aiiresser
rue du Progrés 127, au Sme étage, à
gancha. 6120

- VPnf iPO P°US8ette * l'état de neuf.
O. I CUUl C Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 67. an sous-sol. 6106

flPPaQÏnn exceptionnelle. A ven-
Ul/udolUll dre un vélo, roue Ubre, à
l'état de neuf. — S'adresser à M. Jean
Krebs, Itenan. 6104
Oma CI Ml exceptionnelle. — AVl/l/dûll/U vendre une bicyclette Peu-
geot, ayant roulé deux mois. Trés bas
orix. — S'adresser rue du Parc 85. au
Sme étage, à droite. 6179
A nonripo une tante ae cuisiue, ver-a ICUUIC nie (100X0 75 m.V Bas
Prix.. — S'aiiresser rue Fritz Courvoi-
sier 58 A. au ler étage. £176
Pjnnn â. vendre oe suite, pour 70 fr..IldUU. au comptant, un peti t piano
en bon élat ( Pas un piano table). —
Adresser les offres par écrit, sous
chifires B. N. 6148, au bureau de
I'IMPARTIAI» 6HS

A
nnnrlnn une jolie poussetie n trois
ICUUI C roues, bien conservée. —S'aiiresser rue du Peiits 5, au 2me

étage, à gauche. 6871



Mesures de protection - Deux arrestations
Afin de prévenir .lundi, jour d'échéance, le

tt iour des attentats contre les garçons de recet-
tes, des enquêtes avaient été laites par le ser-vice de la sûreté. Elles ont eu pour résultat de
piévenir plusieurs projets dont devaient être
victimes des encaisseurs de grandes banques,
tant en banlieue qu'à Paris.

Dans la banlieue nord-est de Paris trois gar-
çons de recettes, qui fon t leur tournée en bicy-
clette,̂ devaient être assaillis. Ils furen t accom-
pagnés, par des agents de la sûreté et .firent
leur tournée en automobile.

•A. Paris, deux bandits qui se proposaient
de surprendre un garçon de recettes de la
Banque de France nommé Gousset, Ont pu être
arrêtés. Ce sont les nommés Maurice Prévost
demeurant à Boulogne, et Roger Coulond, 23
ans, né à Paris, demeurant à Montmartre .

Prévost n'a jamais été condamné ju squ'à pré-
sent. .Récemment encore il travaillait dans une
maison de 

^
pâtisserie. Congédié de cette mai-

sein, il fit la connaissance de Coulond, qui avait
déjà encouru six condamnations à Paris pour
vagabondage spécial et pour vol. Prévost eut
l'occasion de raconter à Coulond qu'à l'échéan-
ce de 'fin de mois le garçon de recettes de la
(Banque de France venait encaisser chez le pâ-
tissier une somme de 50,000 fr. L'enquête mit
ïe service de la aûreté au courant des projets des
deux bandits. L'encaisseur prévenu se rendit ce-
pendant à la Société industrielle, où Prévost
et Coulorid l'attendaient depuis (une heure et
demie.

Gousset, hésitant, les agents reçurent l'ordre
(S'arrêter les deux malfaiteurs postés a'*la porte,
bien que le geste prévu par la loi manquât.
.Coulond fut immédiatement arrêté.

Quant à Prévost il réussit à s'enfuir mais,
poursuivi par les inspecteurs, il fut rejoint bien-
tôt. Il était porteur d'un marteau c -stiné à
assommer le garçon de recettes, d'une pince,
d'un flacon de ferrocyanure de potassium et
d'une seringue. Prévost a fait des aveux com-
plets. Quant à Coulond il s'est renfermé dans
(un mutisme absolu.

Il était porteur d'un revolver non chargé
Ht stiné à effrayer le garçon de banque. La re-
cette de ce dernier était composée de 50,000
francs en numéraire et de « un million » en vire-
ïnent et chèques.

Le procureur de la République considérant
l'intention homicide a inculpé les deux mal-
felteurs de tentative de vol avec violence.

L'enquête complémentaire faite par le ser-
vice de la sûreté, après l'arrestation de Pré-
wost et de Coulono, a permis d'établir que
ces individus s'étaient assurés le concours d'un
chauffeur d'automobile qui tme fois leur for-
mait accompli devait aider leur fuite : mais au
dernier moment £& (complice, qui est active-
ment recherché,, ne put se procurer de voi-
ture.

Une dame Maîtrejean, gérante du journal
MlfiAnarclue », a été [inculpée (dans l'insùjuc-
tion ou\ .rte pour association de malfaiteurs.
Interrogée sur des papiers volés à un cul-
Itivateur et sur les brownings volés également
chez un armurier de la rue Lafayette, elle a
déclaré les tenir en dépôt de camarades dont
elle Ignore le nom — ce qui est le système
immuable de défense en pareil cas. L'inculpée
a nié procurer habituellement leurs faux états
(civils aux camarades poursuivis.

Dans une lettre adressée par Mme Maître-
ïeani à un arrêté de l'affaire se trouvait cette
phrase: « Surtout pas de révélations!» L'in-
culpée a assuré au juge qu'elle n'était nulle-
ment dans le secret des bandits et que sa re-
j aorcimandation ne visait pas (un fait précis.
«Je voulais seulement rappeler à un compa-
gnon, a -t-elle dit, un principe de nos doctrines
iqui est dé ne jamais dénoncer un camarade ».

Un autre point des déclarations de Mme
Maîtrejean a été particulièrement important.

On sait que les bandits de la rue Ordener
s'étaient connus d'abord à Charleroi étant éga-
lfj»mf*n+ ..ricin1,,mî'G à la lm! mîl î foîrf » Pïirc fnrrl1 île
se retrouvèrent aux causeries de « l'Anarchie»,
rue de la Barre, et aux entretiens .anarchis-
tes de 1' « Idée libre», impasse Montferrat.
C'est là où leur bandé se constitua, où iils
lièrent des relations qui se sont muées depuis
en complicités pour les aider à échapper aux
recherches eu à préparer leurs coups de main.

Mme Maîtrejean a donné sur ce sujet .au juge
Gilbert des indications qui ont été confirmées
au reporter des « Débats » par un anarchiste qui
fréquente ces causeries de 1' « Anarchie » :

Deux camps s'y trouvaient en présence, les
partisans de l'anarchie éducative, et ceux .de
î'anarchie appliquée.

Les premiers voulaient rester dans la léga-
lité, se contenter de fai re des prosélytes, espé-
rant réaliser un jour l'anarchie par l'éduca-
tion progressive des individus. Les tenants de
l'anarchie appliquée étaient

^ 
Bonnot, Carouy,

.Garnier, Dieudonné, de Boé, etc. Ceux-là re-
vendiquaient le droi t de « vivre pleinement leur
.vie» et de supprimer tous les obstacles, «d'a-
battre les individus » qui pouvaient se trou-
ver en travers de leur route, quels qu 'ils soient.

Un jour, oomme la discussion s'en. enimait ,
iun « anarchiste éducateur » objecta à Qarnier:
«SI tu trouvais un « camarade» sur ta route,
tu n'aurais pas scrupule de le tuer ? — Je l'a-
battrais aussi, comme un chien!» répondit le
précoce bandit. Ce soir-là, la discussion faillit
se terminer pan des fiQUipâ de re.vjo.lvEr, sntxs
«camarades», < "'

Les soirées de « l'Anarchie»

Lettre de Genève
Oo notre correspondant particulier

Genève, le i" Avril.
Lés) mystérieux automobilistes q|ui bnt ac-

compli en France les forfaits que l'on sait ont
vivement préoccupé la police genevoise ces
derniers jours. Il a été établi en effet que
deux d'entre eux au moins ont séjourné il y
a quelques années dans notre ville où ils ont
trouvé du travail. Bonnot a même .aban-
donné chez nous sa femme et son fils. Il n'en
fallait pas davantage pour que la Sûreté s'é-
lançât sur cette paste qu'elle a suivie avec
passion, avec trop dfintérêt même puisqu'elle
a réussi à découvrir des choses inexistantes
et a fournir a la police dé Paris des renseigne-
ments aussi extraordinaires qu'erronés...

Je voua at dit à plusieurs reprises que la po-
lile était déplorablement faite a Genève et que
la faute en était aux chefs de cette institu-
tion, qui ont été choisis sans présenter au-
cune aes garanties professionnelles désirables.
L'histoire un peu ridicule qui vient de se pro-
duire est une nouvelle preuve de ce que j 'ai
toujours avancé. Désireux dte se faire remar-
quer et oe prouver leur perspicacité, les fonc-
tionnaires qui sont à la tête du service des
recherches ont fait Idiu zèle ; après de minu-
tieuses enquêtes, ils ont annoncé triomphale-
ment à leurs confrères parisiens que Carrouy
n'était pas Carrouy ; et qu'il s'appelait en réalité
Dazeur. Hélaj, la Sûreté parisienne n'a pas
eu dte peine à prouver que rien n'était moins
exact ; elle a produit l'état-civil de Carrouy et
celui dé ses parents qui habitent dans le Hai-
naut et dont le roman ingénieusement echa-
faudé par les Sherlock-Holmes genevois s'est
effondré comme un château de cartes, non sans
provoquer .une certaine hilarité «chez les spec-
tateurs de cette tragi-comédie.

Il faut bien dire à la décharge de nos poli-
ciers qu'ils n'ont pas été seuls à donner dans
le panneau. Les journaux dé notre ville ont
emboîté le pas avec entrain, derrière eux et quel-
ques-uns mêmes, assoiffés dte renseignements
sensationnels, n'ont pas hésité à affirmer sans
hésiter les choses les plus abracadabrantes et à
faire les déductions les plus hasardeuses.

Et aujourd'hui où îa vérité est connue, u
est (fort amusant de voir j ournalistes et dé-
tectives se relancer mutuellement l'affaire à
la tête, chacun déclarant n'avoir jamais cru
à des racontars aussi ridicules. Il y aurait là
matière à un charmant vaudevilte qu'il ser.ait j
assurément piquant de voir représenter sur
notre scène municipale. Espérons que l'idée
en viendra à l'un quelconque de nos écrivains
genevois. II faudra toutefois attendre pour cela
l'hiver prochain car le somptueux édifice de
la Place Neuve ne va pas tarder à fermer ses
portes après une saison bien remplie si ce
n'est très fructueuse.

En dépit des efforts très méritoires faits
par M. Bruni, ie directeur actuel, qui ne mé-
nage m son temps, ne sa peine, ni son argent
pour nous procurer des spectacles dignes de la
grande ville qu'est Genève, la société riche,
celle qui pourrait soutenir une entreprise d'al-
lure réellement artistique, continue à se dé-
sintéresser du théâtre. A peine daigne-t-elle s'y
montrer les soirs ds premières quand on joué
quelque opéra nouveau; et, au bout de quel-
ques représentations, l'oeuvre la plus remar-
quable — témoin le « Pelléas et Mélisande »,
de Debussy —, ne fait pius qu'une demi-salle.
II subsiste en effet à Genève un antique pré-
jugé contre le théâtre que n'ont pu vaincre ni
l'évolution accomplie par notre ville au XIXe
siècle, ni les moeurs nouvelles implantées chez
nous par les Immigrants étrangers.

Les « gens bien » ne vont pas au spectacle...
- Genève du moins, car une fois qu'ils ont
passé la frontière ils ne se font pas faute de
courir les grands et les petits théâtres, voire
même des établissements d'ordre encore moins
relevé.

il est d'ailleurs des accommodements en tou-
tes choses* aussi et surtout quand il s'agit
d'affaires. Un procès qui vient de se terminer
devant les tribunaux de Genève le prouve bien.
U s'agissait de la « Société des excursions suis-
ses » fondée, administrée et dirigée par des
personnes appartenant au monde pieux de notre
cité. Ainsi qu il ressort du jugement longuement
et minutieusement motivé de M. le juge Gondet,
la dite société, qui publiait un livret-guide plein
d'annonces fort bien payées, avait eu l'idée in-
génieuse de diminuer son tirage au fur et à
mesure que sa publicité augmentait, ceci bien
entendu aux dépens et à l'insU de ses annon-
ciers. De plus, un de ses courtiers avait ima-
giné d'établir entre elle et l'agence Cook une
confusion regrettable certes, mais très fruc-
tueuse, et la «Société des excursions suisses», qui
était dès longtemps au courant des agissements
de son employé n'avait rien fait, déclare le
jugement, pour mettre un terme à ces affirma-
tions inexactes.

Peu là peu la vérité s'était fait jour et, en
plus de six ans, près de soixante procès avaient
été engagés contre la Société des excursions
suisses ,par des clients désabusés. Jusqu 'ici au-
cun de ces derniers n'avait réussi à se faire
rendre justice. Mais il y a une fin à tout et
l'affaire de Mme C, qui vient d'être jugée,
créera vraisemblablement un précédent Les cho-
ses n'ont d'ailleurs pas été toutes seules, et ce
procès a nécessité en deux ans et demi cinq plai-
doiries de Me de Rabours, qui représentait l'an-
noncière. Ainsi que je vous J'ai dit plus haut,
le tribunal a abouti dans la sens de Mme £..

qui ia' obtenu g'aùi de cause sur toute la
ligne, la «Société des excursions suisses» étant
condamnée à lui restituer les sommes versées et
à lui payer des dommages-intérêts ainsi que
tous les dépens.

De par \a qualité et ïa situation sociale des
intéressés, cette affaire cause une certaine
sensation à Genève, où l'on n'a pas manqué
de remarquer que le « Journal de Genève » lui-
même, avait publié presque in-extenso le juge -
ment de M. le juge Gondet, encore qu'il soit
en certaines de ses parties, fort dur pour la
Société en cause.

Al. M.

On (ouvrier de Bâle, s'étant fait une hernie aU
idoiurs d'un travail, obtint du tribunal una
indemnité de 2000 fr. pour diminution perma-
nente de la «capacité de travail. Mais l'em-
ployeur recourut, en demandant que l'oqyrier
fût astreinjt à Se soumettre à lune opération, qui
devait avoir pour effet de le rétablir en pleine
possession de sa capacité de travail. La oour
d'appel donna raison à l'employeur en pro-
nonçant que celui-ci devait assurer les frais de
l'opération si l'ouvrier se décidait à s'y sou-
mettre et que, en tout cas, l'employeur ne serait
tenu |à indemniser l'ouvrier pour la perte de sa-
laire résultant de son état que pendant un laps
de trois mois. Si, au bout de ce temps, l'ou-
vrier persistait à ne pas se laisser opérer, l'em-
ployeui serait délié de toute obligation.

L'ouvrier en a appelé au Tribunal fédéral.
Celui-ci a cassé le jugement de la cour d'appel
bâloise ; il a /prononcé que le devoir de l'em-
ployeur d'indemniser l'ouvrier pour le dom-
mage permanent résultant pour lui de l'hernie
contractée nie saurait cesser à l'expiration du
délai "imparti à la victime pour se soumet-
tre à une opération. L'employeur est tenu
à indemnité sans condition.

Le Tribunal fédéral constate qu'en thèse gé-
nérale, nul ne peut être astreint, sous peine de
la perte d'un droit, à se soumettre à une opé-
ration ; les uns nient l'obligation au point de vue
du droit souverain de l'individu de disposer
de sa personne ; les autres motivent cette doc-
trine en disant que l'individu a 'non seulement
le droit, mais le devoir d'éviter le risque d'ag-
graver le dommage dont I se plaint ; ils ajou-
tent que, en se soumettant à l'opération, l'in-
dividu substitue sa responsabilité à celle du
tiers contre lequel àl avait recours pour l'ac-
cident subi.

Cependant, fl y a des tempéraments à cette
doctrine. 11 faut que le motif allégué pour dé-
cliner l'opération soit raisonnable et qu'il soit
certain que le lésé aurait la même attitude s'il
était lui-même responsable de l'état où il se
trouve et s'il n'avait pas de recours contre un
tiers.

Or, voici quels sont les critères d'après les-
quels on doit s'incliner devant le refus de se
soumettre à une opération : 1° si l'opération
entraîne un danger pour la vie du sujet ou
si elle implique un risque pour son intégrité
corporelle ; 2° si l'opération doit être accompa-
gnée de grandes souffrances ; 3° si le succès
est aléatoire ; 4° si l'opération est d'une gravité
qui ne soit pas en rapport avec les chances de
succès ; 5° si le sujet est dans des dispositions
morales mauvaises (nervosité, angoisse, etc.).

Dans \e cas qui l'occupait, le Tribunal fé-
déral a reconnu que certains de ces critères
ne trouvaient pas application, mais .il a retenu
que la réduction de l'hernie, encore peu dan-
gereuse, n'est cependant pas exempte de ris-
que (il survient un décès sur 400 opérés), et
cju'ill y a (un certain aléa d'insuccès (sur 100 opé-
rations, on en réussit en moyenne 95).

En mettant .ces risques en regard du dom-
mage qui résulte pour le sujet du « statu quo »,
le Tribunal fédéral a estimé que le refus de l'in-
téressé devait être considéré comme raisonnable-
ment motivé : la diminution de la capacité de
travail éprouvée par le sujet étant de dix pour
crut seulement, n'était 'pas suffisante pour <qu'on
en tirât un motif déterminant à interven-
tion chirurgicale.

De l'obligation de se soumettre
a une opération

Dans les (Santons
Le poisson d'avril du « Bund ».

BERNE. — Le « Bund » annonçait hier que
l'empereur Guillaume assistera à une repré-
sentation du « Guillaume-Tell » de Schiller, à
Alton , à l'occasion de son voyage en Suisse.

Après avoir passé le Brunig, samedi 7 sep-
tembre, l'empereur coucherait à Lucerne. Di-
manche matin, il traverserait le lac des IV
Cantons en bateau avec le président de la
Confédération, M. Forrer, et serait reçu à Al-
torf par le landammann et les autorités du
canton di'Uii, qui lui offriraient iun déjeuner. Il
assisterait l'après-midi, à la représentation de
«. Guillaume-Tell », et repartirait directement le
dimanche soir d'Altorf pour l'Allemagne.

Jusque-là rien d'extraordinaire. Mais ou le
poisson d'avril manifeste sa présence, c'est dans
les détails: vu le manque de troupes disponi-
bles, dit gravement le « Bund », le service d'or-
dire serait assuré par les soldats du 'cours
préparatoire, sous la direction du comman-
dant d'arrondissement d'/Mtorf ; la musique
di'Altorf manquant de force, on ferait venir
celle de Constance; pour ceux qui joueraien t
iun rôle dians la représentation de Schiller, et
qui ne savent pas bien l'allemand! de Berlin,
on organiserait iun cours spécial sus collées
Bo,rrpmée. „

La guerre du lait
Les laitiers et les paysans de Bienne ayant

d'un commun accord décidé d'augmenter à
nouveau Je prix du lait et de le porter de
24 à 26 centimes le litre à partir dlu ler mai
prochain, une assemblée populaire convoquée
(>ar la ligue des 'consommateurs de lait aura
¦feu jeudi, à 8 heures du soir à la Tonhalle.

Le comité de la ligue rapportera sur les dis-
positions qui ont été prises au courant de l'hi-
ver, ainsi que sur les contrats passés par la1
Société de consommation avec les paysans de
la Montagne dé Diesse. L'assemblée aura éga-
lement à se prononcer sur la façon la plus ra-
tionnelle d'organiser le service de distribution
du1 lait de la Société de consommation dès lp
ler mai prochain. II s'agit donc de mesures;
très énergiques dte défense préparées de lon-
gue main.
Le Brienz-Rotbhorn.

On annonce la fusion de la compagnie di>
Brienz-Rotthorn avec la compagnie des ba-
teaux à vapeur des lacs de Brienz et de
Thoune.

Des années durant, ce chemin de fer a con-
nu d'inextricables difficultés financières et
longtemps on n'envisageait pas d'autre solution
possible que la liquidation. Mais en l'adoptant,
on aurait du même coup fermé à quantité de
gens l'accès d'une montagne parmi les plus
ravissantes qui soient au pays. Du Rothhorn, en
effet, la vue est incomparable sur les sommets
géants des Alpes bernoises. La fusion que nous
venons de signaler empêchera cette éventua-
lité de se produire. Les deux compagnies se
complétan t l'une l'autre, seront à même, on
peut en être certain, de faire face à la situa-
tion financière qui sera la leur. Et ainsi tout
le monde sera content.
Les vieux serviteurs.

La race des vieux et fidèles serviteurs est
encore vivace dans la région de l'Emmenthal,
qui a conservé, plus que les autres parties du
canton, ses mœurs patriarcales. Il n'est pas ra-
re d'y rencontrer des domestiques ayant servi
vingt, trente ans ou plus dans la même famille.

La plus vieille servante du pays, Anna Ja-
kob, est morte samedi à l'âge de 84 ans, après
avoir été, pendant 65 ans, au service des pro-
priétaires de la grande ferme de Winkelmatt,
près de Signau.

La Société agricole de Signau et des envi-
rons accorde à chaque domestique ayant servi
plus de cinq ans chez un de ses sociétaires, un
diplôme et un cadeau en argent.
La tête écrasée.

Samedi dans la soirée, à Bienne, quelques
petits garçons, parmi lesquels Emile Zœffel ,
âgé de dix ans, fils de M. Zœffel, voyageur,
j ouaient près d'un bâtiment en construction au
chemin du Rosenheim. Le petit Zœffel, en vou-
lant se retenir à un socle en ciment encore
imparfaitement fixé, le fit tomber sur lui et le
pauvre garçonnet eut la tête écrasée. Les soins
immédiats de -la sœur supérieure de l'hôpital
Wildermeth et de MM. les docteurs Schâr et
Grutter furent inutiles, les affreuses blessures
ne laissaient plus aucun espoir et le pauvre
petit, qui allait avoir duc ans au lendemain,
rendit bientôt le dernier soupir.
Grave accident de tram.

ZURICH. — Un grave accident s'est' pro-
duit sur la ligne de tramways Zurich-AItstet-
ten. Le trolley d'une voiture ayant quitté le
fil à quelques mètres d'une aiguille, le conduc-
teur ne fut plus . maître de sa voiture. Celle-ci
dérailla, alla se j eter contre le bord du trqt-
toir et finalement se renversa.

Douze voyageurs se trouvaient à l'intérieur.
Sept d'entre eux ont été blessés. Le conducteur
et le contrôleur en ont été quittes pour la peur,
tandis qu 'une femme, originaire du village
d'Engstringen, a eu l'artère d'un bras coupée
par des éclats de verre ; son petit garçon a été
gravement blessé à la tête. M. Stark, peintre
à Altstetten, a plusieurs côtes fracturées.

D'autres personnes encore ont été légère-
men blessées. La circulation des trams a été
interrompue pendant plusieurs heures sur cette
ligne.
Le prince de Saxe.

FRIBOURG. — Le prince Max de Saxe est
parti vendredi pour Paris, où il va donner les
conférences de la semaine sainte qu 'il a accepté
de faire chaque année dans la grande capitale.
C'est après Pâques qu 'il commencera ses
cours au Séminaire de Cologne.

Avant son départ , le prince a reçu la visite
de l'ambassadeur d'Allemagne à Berne, M. de
Bulow.

Jeudi soir, le prince Max a prononcé à No-
tre-Dame le dernier des sermons de carême
qu'il prêche depuis six ans aux fidèles de lan-
gue allemande de Fribourg. L'église était ar-
chi-comble, comme si la population avait voulu
donner au vénérable prédicateur un nouveau té-
moignage de son attachement et de sa grati-
tude.

A l'issue de la cérémonie. Mgr Kleiser s'est
fait l'interprète éloquent des sentiments de
l'assistance.
Sur le pont suspendu.

Lundi matin, à 11 heures et demie, un ca-
mion automobile de la Société bernoise de
meunerie de Laupen arrivait par la route de
Berne au grand pont suspendu avec un char-
gement de 5000 kilos de farine.

Après quelques mètres de, parcours, le ta-
blier du pont a cédé, trois poutres maîtresses
se sont brisées, et le camion s'est enfoncé jus-qu 'aux essieux. ..-•



Le passage sur le pont suspendu est sup-
primé pour le moment.

Le règlement interdit de faire passer sur le
5ont suspendu plus de 5500 kilos à la fois. Or,
aux 5000 kilos de farine s'aj outait la tare du
:amion, qui est de 4000 à 5000 kilos.
rentative de meurtre.

APPENZELL. — Lé directeur dé l'asile des
çiauvres de IHeîden, nommé Frischknecht, a
été attaqué par derrière par 'un des habitants
de là ville qu'il voulait remettre à la raison. Ce-
M-ci lui a fait au moyen d'un rasoir une bles-
sure de seçt centimètres de long au cou, tran-
chant I'artere principale. Grâce à la présence
d'esprit d'un neveu de la victime cj ;ii se trou-
vait là par hasard; cette blessure n'a pas eu
de suites mortelles, mais l'état du blessé est en-
core excessivement grave. Le meurtrier, qui
a agi, semble-t-il avec préméditation, a été ar-
rêté immédiatement et emmené à Trogen, où il
est l'O'biet d'une Instruction criminelle.
Fabrication clandestine d'absinthe.

GENEVE. — Deux citoyens inculpés de fa-
brication d'absinthe, ont comparu devant le
'ribunal de police de Genève. On se rappelle
>a façon dont on saisit un fût" d'absinthe à la
pueue d'Arve, alors qu 'un individu était en
jrain de le charger sur un char. A la suite,
ie cette saisie, une perquisition fut faite dans
«s souterrains du bois de la Bâtie, qui amena
'a découverte de bouteilles et obj ets servant
à la fabrication de la «fée verte». Après les
dépositions de MM. Ackermann et Valencien,
au bureau de salubrité, un témoin, M. Balabio,
smployé chez les inculpés, a raconté que ses
patrons lui faisaient transporter souvent, le
soir, une malle à la brasserie Tivoli. Il est
orobable que cette malle contenait des bou-
teilles d'absinthe. L'affaire a été remise au
il avril pour de nouveaux témoignages.
Chagrins d'amour.

Attirée par une forte odeur de gaz qui s'é-
îhappait d'un appartement voisin, Mme Isa-
belle Lorotoni , domiciliée place de la Naviga-
tion, ouvrit hier la porte du logement. Elle se
trouva en présence d'une j eune fille de 17
ans, qui gisait à terre, tenant dans la bouche
le tuyau d'un réchaud à gaz.

Grâce aux soins qui lui furent prodigués,
ia j eune fille fut promptement ranimée, mais
Ses propos incohérents qu 'elle tint ensuite in-
Miiétèrent beaucoup son entourage. Elle es-
saya même de se j eter par la fenêtre.

Un docteur estima plus prudent de faire
îonduire la malade à l'asile de Bel-Air.

Ce sont des chagrins d'amour qui l'ont pous-
sée à vouloir mettre fin à ses iours.

Chronique neuc&aîelolse
Autour de la candidature Mentha.

M. le professeur F.-H. Mentha adresse au
'* Nationai Suisse » la lettre suivante, .qu'il nous
semble intéressant de reproduire.

Monsieur le rédacteur,
a. les électeurs du canton de Neuchâtel dé-

sirent connaître les sentiments qui m'ont dé-
terminé à accepter la candidature éventuelle
ilont quelques membres de l'Association jDatrio-
Kque radicale venaient de concevoir l'idée, voi-
ci 'la lettre, que, vendredi 29 mars, vers sept
heures du soir, j'écrivais à la personne qui
m'avait pressenti le même jour, à deux heures
"X demie.

«Cher monsieur,
• 5 Après 'quelques moments de réflexion, je
trouve toujours que le plus simple et le plus
désirable serait l'acceptation par l'Association
tatnotique radicale, de la candidature de M.

ugène .Bonhôte.
«Mais, si des raisons, dont je regrette l'exis-

tence, s'y opposent absolument, je vous confir-
me ce que je vous disais tout à l'heure, lors-
Sue, à ma grande surprise, vous me fîtes part

e votre idée ; —\ à savoir que, si la chose vous
paraît utUe, vous pouvez disposer de moi, tel
que vous me connaissez.

Et comme je n'ai en ceïte affaire ni In-
térêt, ni ambition personnelle, je vous prie
ût conserver jusqu'au dernier moment ren-
tière liberté de votre décision et de vous rallier
à tout parti qui, sans s'être présenté d'abord
à votre esprit, vous semblerait meilleur ou
aussi bon que celui-là.

Je fais des vœux pour que le. but qu'on
se propose soit atteint, si possible par la can-
didature de M. Bonhôte, et je vous présente, etc.

.Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
F.-H. MENTHA .

*our la Fête fédérale de chant.
Le. Comité d'organisation a pu constater, dans

sa séance d'hier, que les préparatifs de la fête se
poursuivent avec activité.

La réception atï Landeron promet d'être réus-
sie à tous égards. Un train spécial déverser i
é00 Zurichois dans le vieux bourg).

Le montage de la cantine commencera le 10
Avril. Les quatre kiosques qui seront édifiés sur
la place de fête, devant la cantine ont été loués.
Dans l'un, M. wettstein, vendra des cigares et
articles pour fumeurs. Dans le second!, M. Eir
shenberger , confiseur ,vendra des pâtisseries.
Dans les deux derniers, M. Osinski vendra
fl'un oôté des fleurs et des fruits, de l'autre
des journau x, cartes postales et souvenirs de
tête.

Un service spécial d'automobiles sera orga-
nisé par la Société des auto-taxis, avec un
jarif a rrêté d'accord avec le Comité de police.

Enfin, l'exécution de l'affiche a été confiée
I la maison Fretz, à Zurich, sur la "demande
ae l'auteur, M. Hartung, afin d'être mis en situa-
tion de surveiller directement l'exécution de
*on projet , conformément aux oomdàiions 4u
encours.

La lune rousse et l'éclipsé.
Il neige! Ce doit être la faute à l'éclipsé lu-

naire... que nous n'avons pas vue hier soir,
éclipsée qu 'elle était par les nuages facétieux.
A-t-on idée, aussi, de vouloir faire éclipse un
ler avril?

En tous cas, de fâcheuses conj onctures nous
menacent pour le 17 avril, date de l'éclipsé
de soleil.

La lune rousse, d'après la définition donnée
par M. Camille Flammarion, est «celle qui
commence après Pâques». D'où il résulte que
la nouvelle lune du 17 avril de la présente an-
née, sera précisément la lune rousse, et qu 'elle
commencera le j our même de l'éclipsé, à 11
heures 50 du matin.

Que peut-il en résulter? On sait que cette
lunaison est suspectée de produire des gelées
fâcheuses pour l'agriculture.

D'autre part, un certain abaissement de tem-
pérature accompagne touj ours les éclipses de
soleil pendant leur durée.

Souhaitons que ce petit phénomène frigo-
rifique ne mette pas la lune rousse en appétit
pour dévorer nos fruits. Les faiseurs de pro-
nostics pour almanachs annoncent, au sur-
plus, que la journée du 17 avril sera brumeuse;
on verra bien.

En attendant, un fait patent est là : c'est que
nous avons sur le sol une couche de cinq bons
centimètres de neige. Et dire qu'hier encore, on
signalait des vipères au Moulin-Calame, des
fritilaires aux Goudebas et des «narcisses» au
Val-de-Ruz.
A la société cantonale de tir.

La société cantonale neuchâteloise de tir
a eu son assemblée annuelle dimanche après
midi, à 4 heures, à Corcelles. Sur 82 sections
que compte la société, 52 étaient représentées
par 130 délégués.

Présidée par M. Ariste Robert, cette as-
semblée a décidé, comme l'année dernière,
d'organiser à La Chaux-de-Fonds un match
entre tireurs des districts, avec cette diffé-
rence que cette fois chaque participant à ce
concours aura ' le droit de tirer deux coups
d'essai dans les trois positions.

A I instar de ce qui se fait en Suisse alle-
mande, il y aura à partir de cette année des
concours de sections que subventionne la
Société suisse des carabiniers ; chaque dis-
trict peut organiser ces concours à condition
de grouper au moins trois sections qui devront
tirer d'après les prescriptions du règlement
élaboré à cet effet. A Neuchâtel, ce concours
sera exécuté cette année par la Société des
Carabiniers, les Armes de guerre et le Tir d'in-
fanterie.
Grave accident à LIgniêros.

Dimanche, entre 4 et 5 heures ttta Btoîr, aux
Près sur uignères, deux voitures attelées cha-
cune d'un cheval, allaient dans* la même di-
rection, la première se trouvant à quelque dis-
tance dte la seconde, lorsque par suite du mau-
vais fonctionnement di'un frein, le cheval de
cette dernière, poussé par son véhicule qui
lui heurtait les jarrets, partit au triple galop
et vint se jeter sur la première.

Les neuf personnes qui occupaient les deux
voitures furent projetées dte tous côtés sur le sol
et plus ou moins gravement blessées. Les voitu-
res sont en morceaux et îes chevaux Ont dû être
conduits au Landeron pour être pansés: l'un a
le poitrail ouvert et l'autre des trous dans les
jambes el des *ers arrachés.

M. le Dr de Merveilleux s'est rendu sur les
lieux pour soigner les blessés et les reconduire
à leurs domiciles; tous venaient d'Anet; il y
avait parmi eux un notaire, lun cafetier et un doc-
teur, c'est ce dernier qui est le plus mal arrangé.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi tout» responsabilité

La loi sur le repos hebdomadaire.
La Chaux-de-Fonds, 2 avril 1912.

Monsieur le rédacteur,
Ayez la grande amabilité de faire paraître

dans votre estimé journal ce qui suit :
Le syndicat des employées et employés de

bureau et de commerce, réuni en assemblée
générale, a discuté à fond les débats concer-
nant la loi sur le repos hebdomadaire.

Après discussion et étude approfondie de la
question, il résulte que la demande d'ouverture
d'heures supplémentaires le dimanche, formulée
par les mandataires des commerçants, n'a
pas sa raison d'être. Les ventes le dimanche
sont presque nulles. Le public se fait un scrupu-
le et a pris l'habitude de ne plus faire ses achats
ce j our-là, pensant que les employées et em-
ployés ont droit comme tout le monde à une
iournée de repos et que cette j ournée doit être
le dimanche. Ainsi, chacun peut profiter de la
vie de famille; c'est la raison pour laquelle le
peuple de notre canton ne s'est pas opposé à la
mise en vigueur de la loi.

Au reste, dans plusieurs villes de fa Suisse,
la fermeture le dimanche est complète. Bien
des commerçants de notre ville, qui font tra-
vailler leur personnel le dimanche devraient
en prendre bonne note.

Notre syndicat a prié l'Union Ouvrière d'en-
voyer une requête au Conseil d'Etat, demandant
de ne pas accorder les heures supplémentaires
d'ouverture réclamées par certains commer-
çants, Les quatre heures actuellement autori-
sées suffisent largement aux achats du diman-
che.

Avec nos remerciements anticipés, agréez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
profonde considération.

Au nom du syndicat des employées et em-
ployés de Bureau et de Commerce, _

Le Comité.

Les arts mécanipes d'autrefois
Une pendule k automate des Jaquet-Droz

!M. Louis Perrin-JeannereL le savant arti-
san auquel nous devons déjà tant de minu-
tieuses • reconstitutions des chefs-d'œuvres des
arts mécaniques d'autrefois, vient de terminer
un travail qui fait de nouveau grand honneur
à son extrême dextérité manuelle et à son in-
lassable patience. . . - ¦¦- '

Il s'agit d'Une des fameuses pendules a au-
tomates que fabriquaient les Jaquet-Droz et
dont notre pays ne possède que de rares exem-
plaires, sauf erreur. Celle-ci a été trouvée à
Cracovie, chez *un antiquaire, par un de nos
exportateurs d? horlogerie en voyage d'affaires.
Notre Concitoyen s'aperçut tout ds suite de
la valeur réelle Ide cette pièce et fit le nécessaire
pour que son possesseur ne s'en dessaisit pas.

Mis au courant de la chose, le Comité du
Musée d'horlogerie décida d'acheter ce bel
échantillon dm savoir-faire de nos devanciers
et la pendule prit le chemin de notre ville.
Seulement, comme la pièce est de 1764, et
qu'elle a sûrement passé lune partie de son
existence dans quelque vague grenier, elle était
naturellement fort mal en point ; dte sérieuses ré-
parations étaient nécessaires pour qu'elle reprit
son véritable aspect et que sion mécanisme put
fonctionner convenablement

C'est ici que la science de M. Louis Per-
rin, trouva a s'exercer .pendant de longues
semâmes. Travail long, difficile et dans lequel
on manque de toute donnée précise, les Jaquet-
Droz n'ayant généralement pas laissé de mé-
moire descriptif avec lés mécaniques compli-
quées Olont sus étaient les auteurs. Mais il n'y a
guère de problème de ce genre que l'honora-
ble horloger de la Tue de l'Est ne réussisse à
résoudre. Il est aujourd'hui au bout de ses
peines et dans quelques |ours la pendule des
Jaquet-Droz f era iau Musée di'horlogerie, l'ad-
miration des visiteurs.

En voici une brève description. Le cabinet,
oe forme rectangulaire, est en bois laqué avec
die lourdes appliques en laiton. Il a un fort
beau cadran, "d'un émail éclatant; les aiguilles
sont en laiton doré et «ajourées avec une ex-
trême délicatesse. Le mouvement n'a rien de
particulier, sauf qu'il porte la signature bien
connue des célèbres mécaniciens neuchâtelois.

Ce qui fait la valeur toute spéciale de la
pendule, c'est qute sur Un balcon, très joli-
ment disposé, au dessous du cadran, une aima-
ble jouvencelle, .un caihier die musique à la
main, chante un petit air dtu temps. Elle bat
la mesure de sa main libre, penche de temps
en temps la tête, relève son cahier, tout cela avec
Une aisance et une grâce qui tient réellement du
merveilleux, si l'on tient compte des moyens
Unùtés des artistes de l'époque, en fait de méca-
nique de précision.

"JPenoant ces mouvements, un appareil' à mu-
sique caché dans la pendule 'joue un ak de seri-
nette, tout à fait approprié. Il n'y a pas
moins die huit morceaux différents et te méca-
nisme se dléclanche automatiquement une mi-
nute avant la sonnerie de l'heure.

Ce .témoin si i ntéressant dies choses du1 passé
fera lies délices, nous n'en doutons pas, au Mu-
sée d'horiogerite, de tous ceux qui savent appré-
cier — et ils sont nombreux chez nous —
les travaux remarquables dte nos devanciers
en pareil domaine.

Qommuniquia
CONCERT D'ORQUE. — M. Charles Schtteî-

dter, le sympathique et distingué organiste de
notre ville, donnera le lundi 15 Avril ~—concert d'orgue, sous les auspices de l'Union
chrétienne, au Temple communal. Il exécu-
tera les charmantes « Oeuvres françaises des
XVII e et XVIII e siècles», musique tirés popu-
laire à la portée de tous.

AVERTISSEMENT. — Ayant appris qu'une
jeune fille, munie d'un carnet quêtait dans
les ménages dte la localité, soit (lisant en fa-
veur dles fêtes de Pâques de l'Etablissement
dles jeunes filles, le Comité du dit établisse-
ment met en garde Je public contre cette col-
lecte dont il n'a jamais été question.

ARMES-REUNIES. — Le merveilleux moyen
trouvé pour rembourser tous les billets dte la
tombola consiste à (ce .que tout détenteur de bil-
let en recevra la contre-partie en achetant dans
certains magasins, qui seront désignés, pour
5 francs dte marchandises à son choix. Qu'on se
bâte donc d'acheter ceux qui restent !

CATHOLIQUES CHRETIENS. — Le culte
dte Vendredi-Saint, le soir, à l'Eglise calholi-
ique chrétienne sera suivi die concert sacré.
Voir le tableau des cultes.

CHEZ ARISTE. — Ce Stolr, à la brasserie
Ariste Robert, l'orchestre Lovato de Berne
donne concert choisi. Aux amateurs de bonne
musique dte ne pas le manquer.

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

Nuageux et frai».

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La première chambré pénale du

tribunal suprême du canton de Berne a con-
firmé j eudi iun jugement de première instance
acquittant deux pêcheurs mis en contraven-
tion à la loi bernoise de 1833 qui interdit la
Pt fche 1» dimanche, pendant le service divin,
ar ce jugement de principe, l'interdiction, jus-

qu'ici légale, est dorénavant mise ttoïs de vi-
gueur. .: ¦ ¦

BALE. — Le Conseil de surveillance des
Sociétés suisses de consommation, a approuvé
à l'unanimité le projet de la commission d'ad-
ministration qui propose de demander à ras-
semblée des délègues, à Interlaken , un crédit
ae 300,000 francs pour la création d'une fabri-
que de chaussures à Bâle. Le montant total
du capital nécessaire pour cette affaire est de
700,000 francs.

LAUSANNE. — La Direction de police de
Lausanne a fait savoir aux armuriers et à
tnutc personne faisant le commerce des armes,
qu'il est interdit, ensuite de décision de la
Municipalité, de vendre des armes quelconques,
des munitions, de la poudre, etc., à des jeunes
gens âgés de moins de 16 ans.

ZURICH. — Une , violente rixe s'est enga-
gée dans un restaurant; un des consomma-
teurs a été blessé mortellement. Presque tous
ceux qui ont pris part à la bataille sont mariés
et pères de famille." II .s'agissait d'un verre
cassé qu'aucun des clients ne voulait payer !

Les bandits en automobile
PARIS. — On annonce que différentes let-

tres adressées à Baraille ont été saisies à la
poste de Berck et transmises par le contrôle
des recherches de la Sûreté générale à M.
Gilbert , juge d'instruction.

On laisse entendre que la lecture de ces let-
tres et l'examen de la correspondance saisie
à Berck, au chalet Suzanne, apporteraient de
nouveaux éléments d'informatoin assez impor-
tants à l'instruction.

Elles établiraient d'une part que le ménage
Baraille et les autres anarchistes cheminots ré-
voqués de la Compagnie du Nord, qui gravi-
taient autour d'eux à Berck, n'étaient pas sans
relations avec le milieu parisien où se sont re-
crutés les bandits tragiques.

Enfin cette correspondance confirmerait i in-
tention des bandits de tenter un nouvel at-
tentat contre une grande banque française,
sans que l'on puisse encore dire laquelle.

PARIS. — Un cocher vient de déclarer au
chef de la sûreté qu 'il avait conduit mardi der-
nier un individu répondant exactement au
signalement de Qarnier. Celui-ci, une fois ar-
rivé à destination, sortit deux Browning et dit
au cocher : «Je vois que tu me reluques ; mais
si tu me dénonces, ton affaire sera bientôt fat
te». Cette déposition semble confirmer que les
bandits se trouvent cachés dans le 17me ou le
19me arrondissement.

Magasin de bijouterie dévalisé
LONDRES. — Une bande de voleurs que la

police dit être la plus habile qui ait j amais
visité Londres, a dévalisé un magasin de bij ou-
terie en gros de la Régent Street et s'est en-
fuie emportant pour 250,000 francs de bij oux.
Les voleurs ont dû travailler toute une j our-
née et percer trois murs pour se frayer un
passage à travers deux autres établissements.
Ils ont laissé dans le magasin tout un attirail,
perfectionné d'instruments de cambriolage,
notamment des perceuses électriques avec les-
quelles ils attaquèrent le coffre-fort.

La reprise du travail en Angleterre
LONDRES. — Le résultat du référendum!

pirmi les mineurs du comité de Stafford, in-
dique une forte majorité pour la reprise du
travail.

Dans une partie du bassin, les ouvriers sont
déjà retournés à la mine. On travaille égale-
ment dans les puits de Forest Of Dean.

LONDRES. — Les ouvriers du charbonna-
ge de Brinkînnal ont travaillé hier, mais dans
les autres mines du nord du Pays de Galles,
les hommes refusent de cesser la .grève avant
de connaître le iésultat définitif du référen-
dum. -

LONDRES. — Dans le sud du Pays de
Galles, 80.980 mineurs ont voté pour la reprise
du travail et 71,438 contre.

Nouvelles diverses de l'étranger
NURTINGEN. — Un terrible drame de famil-

le s'est déroulé à Aich, dans la Forêt-Noire.
Un maçon nommé Jean Bast a tué sa femme,
pius il a enfermé ses enfants dans sa maison,
et l'a allumée. Le meurtrier s'est enfin pendu.
Les pompiers ont réussi à sauver les enfants.

MUNICH. — Les j ournaux racontent que
l'on a trouvé lundi après midi, à l'église vo-
tive du Schlossberg, sur le lac de Starnberg, le
sculpteur berlinois Félix Schœn, tué d'un coup
de feu.

PARIS. — Les usines de papier du «Petit Pa-
risien», situées à Nanterre , sont en flammes.
Actuellement 3000 tonnes de papier flambent.

NEW-YORK. — Par suite de l'expiration des
contrats de salaires, 400,000 ouvriers mineurs
ont cessé le travail. On croit à une entente
prochaine. La perte causée de ce fait est tou-
tefois évaluée à 40 millions de tonnes.

-~-~-m-M__^^^—W-—- mm--mm—m—mmm , — . u n — .  ¦ i ,,

@épêches du 2 (A vril

Cot ide l'argent fin «. _ &-$___ ,.

Î
lfSji Mil] Brandi
S #4|s3(ii* [ Savon à polir •?
" j^Su+l»» I L'emploi de lo pâte Monkej ï^

àf<—W_f Y _ f  | Brand est le meilleur et le plus g
t mJé[\_f  i économique moyen pour le nel- S a.

t ' I louage de tables, de verrerie et • |
| V éRIHI » LI NOM | de métaux i
» I """"O"' 1 Savonnerie Sunlight , Olten • jC ii J

Mrnninmp Insomnie», maux de tête,
luuAuimV guérison certaine par
la CE.WEI ALUN IS, le g
plussûretleplus efficace des antinévral- g
giques. Boitas Fr. f ,60 dans les bonnes ~
pharmacies. PETITAT, pharm. yverdon.

«murimerie COIJRVÛISIFR rha uv-^p-F^e^J»



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

ll soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale. .

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt i Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.
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VISITEUR
«Je remontages, de mécanismes et fi-
nissages

est demaucl é
par fabrique d'horlogerie soignée.

Expériences et références sérieuses
exigées.

Adresser offres sous chiffres H. 880
U. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds, 6141

m. LECTURE DES FAMILLES

' Ce Jet de flammé surprit évidemment Pau-
lin Broquet.
t Mais il ne put l'arrêter.
' iPaulin Broquet s'élança dans la gerbe de
(feu. 11 mit uevartt sa figure, pour protéger ses
yeux, son chapeau.

Ce chapeau, de forme ordinaire, était en
cuir et là flamme rie pouvait le mordre.

Quelque brûlures atteignirent cependant Pau-
tliu Broquet aux mains, mais ne l'empêchèrent
point d'arriver promptement au chalumeau. Il
tourna vivement la clef du tuyau qui l'alimen-
itail et emprisonna le gaz dans le générateur.

Puis il sifflai pour prévenir ses hommes de
garde dans la maison, et avec ses lieutenants,
ïl se lançai à lai poursuite) des bandits.

Ceux-ci ne croyaient avoir affaire qu'à Pau-
lin Broquet et à §es deux lieutenants ; ils comp-
ilaient facilement leur échapper ou les vain-
cre s'il y av<iit combat. Mais un coup de sif-
flet d'une modulation spéciale et d'eux1 connue
leur apprit aussitôt qu'ils étaient cernés.

Un des leurs mis en sentinelle dans une
des chambres de l'étage inférieur, dans le pe-
tit salon où il gardait la baronne et le précur-
seur, entendant du bruit, était accouru. Il ve-
nait de voir les hommes de Paulin Broquet
établissant leur souricière dans la maison, se
préparant à l'attaque, et il donnait immédiate-
eOient l'alarme à ses camarades.

Le comte de la .Guérinière et .ses compa-
gnons s'étaient d'ailleurs, déjà rendus compte
3ue l'hôtel était maintenant occupé par les

électives. Alors ils s'apprêtèrent à combat-
tre. Puisqu'il fallait conquérir la route du dé-
bris ils livreraient bataille.

Ils s'engagèrent donc dans le couloir desser-
vant l'escalier.

Mais là ils trouvèrent les hommes de garde
d'e Paulin Broquet, qui îës empêchèrent de
.passer; ils commencèrent "à faire parler les
revolvers . '..* .*.' ¦ " •Cela se passait dans la demi-obscurité, car
tine ampoule veilleuse sans cesse allumé la
nuit au plafond ne jetait qu'une lueur blafarde
dan» ce couloir et dans les escaliers ; elle per-
>ru< ttait de voir seulement des silhouettes, sans
dis tinguer les personnages.

A la voix, aux cris, aux injure s, les adversaires
pouvaient seulement se reconnaître dans la mê-
lée.

Les hommes de Paulin Broquet, dès les pre-
miers coups de feu, s'étaient jetés en avant.

Le revolver avait dû bientôt se taire. Les ad-
versaires se trouvaient trop près pour tirer
isans risquer de trapper un camarade.

Toutefois, les hommes de Paulin Broquet
avaient ordre de ne faire usage de leurs armes
qu'en cas extrême. Ils essuyèrent le feu des
bandits, mais ne répondirent pas. Ils voulaient
prendre le plus possible de Z, mais vivants.

Maintenant, c'était la mêlée terrible. Chez les
bandits, on se mit à jouer du poignard ; du
côté 'des détectives le casse-tête en caoutchouc
dut alors commencer sa bonne besogne. Pau-
lin Broquet avait spécialement recommandé è)
ses hommes de ne pas tuer,, mais d'arrêter, de
mettre dans l'impossibilité de nuire et de
fuir.

les détectives frappaient donc avec les mas-
sues en caoutchouc, et, tout en se garant des
poignards, ils tapaient sur les mains pour lès
désarmer, sur les bras pour les paralyser.

Ce fut la lutte corps à oorps, d'homme à
homme, avec des cris de. rage, de fureur, les
plaintes des blessés et aussi Tes hurlements, de
douleur. ... <

Il y eut dans ce couloir quelques minutes
de folie, de colère, d'angoisse, d'horreur.

Puis la fuite commença et bientôt la pour-
suite par les chambres, par les corridors, les
escaliers... Au bout d'un moment, ce fut ''¦-retour des détectives, seuls. Les bandits avaient
fut , abandonnant la lutte, cédant le terrain.

Mais Paulin Broquet n'était plus là. -
Alors retentit l'appel inquiet de GabneÇ de

l'Amorce, et des hommes redoutant une im-
prudence nouvelle de Paulin Broquet, un mal-
heur...

— Chef! Ou etes-vous? ;
.Un cri joyeux répondit : .
— Par ia... mes amis, je le tiens L.
— Quï? • •.: ' ,
— Zigomar! Voyez!... le voilà !
Et Paulin Broquet, joyeux,, tout frémissant

encore, traîna dans le couloir un homme habi-
lement et solidement ligoté, mais la cagoule
arrachée, les habits en lambeaux, en piteux
état.

Les prisonniers se penchèrent sur le prison-
nier évanoui, sur la poitrine duquel , à demi
arrachée, se lisait }e Z en or. Ensemble, ils
poussèrent un cri: ,

r- Le comte de la Guérinière !... Zigomar!...
— Paulin Broquet n'avait pas voulu laisser

échapper son homme. Il le lui fallait ce soir
coûte que coûte.;.

De même qu'il avait subi le jet de flamme
du chalumeau , il essuya sans s'arrêter les bal-
les de revolver et les coups de poignard, sans
ralentir sa poursuite sans hésiter dans la lutte
corps à corps ' Avait-il été blessé? II ne s'en
souciait point !.- Il tenait son homme!

Il lui avait d'ailleurs largement rendu le
coup de poing de la nourrice bretonne, car
d'un terrible knock-out, il venait de « descen-
dre, selon le terme sportif , son adversaire.
Maintenant, il le traînait sans connaissance ,
vaincu, ligoté, comme on le voyait.

Zigomai! était pris cette fois.
-—m mrnmm —̂—, ¦ •&» 
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS,

MÈfts Je la poitrine !
Pour combattre efficacement

les catarrhes gravés, les
- bronchites, l'influenza. la
coqueluche, la phtisie à ses

débuts, prenez

H IST OS AN
L'office de salubrité publique de

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

contre la 275
, TUBERCULOSE.

: Se trouve dans toutes les pharmacies
en pastilles ou en sinp) i fr. 4.—,

sinon 2 la Fabrique Hittosan à Schaffttause
Histosan

est prescrit par les médecins.

P 

ETABLISSEMENT SPECIAL
pour Installations, Réparations, Entretien dea

S Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

Q électriques brevetés. Contacts de sûreté, etc.. etc.
jj Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce
Q Nouvelle PILES de poche Leclanché de 8 b.
j ... se conservant nue année. Ampoules

% Ferme-porte automatique PERFECT
'0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

jj EDOUARD BACHMAN N~ S, Kue Daniel-JeauRichai'd 5, (derrière le Casino)
LA CHAUX -DE-FONDS 10006

Vente de fournitures électriques, gros et détail.

A.  l'occasion des Fêtes de Pâques

Mlle I*. Cartier
— employée 16 ans dans la'Maison Bolle-Landry (successeur P. Kramer) —

Orfèvrerie .-Bijouterie
24 a Rue Léopold-Robert 24 a

(Ancienne Pnarmacie Parel)
recommande ses articles en BIJOUTERIE, soit : Bagues, Boucles
d'oreilles. Colliers, Bracelets. Chaînes, en argent et plaqué or.

En ORFÈVRERIE i Cuillières à café , Couverts" de ta-
ble, Liens, Crayons, Coupe-papier, Bonbonnières en ar-
gent et fantaisie, à des pris très avantageux. 6001

Téléphone 8.36 ALLIANCES Réparations

D. CHAPPUIS
IO, Place IVJovive, IO

Prix-courant des combustibles
— Ce tarif annule les précédents- —

Eu prenant kilos Un sac 100 500 1000
Pr. les 100 k. fr. les 100 k. fr. les 100 k.

Anthracite Belge, Ire quai..
calibres 20/40. 80/50, 50/80 3.80 6.30 6.10 6 —

Houille en morceaux, la, 2.60 ... . 4.80 4.60 ¦- 4..Ô0
Briquettes « Union » 2.40 4.60 4.40 4.80
Boulets d'anthracite 2.40 4.60 4. -10 4.30
Coke cassé p. chauff. central 2,90 5.60 5.40 5.80
Coke de la Ruhr, cassé p. fonte 8. — 5.80 5.60 5.50
Coke gaz (mêmes conditions que l'usine).
Charbon de foyard 12.— 11.— 10.—

Bois de chauffage sec (rendu an bâcher)
En prenant Un sac Un stère

Hêtre non bùchè — 16.50 i
Hêtre bûché 1.40 19.— S
Saoin non bûché — . ¦¦ 13.— |
Sapin bûché V.. . 1.30 16.50
Branches non bûchées —.. -12.— --
Branches bûchées à 90 cm. 1.40 14.20

Déchets de bois, à fr. 8.50 les 100 kg. — Branchas, à fr. 4.30 les 100 kg.
Tourbe noire, à fr. 1.20 le sac. 5846

Franco domicile, an comptant. Téléphona i 327-35S

JÛ m II II» =*^

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO FISÈISIES

Jaquet-Droz,89- LA CHAUX -DE -FONDS -Téléphone 131
O O O O 6518

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE '

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

K H OCCASIONS AVANTAGEUSES » »
lie choix, pour 1912 eat ém\x complet

?i un n on -_ tv

Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est, 18
cl© retour eie voyage.

Joli choix de CHAPEAUX, dernières Nouveautés de Pauis_
—o— Se charge dee réparations —o— , 5953

l le^^^M^^S lÉS&
C'UStaVe 

HOCH

Mesdemoiselles C. et J. Jeanmaire, avisent le public qu'elles ont repris la

GRANDE CUISINE FRANÇAISE
Rue Im'-Lxx-xa.m_Z) -ro-n las

Pension â Fr. l.SO et à 2— par jour. — Salle réservée pour Dames et fa-, milles.— Sur commande, on sert à l'emporter. Cuisine soignée.
6S92 -_ '* s  ̂recommandent.

Ettres pMips
Meubles

\ Pour cause de décès, 11 sera
vendu à la Halle Place Jaquet-Droz,
le Mercredi 3 Avril 1912, dés
1 '/: •'. du soir :

1 ' chambre à coucher bois»
clair, scul ptée soit lavabo avec glace
cristal . 2 tables de nuit. 2 bois de lit
avec paillasse et 3 coins, plusieurs
lits Louis XV , armoire à «lace.
3 divans, des commodes, tables
rondes, lavabos, des lits usagé*
uu lot de noyer, foyard et. oku-
mé pour ébéniste • plusieurs
ballots de fibres, laine, toile
forte, laine à garnir. 'Crin d'A-
frique, établi de menuisier avec
outillage et quantité d'autres meu-
bles et outils.

La vente aura lieu au comptant. '
Le Greffier de Paix :

6347 G. HENRIOUD.
S

PATENTEZ
et Préserv. de tous genres
Malth. , Unger. , Cap. angl.

DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 . 6145

LA CHAUX-DE FONDS
i ¦ ¦¦¦ ¦—¦¦¦ ii -e i i i  m-m-wm *

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

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

Demandez
dès ce jour les

Zwiebachs Schwahn
à la 5311

Boulangerie F. Schwahn
Itue de la Balance 10 at

ancien ouvrier de la Boulangerie BERNER

JEUNE FILLE
On demande de suite une jeune fille

§our faire le ménage. Bonne occasion
'apprendre le service.
Sadresser i Mme Butler, Café de

l'Etoile, Colombier. 6319

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON S A Z I E

LIVRE .TROISIEME
. . J L'HEURE DE LA JUSTICE

L'enrhumé était assurément la sentinelle char-
Sée de surveiller la rue et qui .probablement

evail à certaine heure demander des instruc-
tions à ceux qui .travaillaient dans la maison,
1PU les renseigner. '

'Par des signaux convenus, tels que le mou-
choir agité, on lui faisait entendre ce qu'il
fallait faire, de même que par ses éternuetnents
SI disait que tout allait bien , qu'il n'y avait rien
•à craindre, on annonçait un danger. .

Paulin Broquet savait que pour pénétrer ce
soir dans l'hôtel il fallait absolument se gar-
der d.e sonner et de se faire ouvrir la porte.
C'était logique, on le comprend.

Mais sonner et annoncer sa venue d'ailleurs
%1'ftait pas dans son intention...

U négligea la grande porte à larges bat-
tants par où les maîtres entraient ou sortaient
en voiture. Il ne se soucia 'même (pas de la porte
percée dans l'un des battants qui donnait ac-
cès aux piétons...

II avait pu se .procurer depuis quelques jours
la clef de la petite porte de service...

Ce soir, cette porte ne serait sans doute pas
fermée au guichet intérieur , puisque tous les
. 'domestiques, devaient entrer par là pour le
retour... ,

En passant tout à l'heure devant la maison,
Paulin Broquet , par précaution , avait eu l'a-
dresse de donner à la serrure un tour de clef,
oc sorte que seul lé pène( tenait la porte main-
tenant. Ainsi il devenait très facile de péné-
trer sur une simple pression de clef...

Ce fut aisément opéré. . _

Paulin Broquet ouvrit la porte fort "douce-
ment. ' .• '* . .!  ', .,

Mais il se gaida bien de pénétrer .d'un coMB
dans la maison. .

Quelqu'un pouvait être derrière cette porte...
Un des. cambrioleurs! à "l'affût..: qui l'aurait saisi,
pris, ligoté, avant qu'il .eût pu tenter lô moindier
déf Pijse^ . . . . . . >

Paulin Broquet ayant ouvert la porte ne la'
ÏiOiirs à pas pour se donner passage, ainsi qu'on
ait d'habitude... mais au lieu de s'engager tout

droit , il se baissa et entra comme wU. m-t-
chait sur les genoux...

Agissant ainsi, il surprenait l'homme qui 'der-
rière la porte se tenait , s'il y en avait un
comme il était à craindre... Car on s'attend
toujours, quand une porte s'ouvre à voir pa-
raître quelqu'un de grandeur humaine, de-
bout... et non pas un homme marchant comme
un chien... On s'apprête à Je. frapper à la tête,
à le saisir par le milieu du corps... Mais que
voulez-vous faire sur un homme qui se présente
à quatre pattes... 'Paulin Broquet comptait dans ce cas surpren-
dre l'homme aux aguets. Il profiterait de son
étonnement, et avant qu'il eut eu le temps de
se remettre et de lui plonger, un poignard dans
le dos, seul danger à courir, il saisirait cet
homme par les jambes et le' je tterait à terre-

Mais derrière la porte, à son grand étonne-
ment , il ne .trouva personne.

Alors il' sfe dressa et fit signe à Gabriel.
Après Gabriel, l'Amorce pénétra ; quelques

hommes suivi rent pendant que d'autres veillaient
au dehors, s'apprêtan t à ne laisser sortir per-
sonne de l'hôtel et h accourir au premier signal
pour seconder ou secourir le chef.

L'expédition était préparée comme savait le
faire Paulin Broquet...

Avec ses lieutenants , ses hommes chaussés
de souliers à semelles de buffle saupoudrées
ae résine pour ne pas glisser sur les parquets
cirés, il pénétra dans l'hôtel par le couloir qui
conduisait aux cuisines, qu'utilisaient les gens
de service et les fournisseurs.

La porte de la cuisine était fermée, mais
die la lumière filtrait sous le battant..•

Il y avait peut-être quelqu'un dans l'office...
'.Cé.taît un sérieux obstacle.., •
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POUR VENDRE
avantageusement et rapidement

Propriétés • Fabriques
iHdnstries - Commerces

de gros ou de détail situés dans le
canton de Neuchâtel ou les cantons
voisins, quelqu'en soit le genre oul'importance. Pour Ue-82%

trouver Hypothèq ues
commandites, capitaux , écrivez de suite
et de confiance à la
Banque MODERNE

83, Rne de Berue, Paris. ¦ Renseigne-
ments gratuits. 15me année. 6225

A louer
pour le 1er Juin ou époque à convenir

36, rue Léopold-Robert 36
3me étage de 7 chambres, grand ves-
fibule et chambre de bain.

Pour traiter, s'adresser à la Caisse
d'Epargne; pour visiter, s'adresser a
l'Etage, tous les jours de t à 3 heures,
le Dimanche excepté. 5995

ATELIER
A louer pour le 31 Octo-

bre prochain, rue du Doubs
139, tout le rez-de-chaus-
sée occupé actuellement

' par les Ateliers Constantin
A Cle, et pouvant être divi-
sé au gré du preneur.

S'adresser a m. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix, 43. 6285

A louer
Four le 30 avril 1913, à louer, dans

maison d'ordre , de conslruetion ré-
cente, à proximité immédiate du square
des Crétêts, un bel appartement de 5
ebambres, dépendances, chambre de
bonne, cliambre à bains, lessiverie,
gaz et électricité installés. Belle expo-
sition au soleil.

S'adresser à l'Etude Chs-E. Gallan-
ére, notaire, rue du Parc 13. 6231

Peseux
A LOUER pour de suite ou épo-

que i convenir, un beau logement de
4 ou S places, ouisine et toutes dé-
pendances. Salle de bains, jardin.
Belle situation. 0-145-N

Pour visiter, «'adresser Etude A.
Vulthler, notaire, a Peseux. 5bS2

rassortiment d'été est arrivé
AU. Magasin de diaussures

5S33 de ia

 ̂
Société de Consommation JE

W ^BOiriwBSflnes B̂t
Kf^Jp' pour dames, messieurs et enfauts * __J_*-\1*—̂  provenant des fabriques réputées Bailly et Sirub m̂J.

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours eu magasin, les derniers modules 5-239

Forts SOULIERS de travail
gjgT Ristourne 1910-1911 : 13 % "jgjj

Zwiebacks DUR1EU
Biscottes légères, digestives * et délicieuses

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

Rue d'Italie 59 VEVEY Téléphone 244 .
En. vente à La Cha.u3c-de-F0n.dl9

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

Restaurant des Mettes
A vendre, à des conditions très avantageuses, la propriété dit

Restaurant des Rochèttes à proximité de La-Chaux-de-Fonds,
comprenant uu bâtiment assuré fr. 34.700.—, plus une remise
assurée fr. 2400.— et des terrains en nature de jardin et pré. le
lout formant l'article 1150 du Cadastre comme ayant une contenance
totale de 11020 mètres. Le restaurant a une forte et ancienne
clientèle, il est très fréquenté, pendant la saison d'été surtout , et la
propriété constitue un magnifiqu e but de promenade. 5796

Pour tous renseignements et pour traiter , s'ad resser â l'Agence
immobilière, TELL BERSOT, rue Léopold-Robert 47. !j

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

? PEUGEOT ?
Vente, Echange, Accessoires 6139 Réparations de toutes marques

E. PERRUCHI, 37 Daniel-JeanRichard 37
z. —

Maison de 1er Ordre
20508 vtmm— m 18i0

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL.

pflBRIQUE DE CAISSES D'EMBALLftBE
~

fc
^

OTTO ALBRÎCHT 1
61, Rue de la Serre, 61 I

TÉLÉPHONE 1337 ' - . TÉLÉPHONE 1337 itS
Force Motrice. — Installation moderne. — m
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou f^^msans fer-blanc W_î

S - o  _—_¦%_- modei-é» o- 13428 'Wmà

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 aim de pratique
~ *X'_— _-l.<~>-mêm T——*

liistallaliou électrique. — Pro-
cédés modernes. o'.„

Téléphone _____
C'est touj ours chez
L. DELORME. Premier-Mars 6

que l'on a les réparations et traiw-
tornialious dé la literie , meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

Appartements à louer.
A louor au Quartier de la Pré»

l'oyanee, de beaux appartements, do
2 et 3 pièces, entièrement remis à neuf,
cours, jardins, lesgivenes ; pris très
modérés ; belle exposition au soleil. —
S'adresser à l'Etude Chs.-E. Gallandre.
notai re, rue du Parc, 13. 5687

JOLI flPPJRTEIÏIENT
Pour cas imprévu , â louer de suite

ou époque à convenir, un bel appar-
lement, ler étage , 4 piéces, petite cham-
bre éclai rée, salle de bains, chauf-
fage central à l'étage, véranda , dépen-
dances et grand dégagement. Concierge.

S'adresser rue aes Tourelles, 15. au
rez-de-chaussée, à droite. 6323

A louer
en bloc ou séparément , le premier
étaire .de la maison rue du Nord
nu 69, comprenant : 1 appartement de
quatre ou cinq pièces, avec chambre
a bain et jouissance d'un beau jardin
d'agrément et appartement de trois
pièces.

S'adresser au bureau du Notaire
A. Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. : H-30902C 465.

Terre végétale
A vendre 30 à 40 m3 terre végétale

à 5 fr. le m3, rendu en ville.
S'adresser au Chantier Chappuia ,

rue des Entrepôts, 7. 6863

LA LECTURE DES FAMILLES

Paulin '(Bioquet écouta...', dalla sion oreille a
la serrure.;. .
;jl .perçut de sonores ronflements...
Alors, il ouvrit la porte doucement... tout

(Joucetnent...
Sur leur chaise, if vit appiuyés à la table

encore chargée de plats et de bouteilles, ou
renversés sur le dossier, niais donnant très
profondément,; te maître d'hôtel,, le chef .et
son aide. '

En entrant une] vague odeur opiacée le
frappa... Il devina ce qui avait dû se passer ici...

D'ailleurs tine .Quatrième chaise inoccupée
le lui certifiait.

Un ami des domestiques était venu leur tenu-
compagnie et dîner avec eux.

Cet am* leur avait offert des cigarettes! ou
Hes cigares préparés qui les avaient plongés
dans ce bon sommeil... dont les cambrioleurs
devaient profite» et par contre-coup, Paulin
iBioquet!...

Sans plus se! préoccuper de ces dormeurs,
(Paulin Broquet et ses hommes passèrent dans
les appartements.

Lm silence, maintenant, régnait dans toute
la maison...

t-e nianoi dont tout à l'heure encore les sons
passaient au dehors, s'était tu soudain, brus-
quement, au milieu d'une phrase mélodique...

Paulin .Broquet se souvint de Françoise de
Remini qui, parcourant avec son bien-aimé
iPaolo le livre chéri, ;un soir ne lut plus avant,
et cessa soudain de lire !... Il se souvint de
Juliette qui, devant Roméo, ne pouvait finir
la phrase commencée !... Mais pouvait-ion évo-
quer ces images charmantes et gracieuses quand
il s'agissait de l'imposante baronne Van Cam-
bre el <iu diaphane précurseur Anthime Soufret ?

D'ailleurs l'heure n'était pas aux rapproche-
ments poétiques.!...

Avec le chalumeau

N'entendant ni ronflement, ni soupirs venir
des salons plongés dans l'obscurité, Paulin Bro-
quet, homme discret, quoique curieux par pro-
fession, ne chercha pas à se documenter .plus
grandement de ce côté...

Il s'engagea dans le long couloir qui con-
duisait à l'escalier menant aux appartements ;
il voulait au plus vite gagner l'etgge d'où il
avait vu faire avec un mouchoir au passant en-
rhumé dans la rue le signal par la fenêtre.

Ses hommes se placèrent comme il avait été
convenu quand on régla l'attaque... Ils fee postè-
rent devant te» portes le long du couloir sur
le palier de Pescalier...

Chacun était muni d'une paire de menottes,
d'une corde mince et .solide, d'un' casse-tête en
caoutchouc et d'un revolver.

Dans l'escalier, dans les couloirs ils ne ren-
contrèrent personne...

Sans doute, de leur côté, les cambrioleurs
croyaient leur coup assez bien préparé pour
n'avoir rien à redouter, ne craindre aucune sur-
prise Ils commirent l'imprudence de na pas
se garder suffisamment et de seulement compter
sur leurs hommes du dehors.

Ils opéraient donc en ce moment tout à leur
aise en parfaite tranquillité. Et même ayant pour
accomplir ce cambriolage revêtu leurs cagoules
d a Zigomar, rouges et noires, ils avaient, afin
de sentir moins la chaleur, rabattu dans le dos
leur capuchon.

Paulin Broquet avança. Il entendit du bruit
venir d'une pièce qu'il savait être le cabinet de
travail du baron Van Cambre, où se trouvait le
fameux coffre-fort.

C'était là que les cambrioleurs se tenaient.
Et le bruit... une sorte de sifflement con-

tinu... Paulin Broquet devina ce qui le pro-
duisait.

Les cambrioleurs perçaient au chalumeau le
cofrre-fort. .

C'était un moyen nouvellement imaginé au-
quel aucune plaque d'acier ne peut résister.

Au moyen d'un chalumeau à flamme d'oxy-
gène projeté sur la paroi on perce avec une fa-
cilité merveilleuse les coffre-forts les plus per-
fectionnes. .

Toutefois ce moyen infaillible a un £rand dé-
faut qui constitue la dernière sauvegarde de
ceux conservant encore la foi dans ces meubles,
encombrants.

Les voleurs se volent eux-mêmes par ca
moyen.

C'est-à-dire que la chaleur dégagée par le
chalumeau est tellement forte que dans l'inté-
rieur du coffre-fort tout est brûlé.

Si ce sont des papiers, il n'en reste que desi
cendres.

Tout "est fondu... l'or perd toute sa valeur,
et les bijoux, sont détruits.

Mais les cambrioleurs gui opéraient chez le
baron Van Cambre savaient cela et ne voulaient
pas compromettre le fruit de tan t de prépa-
tiens, de tant- de peines, de tant d'adresse.

Comme ils avaient le temps pour eux et qu 'ils
étaient persuadés que personne ne pourrait les
déranger, ils entendaient que leur travail fût
complet, et qu'il fût surtout de bon rapport. .

Ils avaient une telle confiance dans la réussite
die ce cambriolage si bien machiné que sans
hésitation ils avaient allumé les lampes électri-
ques du plafond et opéraient à leur aise en
pleine lumière.

Ils espéraient retirer du coffre le collier, les
bijoux, les valeurs, les millions, absolument in-
tacts.

Aussi, ayant défait le lit du baron Van Cam-
bre, ils placèrent devant le coffre les jnatebs;

LA LECTURE DES FAMILLES

puis ils se mirent à desceller le coffre retenu par
de solides agrafes de fer dans les murs.

Le coffre, ils le firent ensuite tomber, le
couchèrent sur les matelas qui amortirent la
chute, étouffant le bruit .et empêchant un é-
branlement du plafond.

Ils s'assurèrent d'abord que l'arrière du
coftre était j aussi hien constitué que le aevant
et qu'ils ne pourraient facilement et promp-
tement le percer par des moyens ordinaires
de pince-monseigneur et autres instruments de
l'ancienne école. «

Alors ils se décidèrent à employer1 le. moyen
tout moderne du chalumeau. Mais connaissant
lei inconvénients de ce. système perfectionné,
ils savaient aussi y remédier pour ne rien
perdre de leur entreprise.

Pour , cela, ils renversèrent absolument le
coftre, puis le mirent la ba§e en l'air.

Celte manœuvre offrait de grands avantages.
D'abord.les fo'Oiets contenus dans le coffre

allaient tomber au fond. Sur eux s'écrouleraient
les plaques de fonte qui servaient de tabfettes,
de supports et qui Jes protégeraient suffisam-
ment par leur épaisseur contre l'excessive
chaleur venue du haut.

Enfin, le fond des coffres-forts, auquel, par
sa position même sur le sol ou très près du
parquet on ne peut s'attaquer, est généralement
moins solidement construit que les autres pa-
rois.

En outre, la chaleur du chalumeau qui ma-
nœuvre de face, détruit tout â l'intérieur du
coffre, ne descendrait pas jus qu'au fond, >ou
tout au moins en y arrivant très atténuée ne
pourrait commettre de grands dégâts.

Ainsi donc les valeurs, l'argent, les bijoux,
les diamants et la fameuse rivière tant convoi-
tée de la baronne sortiraient .absolument in-
tacts par l'ouverture adroitement pratiquée.

L'opération semblait parfaitement réussir.
lCo cambrioleurs pouvaient déjà se féliciter,
ils touchaient au but, quand tout à, coup la
porte du cabinet s'ouvrit.

—• Que personne ne bouge! cria Paulin Bro-
quet ' . . .

Ils étaient là six hommes suivant l'opération
'du chalumeau.

Tous aussitôt rabattirent sur leur visage la
cagoule...

Mais Paulm Broquet avait eu le temps de
mur les figures qui , en se tournant vers lui,
se trouvèrent en pleine lumière.

Un 'homme à barbe blanche surveillait l'ap-
pareil générateur de gaz. C'était le baron Du-
pont. >

Dans celui qui ; dirigeait le chalumeau, le
conduisait sur le coffre, Paulin Broquet, Ga-
briel et l'Amorcé reconnurent le comte de la
Guérinière...

Et lui, ïï portait sur sa cagoule rouge, lun
grand Z au galon d'or!

— Ah! ah! fit le comte de la .Guérinière;
c'esf Paulin Broquet!

Paulin Broquet, pour cette (opération, n'a-
vait pris aucun déguisement. Il voulait dès
maintenant redevenir lui-même.

Tout en criant son « Que personne ne bou-
ge!» Paulin Broquet s'était précipité en avant
avec ses hommes.

Il bondit vers le comte de la Guérinière*ver;; la cagoule au grand Z en or, vers Zigo-
mar i

Du pas de la porte jusqu'au coffre-fort, i!
y avait une distance de six à sept mètres. Le
large bureau du banquier se trouvait en ou-
tre au milieu de la pièce et formait un obstacle
que Paulin Broquet devait tourner pour ar-
river aux bandits.

Ceux-a, nous le savons étaient des hommes*
remarquables, qui par l'audace, le sang-froid ,
la discipline et l'entraînement valaient gran-
dement les hommes de Paulin Broquet.

Ils ne manifestèrent aucune terreur. La sur-
prise chez eux ne provoqua .pas la moindre
panique.

Selon toute évidence, ils s étaient longue-
ment préparés à l'éventualité d'un événement
de ce genre. > •

Chacun savait ce qu'en l'occurrence il " de»
vait faire pour le bien commun, la sauve-
garde de tous.

Chacun avait son rôle dt fini, sa consigne pré-
cise pour que le travail s exécutât rapidement
et que la fuite s'opérât en bon ordre s'il de-
venait urgent de fuir.

Tout d'abord, l'un d'eux jeta un oreiller ail
plafond et cassa toutes les ampoules électri-
ques. Ce fut la nuit, mais presque aussitôt le
chalumeau incandescent emplit Ta pièce irès
vaste dl 'unè lueur rouge, comme si l'on eût
soudain découvert un foyer de forge.

De ce chalumeau^ le comte de la Guérinière fit
tomber le bec pointu, et une flamme large,
une sorte d'éventail de feu s'échappa en sout-
fiant terriblement. ' >

Le comte dirigea sur Paulin Broquet et ses
hommes ce jet de flamme.

Cependant, il ne garda pas à la main le cha-
lumeau ; il le posa sur le coffre , plaçant des-
sus un outil lourd , pour lo maintenir et former,
grâce à lui, comme une barrière infranchis-
sable, une haie de feu.

Le chalumeau continua de cracher sa flamme
dans la direction des détectives, pendant crue
les Z, entraînés par le vieux à barbe blanche,
par le baron Dupont et le comte de la Guéri-
nière , prenaient la fuite , couraient vers les piè-
ces du fond , confiants dans leur stratagème*tout en «ant et su proférant des injures.
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Brasserie Gâmlirlous
24. — Rue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de 11 Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les Mercredis soir

den 7 '/« heures,

TRIPES
BILLARD . - Téléphone.

6e recommande. H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Remontages
Qui entreprendrait des

remontages de pièces an-
cres, 15 et 17 lignes. Tra-
vai l suivi.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6126

Société des Sentiers de la rive suisse du Doubs
ASSEUBLÊE GÉNÉRALE, lo Vendredi 5 avril 1918.

à 3 heures» de l'aores-mieli. à l'Hôtel de la Maison IHotasieur.
Les membres de la Société qui ûésicerainut participer à l'inspection du

sentier sont oriéa de se rencontrer à 7 '/, h. du matin devant l'entrée da Bois
dn Pe4it-Ch5iaan . 6442 Le Comité

Ix premiers jours de Printemps
quelle plus mapiiip promenade

SllMflf, en aut0in8Wl9

que d'aller voir dans la Vallée de la Loue
LES CERISIERS EN FLEURS

Demandez les conditions très modestes d'une prome-
nade dans cette région si pittoresque et si verdoyante

Ho Garage moderne : Momobiles Martini
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX DE-FONDS
Une journée passée à cette saison

DANS LA VALLÉE DE LA LOUE
avec un dîner choisi à Pontarlier est ce qu 'on peut

désirer de plus agréable.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — . DOMICILE 449
Voitures en location â toute heure. 6247

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

gAJDQgg gj Jftffom: »
60, Rae Léopold-Robert, OO 6153
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de retour de Paris.

les OnTriîreslilllinises
sont convoquées ponr Hardi ~ avril , à 8 •/« heures dn soir, 6446

â. l'Amphithéâtre - Collège primaire.
Très important. L'Union Syndicale.

jj gw i Exposition
4bf _f /& \ X *  : DerDiôres Nonveaolés :
A él ' \ \^ 

de Pari8
*/// V frifjjv \k»V -*—\ ÛP* wa Salon de Modes

^ F̂*ï £aure Racine
^

f  Rue du Paro 98
JB (Entrée rue Jardinière)

iy ÎBSR  ̂" Transformations - Deuil
<*"""i'WS8\ Prix modéré*. 6111

AVIS IMPORTANT
Le soussigné a le plaisir d'informer ses amis, connaissances, ainsi que

le publie en général, qu'il a repris dès ce jour te

Café-Restaurant des Alpes
12 Rue St-Pierre 12

tenu précédemment par Mme Steinmann.
Consommations de 1er choix —o— Consommations de 1er choix

Grande salle au ler étage à la disposition des Sociétées et Comités
6377 Se recommande vivement. Gottfried Wâ«»hll.

éeee>-f< îiHM

A vendre de la belle groise jaune, fine et du cassis. Prix avan-
tageux — S[adresser Grandes Cro8eUw 9. 6394

Una bonne

FINISSEUSE
de bottes or, trouverait place stable
et avantageuse.

S'adresser à l'atelier Florian Am-
stutz. St-lmler. H-5605-J 6552

Gouges
Bon polisseur de gouges cherche

place de suite ou suivant entante dans
une bonne fabrique de ta localité ou
du Vallon — Adresser offres sous chif-
fres 11-5708-J. . à Haaseoateiii &
Vogler, St-lmler. 6jM3

Vl |le
on demande ponr de suite, une bon- .

ne fille, pour le service du café et ai- '
der au ménage. Bon gage et bon trai-
tement

S'adresser «a Café Bnrgvogtei. à
Sienne. 6416

Isy ban
M. Emile Vaille, met à ban pour

l'année entière, les petits prés qu'il
tient en location de la Cure natio-
nale aux Planchettes. Défense est
faite au public d'y pratiquer des sen-
tiers ainsi que d'y laisser circuler des
poules.

Planchettes , le SO mars 1912.

Mise i ban autorisée-
La Chaux-de-Fonds. le 30 mars 1912.

Le Juge de Paix,
6516 O Dubois.

BRASSERIE DD GLOBE
Tous In MERCREDIS soir

33197 dès 7'/i heures

TRIPES
8e recommandet Edmond ROBERT

Vaccinations I
D' PERROÇHET

Rua Léopold-Robert 31 6010
Ton» len Jonra de I à S henrew.
lie DOMIOIXiB —i.x-

DocteilPFME
O O ~~t t_m~—-mté>-'— O O
IO - QUAI OES EAUX-VIVES - 10

èMONTRES ao détail, garanties
Prix trés avantageux.

F -Arnold Pro». Jaq. - Pro» 89.

MODES
HT9 Rosine Grambaoh

8 Bue du Parc 8
Beau choix de Chapeau en tous semés

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleura, Fantaisies
Exposition des Chapeaux- Modelas

Réparations it Cbapoam i du prix tris naifdrf
3930 Se recommande vivement.

Bon ouvrier est demandé dans un ate-
lier de petite mécanique, pour des tra-
vaux dé précision. — S'aiiresser nar
écrit, sous chiffres L. C. 6307, au bu-
reau de l'IupxRTiiL. 5267
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I Véritables seulement avec le nom „ MAGGI « et la marque de fabrique „CROIX-ETOILE" '*y* JE

______ la iffti l j â m m M
le meilleur café que nous puissions boire est bien votre
,,Sanin " café aux céréales. Depuis que nous le .connaissons,
nous ne nous servons plus que de celui-là ; nous écrite...

Mlle C. P.
Chavann«s-Ie-Chene (Vaud) le 23 XI. 1910. ¦ » .
Original à disposition ! R. M. 5251

Sieffen & Wilhelm, S. A-, Olten. 

[relit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des |

Obligations Foncières 4 \ X
à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance ler octobre 1911,
«a pair et intérêts courus. 6147

Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4 °/0 jusqu 'au maximum de fr. 5000, cette somme
pouvant être versée en une ou plusieurs fois. H6302N

N.-B. — Lea Obligations et Livrets d'Epargne du Crédit Fon-
olar Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
goment des deniers pupillaires

Neuchâtel , le 27 mars 1912. La Direction.

Guérison de Mlle BERLANCOURT, atteinte de
Tuberculose pulmonaire, par .

_. '¦ traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mlle Suzanne BERLANCOURT, que représente la photogravure ci-centre , est néeat .habite à Crèvecœur, par la Boissière (Oise). En 1905, eUe eut une bronchite qui devin!

¦Jl 

chronique. En 1908, cette bronchite fit une pous-
sée aiguë très sérieuse. En 1909, le mal s'aggrava
au point, que Mlle BERLANCOURT dut cesser

f tout travail. Elle toussait beaucoup, crachait,
1 transpirait la nuit, souffrait dans le dos, respirait

difficilement , était oppressée, manquait totale-
I ment d'appétit et était si faible qu'elle pouvait à
| peine se tenir debout, marcher et se redresser. Da

temps en temps, elle crachait des filets de sang.
Quand elle vint à ma consul talion, le 22 mars 1910,
je lui trouvai des lésions tuberculeuses du 2* de-

| gré occupant le tiers supérieur des deux poumons
cnarrièrc et le quart supérieurdesdeui poumons
en avant ; de plus, son estomac fonctionnait mal. .

S Après 3 semaines de mon traitement à base d'Bli- I
—\t Dupeyroux, l'appétit reparut et la malade
se sentit un peu piusTorte. Peu i peu les points

————————————m. ''I douloureux du dos et les transpirations nocturnes
s'atténuèrent puis disparurent et, le 6 septembre 1911, MUe BERLANCOURT était gué-rie grâce à mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. Elle m'a permis de publier -•on cas afin d'être uUle à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX,

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

pas la soigner. L*EUxir Dupeyroux, i base de créosote vraie de hêtre.iode, tanin,
glycérophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la forma-
tion d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculoses
pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, 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 voix, Pharyngites, Lupus, RhumaUsmes tuberculeux. Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vouset par correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet,S, Square de Mes-
sine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui demanderun rendez-vous. Il envole«¦«ti» et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les pro-
duits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro> 2
duits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont, £_T> rnève,M M. Cartier «t Jorin, 12, rue du Marché, et,à la Chauï-de-Fonds, Les Pharma-¦«es Réunies.

Ulcères aux jambes
'. '. J'ai souffert pendant 2 ana d'ulcère» aux Jambes acoem-
Eagnées de forte Inflammation. C'est à la Clinique „V1-ron" à Wienacht prés Rorschach, qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma comolète guérison. Gottfr:Wehrmùller. fruitier, châtean Langnitj, Cham. (Kt. Zoug). Sign. légalisée
ijar X. Baumgartner , chancelisr, à Hûnenberg. Ue-1300 31693

Adresse : Clinique „Vibron" A Wienacht, prés Rorschach.
rm——— ' ' I L
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M m  Choix immense dans tous les genres de %£$
fSïJ Heubles, Machines & coudre, Régulateurs I
X;M = Glaces, Tableaux, Potagers ¦ jÊI
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M Nous vous offrons à des prix exceptionnels m
H LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I

I CHAPEAUX • _ %_. 2.50 3.75 1
I CHEMISES SSr - 3.25 1
I CRAVATES Su. — 0.35 1
I GANTS -gl"̂  «¦? 0.75 1
I MAGASIN SPÉCIAL DE MODES POUR MESSIEURS I

I LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert Bl 1
M SERVICE RÉEL 6531 PRIX FIXE M
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J SOCIÉTÉS CONSOMMA
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En vente- dans tons set magasins 4476
le litre, ve<re perdu, fr. 1.80.

\ .

Leçons de Piano et Chant
Mlle _\7. Breitenstein

Rue Numa-Droz 171
reçoit encore des élèves pour CHANT et PIANO. Sur
désir» se rend à domicile. 6096
î M p imÊ——m—mamm*^mmm^mi^—m^m9m»m———m *———w *tm—^»— *——.

Immeuble à vendre
ensuite de décès. Immeuble rue de
la Serre 25. - Prix s fr. 85,000. Rap-
port : fr. 5.261.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, La Cliaux-de-Fonds. naino-n gggg

Employée de bnrean
Une demoiselle an courant des travaux de burean , est demandée

dans fabrique de la localité. Boa gage et place stable. Entrée im-
médiate. 6138

Adresser offres Case postale 20587.

ÉP ONGES
Nouvel arrivage

Grand choix 6444

DROGUERIE DU PARC
La Chaai-de-Fond», Parc 71

REGLEUR-
LAHTTfiRliriER

Bans comptoir, on demande an bon
régleur poar la lanterne, an courant
da réglage ans températures et sa-
chant couper les balanciers.

Prière d'envoyer offres, références
et ©rétentions son* chiffres Q2109SO
à Haasenstein _  Vogler, La Ohaux-
de-Fonds. 6073

Représentants
-= sérienx '_=-
«ont demandé* pour la vente de
Machine* à écrire de tout, sys-
tèmes, neuves, occasions, accessoires,
meubles de bureaux, etc. Bonnes com-
missions.

Offres sous chiffres R-1 I 546-L. à.
Haasensteln & Vogler, Litnsan-
ne. 6349

Volontaire
On demande poar de saite oa le ler

mai, ane jeune fille honnête poar ai-
der au ménage.

S'adresser a M. G. Lavater-Jauslin,
z. Schlùssel, à Muttenz (Bâle-Cam-
pagne). 6417



_____ AR ISTE ROBERT
ce soin .M A uni

donné par -• ¦•—- --' 6518
L'ORCHESTRE LOVATO, DE BERNE

Entrée : 80 centimes —ù— Programme tout à fait spécial

HBBBMBHHMMMHHnBMBIIiW

Articles pour Pâques
Balance 10a — :—' Balance 10a

— — Assortiment très varié en Chocolats — —

Oeufs en Chocolat et en sucre - massepain
Fantaisies nouvelles en tous genres

• ^ Toujours grand choix de
Biscuits fins - Bricelets - Oauffres • Cuisse-

dames - Plum-cake 6368
Marchandises toujours fraîches —o— Marchandises toujours fraîches

Magasin HUMBERT-TISSOT

Un- Fabrique
de Genève

demande an bon ouvrier liorlo*
«rer intelligent et débrouillard , pou-
vant conduire la fabri cation et s'occu-
per de tous les travaux et réparations
exigés dans un commerce d'horlogerie.
Position stable.' ' Ur-Silôl

Ecrire sou« Le f 9772 X â Haa-
wensteln A Vogler, Genève. 65tg»

Sertissages*
On sortirait à.ouvrier, capable des

sertissages 3 chatons grenats, par sé-
ries. Inutile d'écrire sans preuves de
capacités. — Adresser offres avec prix
par écrit, sous chiffres U. H. .6553.
an bureau de I'IMPJVBTUL. 6553

tHBIHET
de Massage

A remettre nn bon Cabinet de
massage, ayant très bonne clientèle.
— S'adresser à M. A. Pihgeon, rue du
Parc. 54. , ' t. 656?

A vendre
2 machines à sertir er Berner» . 1 tour
Boiey el accessoires, 1 compas plan-
teur, 1 fraiseuse, 1 numéroteur auto-
matique pour mouvements ou boltes,
1 numéroteur ooar bout de cartons,
1 balance GraBliorn, 1 régulateur de
comptoir, des étaux, etc. Le tout en
parfait état ¦ de proprets et presque
neuf, cédé avec fort rabais au comp»
tant.

S'adresser à M. Tell Girard, rue du
Progrès 25, Le Locle. 6519
PACSUTA de «l'iraux el équi-rUSAgO libres. ~ On demande
des posages et équilibres. Travail
soigne. 6500S'ad régner an bnrean de I'IMPARTIAL .
î yûnHpn nn îcycIeUi î '̂etaniieil ICUUI C neuf, marque Peugeot.
— S'adresser rue du Nord 56, au 2me
étage. 6541

Â Vnniina faute d'emploi, un beauICUUI C potager à gaz a S feux
avec table (le tout peu usagé), 1 pous-
sette à 4 roues, bien conservée. — S'a-
dresser le soir entre 7 et 8 heures, rue
de la Paix 13, au Sme étage à droite.

6544

Â vpnHpn pour cause de.départe un
ICUUIC vélo de dame, marque A-

mèricaine. en bon état (fr 50). plus
nne lyre à gaz (fr. 10). — S'adresser
rue dn Docteur Kern 7, an 2me étage
à gauebe. (Place d'Armes.) 6534

%+* ï\ VAnripa chienne ber-
A ^g ^T n\ I CllUl C g6r bel2e Ma-

c/|y« linois. pure race (Pédi-
f \i jjV_ grée) 10 mois, aplom bs,

—w~mm port de queue et oreilles
correctes, trés bonne gardienne, défend
son maître, cherche i rapporter objets
".actiès ou. perdus, bonne ; sauteuse ,
propre en appartement, très agréable
en promenade. — S'aiiresser à M. An-
toine Lehmann. .Villeret (J. -B ) 6554

À
nanHnn un bon potager a bois
1CUU1 D aveo ses accessoi res (bas

prix), ainsi qu'un joli potager à oc-
troie. — S'adresser chez M. Fritz
Gerber, rue de l'Industrie 21, au Sme
étage. '6514

A YPn rfPA une Puussette a S roues,
I CllUl C une commode, une ma-

chine à coudre, nne roue en bois, un
fourneau à pétrole, un four à gaz. un
potager à gaz i 2 feux avec broche. —
S'adresser rue de la Serre 6, au Sme
étage. 6504

A upnrjnp pour cause de décès, un
ICUUI 0 magnifique habillement de

Monsieur, à l'état de neuf. 1 berceau
en bois dut noli. 1 établi portatif en
bois dur. — S'adresser rue de la Paix
47, au ler étage, à gauche. 6478
I tranriro  ̂chèvres prèles au oaDii.
d ICUUIC — S'aIresser . rue du Gre-
nier 22. an 1er étage, à droite. 4723
RûPY util000 * Saz l,0,,r régleurs,
UCUA ClluGo en parfait état, sont à
vendre. 6165

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI1..
Mntnnejololto 'è«ére . woutur Moaur ,
UlUlUL JfOlOllC montant partout, est à
vendre. — S'adresser rne des Terreaux
18. au 1er étage. 6S96
ÛAI J» usagn, mais eu hou - tai. est aï qlU vendre à un prix très avanta-
geux. — S'adresser à la Fabrique de
balanciers. Vital Labourey, rue de la
Cftte 14. K«8Ç)
A fpnnpp. * joue» iiuu.->^etiea mo-ll ICUUIC dernes à 4 roues caout-
éboulées, 1 dite à S roues. 1 pnia '̂er
à buis. Dictionnaire commercial ri ad-
ministratif de la Suisse , violons , très
nas orix. — S'adresser rue rie l'Indus-
trie '/2. nu Main ni» i R '01
Pia n A Kamiiic quittât. i ...  .„_, i.ut îauu. 0tfre a venure, à bas orix, un
excellent piano moderne, ayant très
peu servi. — Adresser offres sous chif-
fres A. B. 6626. au bureau de I'IMPAH -
"**¦• 6526
À ¥PlldPA faute d'emnloi , un enara. i cuui u _ purin avec tonneau, entrès bon état. — S'adresser à M. LéorStauffer, Crët-du-Loele 25. - 651*

Etat Civil dn 1er Avril 1912
NAISSANCES

Conrad Paulette-Ida. fille de Panl-
Albert, commis et de Ida-Matiiilde née
Forster, Bernoise. .

PROMESSES DE MARIAQE
• Cocorrta Dante, pasteur. Italien, et
Nikolcnko Marguerite, Dr médecin,
Eusse. — Révmondaz Charles-Ulysse,
remonteur. Neuchâtelois et Moor Ju-
liette, ménagère, Bernoise. -— Perret-
Genti l Herbert-Eugène, faiseur de res-
sorts, Neuchâlelois et Gutmann Char-
lotte-Amélie, horlogère. Bernoise. —
Nussbaum Fritz-Auguste, horloger.
Bernois et Reber Lizzie-Mathilde, Neu-
châteloise et Bernoise. — Binggeli
Fritz Adol phe, monteur et Dasen Mar-
guerite - Eilsa, repasseuse en linge,
tous ueux Bernois. — Mathey-de-1'En-
droit Alcindor. typograpoe, Neucliâ
telois et Howald Jeanne, horlogère,
•Bernoise. — Schwab Alfred, bouclier.
Fribourgeois et Santschi Louise-Hé-
lène, ménagère. Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Renaud Louis- Georges, comptable

et Othenin-Girard Charlotte, horlogère.
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux - de-Fonds :

Wanner Georges-Jean, veuf de Marie-
V*reniqu.e-Noemie - née Tissot, Fran-
çais, ne le 18 Décembre 1*"'9.

Magasin L. MM Perret
Ko ma-Droz 139

Alliances or 18 k-, larges ou étroi-
tes, sans soudure. Cadeau pour fian-
cés. Bourses argent et nickel. 3739

Montres

é

On désire acbetèr
des lots de montres 12
karats, cuvettes or et cu-
vettes métal, pour dames,
contre paiement comp-

Àdresser offres Case
postale 16187. 652I

RHODES
Etant de retour de Paris, j'offre à

mon uonorable clientèle.' ainsi qu'an
public , le choix le plus avantageux en
modèles de Paris. 6307

Se recommande.

HL. Païrot, rne du Grenier 8
Réparations, Transformations

La Cufflp p oes Itatrts IflT-r
demande J

Remonteurs de finissages '
Acheveurs d'échappements
Se présenter de suite. _ %_ %

Gaillocheur
eOn demande nn guillocheur argent.

— S adresser à M. Robert Fahrni, rue
Centrale 56, Bienne. 6367

BANQUE FéDéRALE!
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 2 Avril 1918

Kous sommas, saut lactations importantes ,
101)016*111" Eté. moins On.% •Franre Chèque . . 3' , l 'O. I 6 <- ,
Londres; » , . 3',. 25.27
Allemagne • . - » S 123.41 '/,
Italie > . . .S ;, W.i »
lirlgtlqno. , . . 41/, 93.A8
Amslcpilam » » " , I 209.10 ,
Vienn» » . . 5 10».73' ,
\e\v-Vork » . i. M.» 5.18» ,Suisse » . . 4
Billets de banqne français . . 100 1*n allemands. U3 4<</<

». rosses . . . Î.H6» .autrichiens .. 104 70 .
» , ' . angl&'e s . . .  33 24
» italiens. . . 98.05
» américains . 5.17

Sov«r«iirns aiiRl. (poids pr. ?.97i ft.iS
Pièces 30 mit (poids m. gr. 7.9S) 123.41",

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 V» °/o.en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 ?/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

m *jt °/o_ contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETriTLOCÀTIOH
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-

I 

verts ou cachetés. ,Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité ponr la garde des .titres, pa-
niers dé valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. " . 142

K/ftau^uraaX : 1:1

! 

de- CL. —UAAX&C. F
Ci- -\s *Am/viA, <,_

ffi B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÉÊ
-«•-i i i  W3

] CINÉMAS: I
' PALAC E CENTRAI. '"' •-̂ -—; '"-- ~-~:[i  ... rr. ! -r—h

Tous les soirs i Tous les soirs de 8 % d. ft 9 vs

i__ TwiïïïlZT n  ̂Pi,S8'
6D de N*SJ«& i_ t

Bai Oe ij WV^I vi9&6A § en quatre parties ¦¦¦ i

mm 
* 

Deuxième série *• ¦ Naissance de Jésus. 
p^1 s*®* _, -. Enfance de Jésus. PINH"

U
nCCCOTlTIlCC 3* Miracles et Vie publique.
U£9Çlf I CUwC 4. Passion et Mort.

\ Drame . ' ¦" ' . ' ' *_ . - - _- "'m . -  ' ' ¦_ " ' Oe 9 h. et demie à 10 h. W demis
, ,  « _m-*ï JF«*«JB-«ÏL - è k

GœJ7--  ̂ L Esdave Blanclie
:_ en deux partiesDrame

OUBLI DU PASSé U Roman de la Petite Vendeuse
ta . m Drame en deux parties 63iâ M I ¦¦

MH»B8 . y~

Demain Mercredi, snr la Place da Marché :
CABILLAUDS, MERLANS à 50 centimes lo 1/2 kilog.
COLINS . . . . •» • '.- . . à 90 » » » »

Jeudi, sur la Place da Marché:
CABILLAUDS, MERLANS à 50 centimes le 1/2 kilog.
COLINS . . . . . .  . 

¦' . à 90 » » » »
LIMANDES. . . . . . . à  80 n » » »
SOLES 1.20 » a » »

Téléphone 14.54 6546 Se recommande. Madame DANIEL.

BÈ IBon Milier
Iw*«. w_ V 68. Rue Léop old-Robert . 68

^^^fc |H||W se 
fait 

en 
toute 

teinte

L Yï Fr. 820.—

•Venté"- '
d'an .

Caîé -Brassirlg
A vendre, ponr cause de cessation

de commerce, nn Café-Brasserie et
magasin de Vins et Liqueurs bien
achalandé, avec ses dépenuances situé
an centre des affaires d'une localité
industrielle et fréquentée da Jura Ber-
nois.

Pour traiter, s'adresser an soussi-
gné qui donnera tons les renseigne-
ments nécessaires.

M. Montserrat
¦Brasserie Centrale Tramelan;

SALON DE COIFFURE
Pour cause de départ, à remettre de

suite, un bean Salon de Coiffure, mo-
derne, an centre de la ville. Belle
situation poar Salon dé Dames.

Adresser les offres sous chiffres
B. Z. 6538, an bureau de I'IMPAR -
TUL. 6538

Malgré la hausse ;
j'«ffre :

; PlUMES afc 1,45 -2,15rf3,fl
ITUÏETS à IK <6D - 6^0 ét 8,50 ;,

Ces prix ne sont valables que pour
tout achat ou commandes donné»»
jusqu'au 6 avril. 6493

L.. ftELOIt.UK. rne Irtr Wara. A.

Ouvrier serrurier
actif et intelligent trouve place de
sujte. 6491

. S'adresser chez M. Jean Néri, maî-
tre serrurier, aa Locle.

Une bienfaisance
pour dames «t Jeunes filles

- - x . IHGNSOL (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
lés indispositions, provenant des
règles mensuelles. Vente exclusive
pour la Chanx-de-Foniis, 5971

' Pnarmacien Dr Bourquin.
O. F. 5170 rne Léeuiol-i-Robert 39

Hflentiofl l
On sa charge de tous genres de

camionnages et déménagements
oour la Ville et au dehors. — S'adres-
ser à M. Ed. Mathey, nuè du Progrès
1-A. 6249

Employé de Bureau
libère dh service militaire, au courant
de tous les travaux de bureau, compta-
bilité, correspondance française, alle-
mande et anglaise, machine a écrire et
sténographie , cherche place pour de
suite. 

r r 
gl86

Faire .offres, snus chiffres A B 6186.
an bureau de I'IMPARTIAL.

Piano i
Avant d'acheter, visites le choix

chez O. VEKMOT-DUOZ. rne de
Ut Seit,rè.4.T" Instrnmen'» __ o-im'it*.

Nacbines
Oh demande à acheter d'occa-

sion, en bon état. 1 machine à traî-
ner universelle. 1 balancier avec vis
de 60 ou 70 m/m. 6268

Adresser -offres sous chiffres U. 1).
6268. au bureau de I'IMPABTIAL .

OÀnàelnri 2 fauteuils en vertbCasiua. frigé i prj x so et 60 fr.
Travail extra-soigné. — L. Delorin>>
rue ler Mars, 6. 6494

Polisseuse
On demande> ponr ent rer de suite,

nne bonne polisseuse de fonds argent,
à défaut, on prendrait nne apprentie.

S'adresser à M J Herrmann, déco-
rateur, Waldeuburgr (Bâle-Camoa-
gne). 6530

GARÇON OU FILLE
d'environ 16 ans. trouverait accueil fa-
milier chez un agriculteur sans enfants.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Rétribution suivant capa-
cités.

S'adresser à M. Hans Stuber, Gran-
pes. _ ¦ ¦ ¦ e, 6»jl

Quelques " """ H-858W 6165

lê|îiii®s
de même que des

Bmiinn b finissages
trouveraient de l'emploi à la

Fabrique Fritz Mœrl
à Saint-Imier. 

Volontaire
On demande comme volontaire, dans

un honorable Restaurant de la ville
de ZOHICH. une jeune fille libérée
des écoles pour garder un enfant et
aider au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie dé lamille
assurée. 

S'adresser & M. Otto Schmid. Res-
taurant Sihlhôlzlibrùcke, Weststrasse
5, Zurich III W. 6533
— - ¦¦ -¦¦ i —u_m_ _mmmm —^^̂Volontaire

On demande jeune fllle, libérée des
écoles comme'volontaire et pour aider
an ménage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

S'adresser à M. À. Mori-Tschui.
Soleure. 6127

mécanicien
Bon ouvrier mécanicien-ajusteur et

tourneur, podvant au besoin s'occuper
de montage de transmission, trouve-
rait place stable. I —  préférence est
donnée à homme marié.

Adresoer rétérences sous initiales
J. II. 61 IS, au bureau de Ï'IMPAR -
TIAL. ¦ ¦ 6113

Habile

Acheveur-Terminenr
de grandes montres soiunées, trouve-
rait très bon emploi dans maison de
la place.

Adresser les offres par écrit sons
cb'ffres F. 21.107 O. à Haasenstei n
& Vogler. La Ohaux-de-Fonds. 6139

Une bonne

finisseuse
de boites' or trouverait a se sp laiaiv de
suite ou dans la quinzaine à l'Atelier
Amstutz, à St (mier. H-558( 1 J

Place aVHiiiaK xe iKe . 6122

DÊGOTTEUR
Bureau d'horlogerie de la ville de-

mande non décodeur connaissant aussi
la réparation. — Se Drésenter rue Da-
niel- .le-aiiriclii ird 81. PI-BSHB . 6-SSlj
PéfflatrOB Qui sortirait en-
AiCg iag CO» core quelques car-
tons par semaines Plats et Breguet ?

S'aiiresser par écrit sons chiffres A.
K. 0550. au burean de HUPARTIAI-.

Pensionnaires
Bonne pension bourgeoise demande

fuèlques pensionnaires solvables. —
'adresser rue du Progrès 19, an rez-

de-chaussée . 684H

JOLI HUER
Bonne fabrication

Facilité» d© paiement
Prix avantageux

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

Fr. 725.—
Bbênisterte garantie

Facilités de paiement

Hn Confortable
(Ane. : Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Vllle, 8

MEUBLES
A vendre, à la liquidation gêné-

raie
:F. œB-CTBIIîT

Bue des Fleurs -
un magnifique lavabo Lonis XV, poli,
marbre monté, glace cristal, un lit as-
sorti, armoire i glace - fronton, glace
'de lavabo à fronton , 1 meuble de ves-
tibule, S divans moquette, ainsi qu'une
très jolie chambre à coucher en bois
clair, etc., etc.

Crin d'Afrique, laine à matelas, ain-
si que plateaux en noyer et autres bois
d'ébénisterie 7016

xâ?®idf§
Pour cause de manque de place, nn

berceau matelas crin (45 fr.). 1 divan
(SO fr.). 1 table de nuit (3 fr. 50), cliai-
ses. rideaux, etc. 6495

Pour la vente, s'adresser à L. De-
lorme, me du ler Mars. 6. 

Chaises
A vendre nne centaine de chaises

usagées. 6198
• S'adresser à la Brasserie du Globe.

Pendules neuchàteloises
et DtiNTIEiCS

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

Tilre hypothécaire
A vendre un titre hypothécaire,

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

S'adresser Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE. notoire, rue du Parc 1«. 5686

Tour à guillocher
non automatique en parfait état et
ligne-droite solide, demandés à ache-
ter d'occasion. Paiement comptant.

S'adresser .à M. Launpr-Comtesse.
rue de la fiflte 40. Le copie. 6178

A vendre une moto 8 '/, HP. en par-
fait «Hat, ayant roulé 4 —aie. Occasion.
— Ecrire sous chitfres X. U. 633H.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 6.J18

OCCASION
A vendre un cheval avec un char

à ressorts , balances et mesures
à très bas prix. Conviendrait pour
marchand de primeurs ou laitier.

S'adress. à M. Samuel Kunzi, Grand
Rae 88. Cormondrèche. 6131

«REMETTRE
de suite, ancien Atelier de Oalnerle.
Petit capital nécessaire .

Offres SOUS U 12793 X., A Haa-
eensteln A Vogler Qenève. H . Î I S

l>ofluaine
On cherche à louer pour énoqne à

convwur un domaine pour la garde de
6 à 7 pièces de bétail, aux environs
de La Chaax-de-Fonds oa près d'une
gare.
. Adresser les offres par écrit snus
chiffres A. Z, T. 6488. aa bureau de, I'IMPARTIAL —± _ , . _ .  6499



BILLARD
(Lavignès, Paris), démontable. Lon-
gueur $ mètres, complet. 4 queues,
billes ivoire, compteurs automatiques ,
entièrement neuf, est à vendre a fr.
350.—. Facilités de paiement On
l'échangerai t aussi contre des montres.

S'adresser rue Numa-Droz 89. au
deuxième étage, à droi te. 6841

On cherciie à acheter d'occasion
ane 6574

Presse à découper
en bon état. Petit modèle.

Adresser offres sous chiffres H880D
à Haasensteln Se Vogler. Delémont.

Sciage de Ms à;ermma ê.Se

Emile Frutschi. bûcheron, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17a. 6537

Echappements. * Sllèrement ach'evages après dorure en
grandes pièces plates bon courant. Ou-
vrage suivi. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres 0. P. 6556, au
bureau de l'Impartial. 6556
A t + on+ïnn î On demande un jeune

ALueUUOU l garçon , libère des
édiles, ponr apprendre l'allemand et
les travaux de campagne. Peti t gage.
— S'adresser à M. Jules Wùtricn au
Château d'Aiiesheim, (Bàle-Cam
pagnei . 6553

riqmn sachant cuire et coudre, de-
UttlUG mande à faire un peti t ména-
ge. — S'adresser par écrit sous chif-
fres U. Ii. 6503. au Bureau de I'I M-
PABTIAL . 6502
Qnpticçpiip travaillant au burin fixe
Ûvl llooGUI et à la machine, cherche
place dans comptoir ou fabrique. —
S'adresser à M- G. Perret, rue dn
Progrès 11. 6569
U p/tlnnijQ Bonne régleuse Breguet.
ucglCUDC. sachant couper les balan-
ciers, cherche place pour le 15 avril.
— S'adresser rue du Grenier 41 F. au
2me étage. 6510

I antOPIlinP B°D décotteur-lantornier
Lull ICI 11101. ponr petites et grandes
Sièces ancre et cylindre, demande place

e suite. 6559
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

Pjnntnnp Bon pivoteur pour pièces
Fll UlCUl. ancre est demandé de suite.
— S'adresser au comptoir Gindrat-
De'achaux d- Cie. rue du Parc V&i. 65fil

Rpf/iiiphpiip i?e' réK'a»es- -r mip
ilCtUUuUCUl bon retnucneur de ré-
glages est demandé dans fanrique de
la localité. — Adresser offres , avec
prétentions de salaire: Case postale
30587. 6501

PniltllPiÔPa <-)n demande Ce suite
UUUltll IblCt une nonne ouvrière ou
assujettie couturière . — S' aiiressur
chez Mlle Droz, rue du Progrès, Vil .
- 6498

f!nntnntàl>OQ 0o demande une jeune
UUUIUI ICI où. fille sérieuse, comme
assujettie on, à défaut, une ouvrière
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
chez Mlle Rothen, rue de l'Industrie
28. 6539

APPFcDIlcb , lingères sont deman-
dées. — S'adresser à la Ville de Miii-
house. nie Léopold-Robert 47. 6ï.'5
Annranti serrurier. — Un jeune
appi DUll homme fort et intelligent,
est demandé comme aoprenti.

S'adresser : Serrurerie mécanique
Edouard Bachmann. 

I Ini fPP 'À *~* a UBI1 )ailt'8 U"B apprenne
lilll gCl B. lingère ; nourrie et logée si
on le désire. Entrée à convenir —
S'adresser rue de l'Hotel-de-viUn 88-
au 2me étage . 6505

Commissionnaires. d.$«dn~
missionnaires libères des écoles. Bons
gages assurés. t>50ii

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnmmÎQ *-*n demande un jeune
llUllllIllO. homme, sérieux et de toute
moralité, connaissant la comptabilité
et les iravaux de bureau. Entrée de
suite ou suivant entente*. Inutile de
faire offres sans de sérieuses réfé-
rences. 6583

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^HOOUzItt
^SSSSS à 95 cts la clz. mQ
èôbo CITRONS

-a SO cts la. douzaine
Demain Mercredi , sur la Place du Marché et dans les Maga-
sins PELLEGR INI , rue de la Gharrière 13et i. Téléphone 470.

Commissionnaire. %tT, ,̂libéré des édiles, pour fai re les com-
missions.: Pressant. — S'adresser rue
Jacob Brandt 128. à l'Epicerie. 6480

Commissionnaire. ^&VÏÏ8Ï
jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. 6497
•\aelreaser an Bureau de I'IMPAHTIAL.

Mécaniciens. &1T!
mande .de bons onvriers mècaniclans-
ajusteurs. — Se présenter à II Fabri-
qua de II heures à midi. 6545
namnntonn Bon demonleur-renicm-
UOlIlUlllCUl. teur, connaissant bien
l'échappement ancre, est demandé de
suite. — S'adresser an comptoir Gin-
drat-Delachaux & Cie, rue du Parc.
182. 6560
lûlinco flllûO °n demande jeunes
aCUUco 111100. ailes pour aider au
dorage. — Ecrire sous chiffres A.. B.
6864. au bnreau de I'IMPAHTIAL. 656*
lonno flllo Ou demande jeune fille
UCUllC UllD. pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. E- Gostet.
rue Jaouet-Droz 54. 65fiâ

A lnnpp ¦¦ 8U™ ou P°ur wwm âIUUCI convenir, un logement re*
mis à nent, de 6 places avec cuisine,
chauffage central. — S'adresser à M.
C. Mathey, pharmacien, gagé
A lnilPP ^e 8uite - un beau logement

IUUCI de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de . la
.^erre 97. an 1er étage, à gauche. 6508

Rpniin *r> '*8 ue la Sare- à remettre
tlullall. UQ peti t logement 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité. — S'adresser à M.
Adrien Wuilleumier. à Itenan. 6507

Â
l/tupp pour le 30 avril, logement
IUUCI de 3 pièces avec buanderie.

— S'adresser rue de la Serre 8. au Sme
étage, à droite. 6547

PhamhPO A louer, une nelte grande
UllalllUl C> chambre, située an soleil
à une personne travaillant dehors. —
>'ad resser rue Léopold-Robert 25, à la
Pâtisserie. 6524
PhamhPO A touer, à personne ue
UUaUlUlC. tonte moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre à 2 fenêtres
confortablement meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 13, an ler étage, à
droite. 6492

PhamhPP A touer, à. personne de
UllalllUl C> toute moralité, une cham-
bre an soleil , très confortablement
meublée. 6488

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
Ph am hnn A louer eie suite, une
UlldlliUl C. |,elle chambre meublée,
bien située au soleil levant, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au¦.'mn étage , à gauche. . 5805
PhamhPO A- ,ouel' une chamnre
UlldlliUl C. meublée à 1 ou 'i mes-
sieurs. On donnerait pension si on le
désire. — S'adresser rne du Puits 29.
au ler étage à gauche. 6515

Phamh PP A louer, a dame ou ue-
UlldllIUlG. moiselle de toute, morali-
té, chambre meublée, avec pension si
on le désire. • '6549

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI,.
Phamtinoe A louer de suite, au
UlldlliUl C3. centre de la ville, dans
maison d'ordre, 3 grandes chambres
non meublées. 6563

S'aeir. an burean de I'IMPAUTIAI,.

Ticmnicollo c'a toute moralité deman-
LlClllUloClltJ de à louer, pour fin avril ,
une ebambre non meublée, au soleil ,
avec pension, dans quartier des Fabri-
ques. — S'adresser chez M. Arnold
¦Scliôni. rne du Marché 4. 6580
Pjnnppq cherchent à louer, pour fin
ridUyCO mai , un petit logement de 2
pièces, .si possible dans quartier des
Fabriques. — Faire offres par écrit,
rue du Nord 48, au ler étage, à gau -
nhn. ÎCiSI

On demande à acheter î DoTé!
fort tour anglais avec accessoires.
Paiement comptant. —S'adresser s M.
Sciii"lé. rue du Doeihs 131. 'rt53'>

On demande à acheter d^SÎS
portatif, «n bon état. — S'adresse^ rue
de la Ûombe-Gruerin 29, an ler étage.

On demande à acheter SS
«n si-bémbl et treize clefs. —S 'adres-
ser le soir après <J'/a h. et entre midi
et 1 henre, rue du Progrès 101a, au
Sme étape, à droite. 6576

On demande à acheter du°nCflpeiT
lit d'enfant, en bon état. — Adresser
offres par écrit sous initiales A. B.
6551 au bureau de I'IMPAHTIAL . 6551

On demande _ acheter î'Si
manger, un dîner et déjeuner complet.

S'adresser rue du Premier-Mars 9.
au 2me étage. 65v"3

Oa demande à acheter unrchà"1-
rette d'enfant, bien conservée. — Adr.
offres à M. Jentzer, rue de l'Indus-
trin 1. 6.562
Î^Tnjî ii.̂ accordéon ,

ICUUI C 'marque u Hercule », ainsi
qu'un vélo. Bas orix. 6577

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnHpo Pour cause ue départ, uu
ICUUI C faon potager à bois No 12.

avec 3 accessoires (prix. fr. SO), 1 tour
aux débris avec outils, roue en fonte
et meule neuve (fr. 25), bouteilles pro-
pres (4 fr. le cent), des sacs "vides (30
cent, pièce). 6543

S'adress. an bnreau <\* I'I MPAUTL :

A VPn rfPP * fourneau peau u^age
ICUUIC marque .Aiitomat' , 1 se-

crétaire, 1 potager à gaz, neuf. 1 grand
pupitre , 2 druperies. — S'adresser rue
du Nord 52. au rez-de-chaussée. 6572

•Derniers Avis»
COMMIS

Jeune homme de toute moralité, bien
au courant de la comptabilité , corres-
pondance et connaissant la machine à
écrire, cherche place de suite ou pour
époque à convenir Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres II." It.
6596, au bureau de ÎMPARTIAL. 6598

Local
A louer an local de 4 pièces dont un

grand atelier pour 20 ouvriers , chauf-
fage central, situé rue Léopold-Robert.
Prix, fr. 900 par année, tout compris.
S'adresser sous chiffres G. G. 6597,

au bureau de I'IMPARTIAL. 6597

Appartement
A loner pour le ler mai 191$. rue

Léopold-Robert. un bel appartement
moeierne de 5 pièces, cabinet de toi-
lette , chauffage central. 6590

.S'aiiresser par écri t sons chiffrés A.
Z. 6590, au bureau do I'IMPARTIAL .

A vendre
ponr cause de départ, quantité de cou-
vertures de laine blancne, draps fil et
coton, serviettes , nappes, fourres dé
duvet, traversins, ainsi qu'un mobi-
lier de comptoir et agencement d'hor-
logerie.

S'adresser rue Léopold-Robert 58.
au 4me étage. * 6591

Mouvements Not^^onl
fiar grosses séries mouvements cy-
ineire 10 Ij2 et 11 lig. — Faire offres

sous chiffres 6583 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 658H

lffAftictOO Mme Ferrat-Narm n. rue
fllUUIOlCD- du Soleil 1, demande en-
core une ouvrière ét une apprentie mo
distws. 6584

Commissionnaire. feunlB ga
a"çoi, "î,''.

bérè des écoles, pour aider au magasin
et faire les courses. — S'adresser à la
rjnrairie C"on«ràtïve. «ivw

Commissionnaire , rs^garçon , libéré eies écoles , pour aider
aux travaux d'atelier et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau.
rue du Douhs 81. i-'.ti 'fr

Ponr le 31 octobre \_XpÂ:
beau rez-de-chaussée , élevé.
8 chambres et bout de corridor éclairé,
cour ëtj 'ardin d'agrément , chambre do
bain. Pr. 650. — S'adrossar s M. G.
Ramseyer, rue David ¦ Pierre Bour-
quin, *, , 658?

Â l flHPP pour le 80 avril prochain,
IUUCI ou éooque à convenir, un

bel appartement, bien exposé au soleil
de 8 cliambres , corridor éclairé, y
compris toutes les dépendances. 6606

S'adresser au bureau de. I'I MPABTIAL .

À IfllIPP ae sulte- ou eP°?ue a c°n-O. IUUCI venir , une grande porcherie,
écurie pour la place de 2 " chevaux,
avec toutes les déuenaances ; eau ins-
tallée, gratid' dégagement , jardin pota-
ger. — S'adresser à M. A.. Thiébaud .
rne de la Charriàra 99 . «RQS

f hflmhPP a luutir' ua,,s UI1B uiaison
UllalllUl C d'ord re, une jolie chambre
meublée, au soleil levant , à monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 54. au 1er étage. . . ', 6578

PhsmllPP -A louer do suite' une petite
UllalllUl C. chambre meublée, exposée
au soleil. Prix. fr. 12. - S'adresser le
soir après 7 , hpures, rue du Temple-
Allemand 109, au 2me étage, à gauche.

65(19

f1 ho m h PO A-louer une belle chambre
UllalllUl u. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc ?,. au 4me étac» à droite . 6585

A nonrtno » «ecreluires a frou-ïeUUie t0n ma t. poli . Fr. 135.
6 lavabos mat, poli avec poignées ,
tout bois dur. marbre, étaeére. Fr. 95
i ne pan confondre avec marbre enca-
dré qui est bien meilleur marché), ta-
bles Henri II à coulisses Fr. 73,
armoires à glaces à fronton et
Louis XV . Belles occasions en salles
à mansïer. Divan moquette extra,
3 coussins, Fr. 85. Meubles garantis
neufs et vendus meilleur marché que
de l'usagé. Réejlles occasions. — Salle
des Ventes, rue St-Pierre. 14. (der-
rière la Banque Cantonale). Seule Mai-
son spéciale: d'articles « occasions »
neufs garantis. , 6603

flPMdfin A vendre naUerie de cui-
UlituolUll. aine, 1. poêle et passoire
à friture. 1 turbotière. 1 marmite en
cuivi? ètamé. — S'adresser à Mme
Vuille, rue du Parc 88. 6598

i TPelliPO un Pu'aHer a gaz a -s leus
a ICUUI C aveu table en fer, biesn
conservée. — S'aiiresser rue du. Ban-
neret 4. au 3me étage à gauche. €607

trnnrfna «" potager a gaz, 3 feux
ICUUI C et four , une lampe a sus-

pension et un Dictionnai re Larive et
Fleury. — S'adresser rue du Doubs 75.
au 2me étage, à droite. 6588

A VPflfl pp ana t)el'e t>i cycleltt* mie
I CllUl C coursé, toute neuve, mar-

que Peugeot^— S'adresser rue du Nord
56. au 2me étage, à droite. 6541

Â ynnfj pp un oei 'i mobilier neuf,
I CllUl C . composé de lit à fronton,

complet avec toute la literie extra. 1
table de nuit, 1 lavabo, 1 glace oisoau-
tée. 3 tableaux paysages Suisses, 1 ré-
gulateur (15 jours) belle sonnerie, 1
canapé moquette. 6 chaises très solides,
table carrée. Réelle occasion pour
fiancés. — S'adresser Salle des
Ventes, rue St-Pierre . 14 (derrière la
Banque Cantonale) Seule maison spé-
ciale d'articles < occasions » neufs sa.-
rantis . fiKf|9

Petite enienne M* y^^dr ia
Ronde 20, où l'on est prie de la récla-
mer rontre les frais. 1406

PoPiill depuis la rue uu Ku>:uer a ia
I c i  UU rue ju Parc, une pelisse brune
d'enfant. — . La rapporier. contre ré-
compense, rue du Rucher 21 au rez-de-
chaussée, à ilroitfi . RS.̂ 0
fnnnni s'est envoie veuui'eui soir. —
Hallal i Le rapporter, contre récom-
oense. chez M. Arthur Mathey, rue-du
t> uits 14. 6*87
pnpHll linianctie matin de ia rue de
I C I U U  la Montagne à la Gare, une
petite pelisse blanche d'enfant. — La
rapporter, contre récompense, à la rue
de la Montagne 38 c. 6415

PpPfill dimanche , entre 6 et 7 heures,
ICI  Uu un lorgnon plaqué or, à la rue
Léopold Rubert. — Le repporter , con-
tre récomOHnse, à M. Adoiphe Daum ,
rue Fritz-Gourvoisier 86, au 3me étage.

6452

1 Tombola des Armcs-Rénnics i
I Jeudi soir, à 8 heures et demie, au STAUD I

I Soirée officielle Représentation de Sala I

Qrand Concert
lia Musique militaire „ LES ARMES-REUNIES -
gS aveo le t>ieaxxreJLll«.xxt concours c3t©

1 L'ODEON s: L'UNION-CHORALE
1 Un Groupe d'Escrime
1 Ballet Suisse ss Apothéose finale
WÊ 16 DamoiwelIen 6536
n Ml II l l e ' l I I  e.

l| œaopoiivxioiir s»S2iS mi^ '̂a?®
M JHit-ïMLfflRe* ss «¦T '̂ULSK: SS ¦ 

J .̂tt*w»«i€5-t;i.«»attLsi

Syndicat des Employés de Bureaux et de Commerce

ASSEMBLEE GENERALE
^aK*«fa»«»MfdLi.M>.'a»JLa?^

le Mercredi 3 Avril 1912, à 8 h. Vs précises, à l'Amphithéâtre
Ordre du jour très important intéressant toute la
s-21159-c Corporation. 6571

Par devoir. Union Onvrlère et Employés de Commerce.

Nous demandons, pour entrée immédiate, une bonne

»ff € Ĵ»JCSIrK,JE!
connaissant la mode à fond. Place stable avec bonne rétribution. —
Offres avec photographie et certificats à Julius Brann 4 Co,
Delémont. H-678-D 6S7S

• Eglise Catholique -
Chrétienne 6570

Vendredi-Saint
9 7» h- du matin : SERMOM
8 l\eures du soir: SERMON

aulvi de-Concert sacré.

TELEGRAMME
2.000 douzaines d'eeufs frais

à 1 franc la douzaine. Rabais par
quantité. 6542
j. Balestra, rne da Paro 35
WHHHHOimHHHi^HailBI

Cuisses
de Grenouilles

50 oent. la dz.
Carpes virantes, mercredi sur la
Place do Marché, en face du Ba-
zar Parisien. 6506

mile E. PORRET
LINGÈltE

Se recommande pour tout ce qui
concerne la lingerie, ainsi que pour
trousseaux. - S'adresser rue de la Paix
7, au ler étage, à gauche. 6557

Attention!
Lin tout i fait séné

— Concession unique —
en bloc ou par étal , à vendre pour
être exploitée en Suisse Allemande
et en Allemagne, une excellen te
affaire , rapportant de gros béné-
fices. — S'adresser à M. A. Pin-
geon , rae dn Parc Si. 6566

Lait
On demande à acheter,

pour le ler Mai , 50 à 60 litres de lait,
livrables chaque matin â domicile.

Adresser Ins ollres par écrit , sous
chiffres A. B. 8558, au bureau de
I'IMPARTIAL 6S58
„,. «..lAjjm de porteH et en»
EllQllBIlBS tioTémailT-oX
lueillMir marché que l'émail. Prix de-
nuis 75 ct. la pièce. Travai l soigné.
— Se recommande E. PIKOUÉ, rue
du Temple Allemand 85. «Jil

H Frocnainement B
g pour la H
I| première fois p|
I au cinématographe H
¦ LE DRAME I

j le plus célèbre joué WÊ
H par la plus B
9 grande artiste fig

LH DHME
¦ AUX ¦mu
¦

interprété par n
Madame B

SHRM BERHHHRDT

Installation avicole
A louer ou à vendre belle petite ins-

tallation avicole et un beau poulailler
transportable. 6573

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»

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

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

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

1120

Maison à vendra
à Peseux, bien construite, 3 loge-
ments. 2 de 4 chambres. 1 de 8 cham-
bres, avec cave, lessiverie, chambre à
resserrer, balcon et jardin, eau, gaz et
électricité. . 6217

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Fritz Calame, entrepreneur,
à Cormondrèche .

Pupitre américain. V«^
sion un pupitre américain, neuf. Trés
bas prix.— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisjer 30, au 1er étage. 6169

I A  
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Soirée de gala,!
Demi-prix I Progïaim6 rationnel I Demi-prix I

à toutes les places. 3 " I à toutes les places B

Voici , mes souffrances mêmes
sont devenues vion salut ; lu as
pris plaisir à retirer mon âme de
lu fosse du néant , ear tu as jeté
derrière toi tous mes péchés.

. Es-ïn XXXVIl l , a.
Madame Frida Maumary-Eggimann

et son flls Henri , ainsi que les famil-
les Maumary, Guerber. Juillard et
Eggimann, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances , de la granei o perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
¦leur cher ououx , père, frère , beau-
frère, oncle et parent
Monsieur Adolphe MAUMARY-EGGIMANN
qu'il a plu à Dieu de rappeler a Lui
mardi mutin a 1 '/? heure, à l'âge eie
45 ans. après une longue et pénible
malidie.

Renan , le 2 avril 1913.
L'inliumiition , à laquelle ils sont

priés n'assister , aura lieu jeudi 4 cou-
rant , à l >/« heure après-midi.

Domicile mortuaire : . Maison Veuve
Adolnhe Marchand , Renan.

Le présent avis tieut lien de
lettre lïv. Taire-part- t»9,"i

Madame Veuve Marie Cliapatie,
ses enfants et familles, remercient bien
sincèrempnt toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'il vien-
npnt de travurser. 6595

Faire-part M<SÏÏSÏÏÏÏ


