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UN PRECURSEUR
DES BANDITS MODERNES

L audace de la «Bande de la rue Ordener-» rap-
pelle, à deux siècles de distance, les exploits terri-
f iants de Mandrin et de sa bande. Dans le livre si
piquant et si documenté que M. Fuiick-Brentano a
consacré à ce brigand fameux , il rapporte une opé-
ration où l'on retrouve la même audace dans la
conception et le même sang-froid dans l exécution
du crime.

Le 18 décembre, entre onze heures et midi,
par le chemin de Corberon, les Mandrins ar-
rivent» sur la route durcie (par la gelée, au
galop sonore de leurs chevaux. Déjà ils aper-
çoivent la ville, entourée de son croissant de
collines, blanches de neige sous le ciel bas.

Les Mandrins approchent des faubourgs fer-
mé.; par des barrières.

Derrière les faubourgs,, la ville close d'un
rempart de grosses pierres, avec des tours d'an-
gle de distance *en distance des ïàmbrasures, où il
y a des canons, et, aux saillies, des échauguettes
en encorbellement. Au pied des murs, un large
ïcesèj OÙj dans le terrain humide, ont "'été plantes
des saules qui ont grandi .rapidement. On accède
aux portes d'entrée par des ponts dormants,

Att faubourg de la Madelaine, la garde de la
barrière avait ete confiée a l'adjoint Terrant,
homme d'esprit (qui! s'était beaucoup j a.nusé, f Jon
si ulement de la « frayeur panique » de M. le
gouverneur de Bourgogne, mais aussi de la
terreur des bonnes femmes de Corberon ac-
courues pour raconter, dans un état d'agita»
tion extraordinaire, «la couchée des bandits »,
jA la barrière de la Madelaine, il rangea ses
hommes; puis, après avoir vérifié les aligne-
ments, sans prendre d'ailleurs le soin de fermer
la barrière, «il s'occupa à déjeuner dans *jne
maison du faubourg avec ses amis, qui avaient
été auprès de lui rire de la peur qu'on avait des
¦Mandrins». «

Les convives se s'ont levés. Du haut du bef-
tpri communal, le tocsin répand l'effroi. Les
eclaireurs, que le .maire a (envoyés Idans la direc-
tion de Séurre, sont revenus, hors d'haleine,
peur dire que les brigands se trouvaient à
Ctelanges, hameau de Beaune.

Les Beaunois ont fini de rire
Des armes brillent au loin, sur la route. En

hâte les hommes que l'adjoint Terrant a pla-
cés en une si belle ordonnance, abandonnent la
twrrièrc qu'ils laissent ouverte. Ils ne songent
qu'a se replier sur la ville. « L'homme le plus
irtj épide, écrit un abbé qui se trouvait lt Beaune,
eût frémi, je ne dis pas de crainte, mais d'hor-
reur en les voyant arriver. Us traversèrent
le faubourg Madelaine à grande course de
cheval, fusils hauts et criant unanimement :

« Tue! tue ! mettons le feu à la ville!»
Le bon abbéUote que le «chevalier Mandrin *rendu toute précaution inutile par son arrivée

précipitée.
Comme c'était jour de marché, il y avait

beaucoup de voitures aux abords de la porte
de la Madelaine, ou les Mandrins se présentè-
rent. Le pont était encombré de charrettes en-
toilées. Les contrebandiers y arrivent pêle-mêle
avec la garde montante de l'échevin Terrant.

Celle-ci veut défendre l'accès du pont rempli
d[e carioles à limousine grise. Une fusillade
s'engage. Pan! pan ! pan! Parmi les défenseurs
d|<« la place, le tailleur Sébastien Bonvoux et
un nommé François, huissier, «qui avait servi
longtemps» et qui poussait la porte de la ville
peur la fermer — sont tués. Un soldat du régi-
ment d'Auvergne Jacques Gattand, en semestre
chez son père, marchand mercier, se montre au
haut des remparts, il tombe dans les fossés,
ta.ppé d'une balle. Un autre bourgeois, un
vitrier, nommé Manière, est grièvement blessé.
Le Teste se met en débandade. Les Beaunois
avaient uni de rire.

Tandis qu'une partie des Mandrins péné-
trent dans la ville par la porte ouverte, leurs
camarades grimpent quatre à quatre un esca-
lier qui était à côté de la porte, appliqué au
mur, jusqu'au haut du rempart.

Dans les rues de Beaune, les contrebandiers
font éclater des salves de coups de fusil. Les
habitants fuient sans distinction, ils se terrent.
Ltç Mandrins sont maîtres de la ville. Il est
midi.

Les Mandrins sont 66 ou 67 hommes. Ils
ont des fusils à deux coups, des fusils à muni-
tion , des carabines et des biscaïens. Us sont
j aunes et bronzés. Us ont de petits chevaux
vits et nerveux, mais qui semblent barrasses
civ.' fatigue. Au milieu d'eux, Mandrin, leur
capitaine, est resplendissant , avec son habit
gris à boutons ja unes, sa veste de panne rouge
a carreaux, -un mouchoir de soie autour du
cou, et .*on grand chapeau de feutre noir, fes-
tonné d'or, d'où s'échappent des cheveux en
queue.

Tout est réglé avec précision
Les Mandiî i .v se comportaient civilement dans

les villes qu'ils occupaient, n'y rudoyaient que
3e$ gens de la Ferme; mais ils n'admettaient
pa$ qu'on leur .fit l'injure de lés recevoir
au sou du tocsin ; avec des 'bourgeois en armes
aux barrières et en leur fermant la porte au
qez. Leur dignité voulait qu'ils fissent payer
ces outrages.

La prudence leur commandait en outre, dans
Une ville qui paraissait hostile, de ne per-
mettre à aucun habi'ant de demeurer dans la
rue. Us tiraient indistinctement sur quiconque
montrait un coin de son visage, de manière à
rendre les rues désertes et a faire clore 'Jeî.s
volets?"—'*- -¦-"¦ ,- : . : -. ' -- .- ¦ ¦

Mandrat .était."..,comme de coutume, parfai -
tement instruit de tout ce qui concernait la
localité. Il en avait donné la preuve en choi-
sissant exactement pour l'attaque le point fai-
ble des remparts.

Il descendit a'u « logis » de « la Petite Notre
Dame », faubourg de la Madelaine, l'auberge
la plus voisine des remparts, à l'intérieur des-
quels il ne voulait pas pénétrer, se sachant
peUrsuiivi par les soldats du roi. U plaça des
sentinelles à la porte du « logis », et, après avoir
mis ses pistolets sur le lit d'e la chambre où il
s'installa , il commença à donner ses ordres.
Il plaça des hommes à la tête du pont de la
ville, ¦u'autres à la porte et d'autres sur les
remparts ; puis il Ht entrer d'ans Beaune trente
de ses compagnons, divisés en trois corps de
dix hommes chacun, qui se suivaient à cent
pas de distance. '

Les trente Mandrins longèrent Saint-Pierre
et s'engagèrent dans la grand'rue. Tout pas-
sant ou tout curieux qui mettait le visage à
la fenêtre recevait Un coup de fusil. Us arri-
vèrent au corps de garde, dont ils s'emparèrent.
Quelques balles logées dans l'horloge commu-
nale firent cesser le tocsin.

Mand rin avait tout réglé d'une manière pré-
cise et ses Ordres étaient exécutés ponctuelle-
ment.

A la prison de la vi le, quelques Compagnons
exigèrent du geôlier le livre d'éirou. Ils ren-
dirent la liberté aux détenus pour contrebande
oui pour dettes .

Cependant, au faubourg de la Madelaine,
Mandrin déjeunait avec son état-major. Le prix
du déjeuner monta; à 52 écus. U donna la pièce
à la servante. Au logis de la Petite Notre Da-
me, pour reprendre l'expression dont se sert
un dles ecclésiastiques qui nous renseignent si
précisément, 'Mandrin « tenait sa Cour ». H
avait mand é devant lui le maire de Beaune, M.
Pierre Gillet; mais celui-ci avait jugé prudent
de se cacher. Les Mandrins trouvèrent le pré-
cepteur de ses (enfants, Claude Monnot , et le me-
nacèrent .''un coup de pistolet s'il n'amenait
pas le maire sUr-le-champ. Et le maire de
Beaune fut conduit entre deux Mandrin s, comme
un prisonnier dp guerre, au logis de la Petite
Notre-Dame, oans le faubourg de la Made-
laine.

25,000 francs de contribution
Le maire de Beaune arrive au logis de la

Petite Notre Dame , Mauorin se lève pour le
recevoir. Le bandit était très irrité.

Mandrin annonça au maire de Beaune que,
pour punir ses concitoyens de la manière dont
ils s'avisaient d'accueillir les étrangers t},ui leur
faisaient l'honneur de 'se présenter à leurs
portes, il frappait la ville d'une contribution,
dé 25,000 francs. Gillet se récria. U aurait voulu
négocier. II cherchait à faire agréer des excu-
ses ; mais le contrebandier était pressé, il répli-
quait d'un ton cassant:

« Vous n'avez pas 25,000 livres? adressez-
vous aux employée de la. Ferme.

— Emmenons le maire à défaut, insùiuait
Berrîer d'un ton gojguenard.

— Tu entends, Gillet, les camarades veu-
lent t'emmener ? appuyait Mandrin.

Et comme, le maire hésitait encore:
« Gillet, tu as entendu?»
On se mit finalement dr'aedord U 20,000 li-

vres. Suivant iê conseil de Mandrin, le maire
les envoya quérir chez M. de Saint-Félix, rece-
veur du grenier à sel, et chez l'entreposeur
dés tabacs., M. Estienne.

Tandis qu'on attendait que l'argent fût ap-
porté. Mandrin se plaignit auprès, de M. le
maire de ce qu'on lui avait fait boire à son
axiberge un vin qui avait mal défendu la ré-
putation des fameux crus de Beaune.

«J 'en ai d'u bon dans ma cave, répondit!
M. Gillet, et je vous en offrirais de grand coeur,.
si nous étions chez moi.

— U faut l'aller chercher. »
Ca qu'on fit par douze bouteilles.
Le vin arriva promptement. Le maire dut vi-

der son verre le premier, après avoir trinqué
avec le bandit. Mandrin ne but d'ailleurs que
très peu, crainte de se griser.

Apprenant qne tout dans Beaune était tran-
quille, Mandrin dispersa ses hommes, à l'ex-
ception de sept ou hui t sentinelles qui restèrent
postées de distance en distance, l'œil au guet.
Le restant des contrebandiers se répandirent
dans les cabarets peur boire, ou chez les ar-
muriers, pour laire réparer fusils et pistolets.

AU logis de la Petite Notre Dame, Mandrin,
rassuré sur les dispositions des habitants, lais-
sait entrer qui voulait. C'était une cohue. U
n'avait gardé auprès de lui que quatre ou cinq
tle ses hommes, entre autres un contreban -
dier qu'on nommait «le Brutal ». Et tant de
monde s'engouffra dans la chambre où il se
trouvait que cellt-ci en fut «p leine comme un
œuf ». Que si l'en eût voulu s'emparer de lui
dans ce moment, notent les chanoines du cha-
pitre, rien n'eut été plus aisé. » Mais, ajou-
tent les chanoines, personne ne se sondait de
tenter quelque chose en faveu r des fermiers
généraux.

Cependant l' argent n 'arrivait pas. Les re-
ceveurs des fermes , qui n'avaient pas la somme
chez eux, taisaient la quête en ville. De temps à
autre, celui oes Mandrins qu'on nommait le
« Brutal » sortait d'e la pièce, pour s'en aller
voir dans la rue si rien ne venait, puis il ren-
trait pour répéter nvec insistance que, déci-
dément, il fallait partir en emmenant le maire
comme otage. Gillet s'ingéniait à imaginer de
bonnes paroles pour faire prendre patience.

La confiance du bandit
Enfin , sur les deux heures et demie, Estienne ,

entreposeur des tabacs, et Saint-Félix , receveur
du grenier à sel, arrivèrent avec les 20,000 fr.
Ils comptèrent au bandit 700 louis d'or de
2i-l livres, parmi lesquels il y avait six demi-
louis ; Ite reste en. trois sacs remplis d'argent
blanc.

M. David de Chavannes, qui avait accompa-
gné M. le maire, crut le moment propice,
tandis que l'on présentait cet argent au con-
trebandier, de hasarder une plaisanterie, il avait
entendu vanter les bonnes œuvres de Mandrin
« qui prenait aux gros pour donner aux petits. »

« Vous qui êtes si charitable, vous avez Ut
des demi-louis pour faire' vos . aumônes. »
. Mandrin ne répondait pas. . ¦

«N'est-ce pas vrai, répéta M, dé Chavannes
d'un air plaisant, que vous avez bien là de quoi
laire des aumônes?

— Ne me le répétez pas une troisième fois!
dit Mandrin en regardant M. de Chavannes
« avec des yeux foudroyants ».

Celui-ci se tut ; il se retira modestement ail
second rang, puis, sans qu'on prît garde à lui,
il disparut.

Comme le maire voulait faire compter et
peser l'argent :

«I! n'est pas besoin, dit Mandrin , vicrus êtes!
d'honnêtes gens ; je m'en rapporte à Votre droi-
ture . Vous ne voudriez pas me tromper. »

Il mit une partie de l'or dans sa ceinturé,
le reste dans son gousset. U confia les sacs
d'écus à l'un de ses lieutenants.

Puis, demandant du papier et une plume :
<; Je dois vous faire une quittance. Les fer-

miers généraux ne tiendraient pas compte aux
receveurs, si je ne donnais un reçu. »

Et, « mettant un genou en terre »f ïï donna
quittance de l'argent qu'on lui avait remis.

U donna gn outre un bon sur les ballots
de tabac qu'il avait laissés chez l'entreposeur de
Seurre.

Cependant les contrebandiers, qui s'étaient
répandus dans la ville, n'avaient pas laissé d'y
commettre quelques excès. Une bonne vieille
vint dire au capitaine que ses hommes lui
avaient pillé des effets. Et Mandrin de lui
remettre cent vingt livres, que la pauvre femme
prit en lui baisant la main avec des larmes de
reconnaissance. U fit payer largement tous les
cabaretiers qui avaient « traité » sa troupe.

A quatre heures moins le quart, le chef donna!
le signal diu départ. Rendu a sa belle hu-
meur par le vin de M. le maire, Mandrin, en se
mettant en selle, le salua de son chapeau, et
ceux qui se tenaient auprès de lui :

« Messieurs» à vous revoir au Carnaval ! »
La troupe des margandrers se rangea militai-

rement, et longeant les fossés, elle quitta la
viilc en passant par la porte Bretonnière.

Frantz FUNCK-BBENTANO.

Les touristes auront l'occasion de profiter cet
été d'un modèle nouveau de wagons de chemin
de fer qui leur permettra d'admirer mieux les
paysages qu 'ils traverseront en voyage. Uue

plateforme ouverte leur permettra de séj our-
ner en plein, air et de j ouir du panorama. Ces
wagons, longs de 22,5 mètres, sont fort spa-
cieux et munis de sraudes fenêtres; ils ont été

construits d'après les
[voitures utilisées par
le Pacific Railroad au
Canada. Notre gra-
yure fait voir un de
ces nouveaux wa-
gons en pleine mar-
che et fait bien res-
sortir tout l'agré-
ment de cette inno-
vation. Un train de

luxe composé de
wagons du modèle
nouveau circulera

Étout d'abord entre
Zurich, Innsbruck ,

Salzbourg et Vienne,
et un autre .conduira
les touristes de Salz-
bourg à Trieste, aux
plages enchantées de
l'Adriatique.

Les nouveaux trains de luxe
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L'indépendance de l'Irlande
Le ministère anglais déposera jeudi a la?

Chambre des; communes le projet accordant
à l'Irland e le droit de s'administrer elle-même,
dans des limites compatibles avec Intimité natio-
nale. C'est, après d'es siècles de luttes, la réalisa-
tion des vœux des Irlandais, le succès de la)
cause à laquelle 'Parnell avait consacré sa vie
et Gladstone les dernières années de sa magnifi-
que carrière. Le projet du gouvernement an-
glais paraît résoudre au mieux des circonstances
le problème de l'indépendance locale, tout en
réservant les droits de la couronne et les inté-
rêts des minorités. U fera à l'Irlande, si l'on
en croit les plus récents renseignements, une
situation assez semblable à celle des Etats alle-
mands dans l'Empil e, OU à celle de la Hongrie
dEne la monarchie de Habsbourg.

Exception faite pour les! Irlandais établis efl
Amérique, qtù rêvent d'une indépendance to-
tale dte leur pays natal, les nationalistes parais-
sent contents du projet, auquel leurs chefs ont
donné leur adhésion. La partie protestante de
l'île, en revanche, l'Ulster paraît craindre plus
que de raison l'établissement du Home rule.
Mardi, à l'occasion du voyage de M. Bonar
Law, chef ou parti conservateur angilais, elle
a fait à Belfast une manisfestatron hostile au
projet.

Cent mille personnes étaient accourues dans
la ville orangiste pour protester contre le Home
iu!e c-t alarmer leur désir de maintenir l'union
étroite avec l'Ang leterre. Les drapeatix qui flot-
taient sur chaque maison portaient des inscrip-
tions dans le genre de celles-ci : « Pas de'Home
rule. » « Nous voulons un seul empire, un seul
roi. »

Le meeting fut ouvert par sîr Edward Car-
son, qui fit «ne chargé à fond! contre le
gouvernement et contre "le projet de loi, décla-
rant que le peuple d'Ulster qui a. battu Glad-
stone et ses alliés, battrait à. nouveau le gou»
veruement actuel.

_ M. Bonar Law a pris bonne note1 de l'opposi-
tion de l'Ulster et lui a promis le concours
du parti conservateur. Il a esquissé les argu-
ments qui vont fourni r la base d'e la campa-
gne: la faiblesse du gouvernement libéral ven-
dant l'Irlande aux nationalistes en échange
do leur appui contre la Chambre des lords ;
la crainte d1 un conflit futur entre l'Irlande et
l'Angleterre » quand l'autonomie aura donné le
pouvoir aux nationalistes ; l'affaiblissement qui
en résultera pour le Royaume-Uni

Les orangistes ont fait à M. Bonar Law le
plus chaleureux accueil.

La lutte va commencer. Ce sera la plus rude
que le parti1 libéral-radical ait jamais enga-
gée. Une fois de plus, il y jouera son va-fcout ,
et de nouvelles élections générales sont proba-
bles d'ici à deux ans, afin de donner à la na-
tion la fatuité de se prononcer encore sur cette
questio n capitale pour l'avenir du royaume.

" ' um a «QfôaO ¦¦



fk . _.% de poussettes
KânUPâl lAnC Tous les accès-
UC 11(11 «1111119 soirée à dispo-

i sitioù : vernis-
sage, recouve-age de soufflets , recollage
et remplacement de caoutchoucs , eto.
Prix 'modérés. — Au Berceau d'Or.
Fabrique de Poussette Oscar Grota,
rue de la Ronde 11, 0094

TflNNPAllY Toujouis acheteur delumiUflUA, tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768
1K AfaHlae Si vous vouiez aciie-AfiaUUias. ter un divan, lau-
fenii. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc., adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 126. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux et
draperies. Crins, t.Inmes. dn vois. 1474
Tirm + ûïHoe Je BU1B acneteur aeeuubemcâ. boute jUe8 Tides Dai,
n'importe quelle quantité. — Alfred
Devenoges, rae des Fleurs 13, au rez-
de-chaussée. 6748
¦ ¦ I l  Occasion exception-
RflûliniÛO nelle, car manque
mUUrJlUO.  ̂e place, à vendre

de suite , deux lits
jumeaux, bois fronton renaissance, di-
van, commode, chaise pour malade,
chaisette d'enfant transformation, po-
tager à gaz 3 trous. — S'adresser à
Mme C. Frésard-Meyer, rue de la Ba-
lance 4. mm

Aux parents. *z&_ £
mille da canton de Bâle, on prendrait
en pension garçon ou fille , désirant
suivre l'école secondaire. Prix de pen-
sion. 35 fr. — S'adresser à Mlle Frie-
da Walser, Oberdorf (Baie Campa-
gne). 6984

Rlannhîco anco^ ô̂ ônn î̂ancn i?
UlttUtulûûCUûC. 8euse et repasseuse
demande eucore quelques pratiques.
Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. à Mme Vve Glemence-Nicolet,
rue des Bassets 8. au sous-sol. 6759

IftllPtlfll ÎPPP Une dame Cherche des
UUU1 IiullCl v. journées et des heures
pour nettoyages. — S'adresser chez
Mae Jotterand, rue de l'Industrie 3B.

6916

Hnmma marié, sobre et de toute mo-UUU1U1C ralité. 40 ans, cherche place
comme manœuvre ou aide-dégrossis-
seur dans une fabrique de la localité.

S'adresser par écrit , sous chiffres
F. S. 6761, aa bureau de I'IHPARTIAL .
_ 6761
PonacCPlICO Jeune repasseuse en
ItCUaijacUùC. linge, connaissant son
métier à fond, cherche journées. —
S'adr. & Mlle Maechler, rue Neuve 7.

5445

Rflnflssflnsfl An imita cuerciie Iu»puu«»uv vu aiaagv place. !*SS'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
f nieini ûPû Bonne cuisinière cher-
UUlOlUIClC. che place pour le 1er
Mai , de préférence a côté de femme de
chambre. Gage Fr. 60,— par mois. 6886

S'adr. au oureau de I'I MPARTIA L.
Tin ma demande a faire un peti t ine-
UttiliC nage de 2 ou 3 personnes, si
possible anx environs. — S'adresser
chez Mme Ducommun, rue de la Ronde
37. au ler étage. 6930

J60QG C01UID1S fients , au courant de
tous les travaux de bureau, la compta-
bilité et la correspondance Allemande,
Française et Anglaise , cherche place
dans an bureau de la ville pour le ler
Mai. — S'adresser par écrit sous chif-
fres E. B. 6957, aa bureau de I'IM
PAH.TIAL. 69Ô7

!ni nnuppait occuper un hommeUl puwdll de confiance, muni
bons certificats, soit comme encais-

seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOntî Jeune homme, âgé de 16
njjpi Cllll. ans , cherche place dans
bureau où il aurait l'occasion de faire
un bon apprentissage de commerce.
S'adr. an oureau de I'IMPARTIAL . 6989

fnmmJQ Un désire placer un jeune
LU1UU115. garçon, très intelligent, com-
me apnrenti commis, dans n'importe
quel genre .de commerce. —S'adresser
rue du Doubs 137, au rez-de chaussée.
à gauche. 6978

DETTE OUBLIÉE
19 FEUILLETON m L'IMPARTI Al

P A R

LÉON DE TINSEAU'
¦

~ Tant mieux pour vmts ! Mais je m veux
pas! eonserver seulement à Héliion la foi reli-
gieuse. Il y ta) des croyances terrestres qu'un
Gomme comme lui doit garder dans son cœur.

— ÎMa profession de toi politique étonnerait
bien 'la marquise de Bernaz. Probablement,
je suis plus aristocrate que vous, car j'ai trop
de bons sens pour prendre au sérieux certains
mots: la Liberté, par exemple ! Un homme
n'est pas libre, tant qu'il n'a pas mille francs
dans sa poche. La Fraternité est un colossal
mensonge, qui assure tant mal que bien I t
trêve, en attendant îles 'premiers coups de fusil
de la guerre sociale. Quant à l'Egalité, c'est
le droit à la jalousie.. . Ce qui est vrai, c'est
que la compensation des inégalités, touj ours
poursuivie, jamais atteinte, fournit ia progrès
moderne son but, en même temps que son pro-
pulseur. Il faut un certain nombre de men-
diants pour faire iun Crésus, un certain nom-
bre de poltrons pour faire un Léonidas.
En ordonnant que tout le monde possédera,
note tout lé monde sera bachelier, que tout le
•monde ira se battre, vous noyez dans lî mé-
diocrité générale Crésus, 'Homère, Léonidas.
Or il .n'y a ipas da grande société sans lés trois
aristocraties, de l'or, du talent et de l'épée...
¦Vous voyez, madame, que je ne suis nas un
¦niveleur.

Reproductio n 'interdita aux journaux qui n'on tpas
Aa t ra i t a  avea MM. CiUinann-L.vi/ ,  éd i teurs , A Paris

— Ceci est trop tort pour mor, dat Chantai

S 
lus étonnée qu'elle ne voulait le paraître,
lais je désire savoir — et c'est ce qui m'a-

mène —¦ si le nouveau programme de l'édu-
cation de mon fils comprend l'interdiction de
voir ma mère.

— De bonne ifol, madame la marquise,
vous! n'en pensez pas un mot. Réfléchissez
mieux. N'entrevoyez-vous rien? Ne devinez-
vous pas que vous êtes en face d'un mari...
indisposé par certains actes hostiles ? Vous
avez, permettez-moi de le dire, dea partisans
bien maladroits !

— Dubigeon, n'est-ce pas ? Je sais que son
apparition a causé lune grand e colère. Mais
sur l'honneur, l'idée de cette intervention n'est
pas de moi.

— Eh! mad ame1, pourq uoi ne pas: l'avoir
dit plus tôt ? Vons vous taisiez trop. Hélas !
il vaut mieux, parfois, avoir tort avec habileté
que raison sans diplomatie. Le marquis n'a pas
votre intelligence. Il est ombrageux, soupçon-
neux, emporté à la façon des êtres faibles. Quel
homme fut jamais plus facile à condiuire?
II n'y faut pas beaucoup d'adresse, mais il en
faut un peu. Je le répète : croyez-vous qu'il
n'aurait eu que des sourires en vous voyant
arriver, sans que rien eût préparé l'entrevue ?

— je ne suis pas venue pour avoir des sou-
rires, mais pour a voir mon fils. De quel droit
me le refuse-t-on ? -

— Le droit! Un mot qui ne devrait jamais
sortir de la bouche d'une femme!..» Les droits
d'une miire, quoi de plus touchant? Mais les
droits d'un père, quoi de plus absolu? Votre
mari est le maître d'envoyer son fils étul-
dier en Chine... Ah! si je n'étais pas le der-
nier homme de qui vous écouteriez un con-
seil !...

Mats la marquise écoutait, quoi qu'elle en
eût, cet homme supérieur par l'intelligence à
tous ceux ou'fille avait rencontrés sur sa route.

Venue pour combattre, elle fut persuadée. Elle
suivit le conseil d^Antonin , qui était de repar-
tir pour la Savoie, laissant au sage Mentor
le soin de lui rendre Télémarque. Elle empor-
tait une promesse : Hélion ferait une visite
à sa mère dès son retour en France, qui de-
vait avoir Ueu avant deux mois.

Elle repartit, — en deuxième classe, pres-
que heureuse, à Idemi reconnaissante, escortée
par Fischel qui Jjnoiulait voir, de ses yeux, le
train l'emporter. En quittant la gare, cet ha-
bile négociateur se fit conduire a l'hôtel où
Maxime l'attendait.

— Tu pe tx rentrer chez toi, dit-il. Mais si
j'avais su que tu possèdes un notaire comme
Dubigeon et une femme comme la tienne!...

X
Dubigeon cependant n'avait pas encore donné

la mesure de sa force comme adversaire. Mais
son apparente inaction cachait les préparatifs
de revanche d'un vaincu dangereux .

II s'était promis de faire capituler, un jour
ou l'autre, ce même Fischel qui l'avai t jeté à
la porte. Il noua, pour atteindre ce but , des
relations avec les personnes qui avaient sous-
crit au moteur, à l'exemple et sur la recom-
mandation du marquis. Par ses soins, un co-
mité s'organisa; et, pour en faire partie, cet
homme qni n'avait jam ais risqué un louis paya
mille francs une part de fondateur cédée secrè-
tement çfàr un porteur timide. Dès lors, il pro-
voqua les réunions, harangua les intéressés,
leur conta ta réception dont il avait été l'ob-
j et, leur fît toucher du doigt lèa irrégularités de
l'entreprise et leur montra qu'ils payaient les
habits, la nlourriture et le logement de l'in-
venteur. Mais il évita de prononcer le nom
du marquis de Bernaz, voulant que celui-là, du
moins, pût dire après la bataille: « Tout est
perdu, fors l'hoiraeut !»

Depuis longtemps;, la réputation du notaire
était établie. On l'écouta, en dépit des en-
thousiastes qui défendaient leur idole. Un
troupe lui conféra des pouvoirs pour l'examen
es comptes et la régularisation de la Société.

Peu de jours après, il faisait à Paris le se-
cond de ses voyages périodiques ; et, un beau
matin, il se présentait de nouveau à la porte
de l'atelier ou le moteur était en construction.

— Que voulez-vous? lui demanda rudement
Fischel qui , cette fois, le reçut lui-même.

— Je voudrais fadmirer votre machine, ex-
pliqua l.e visiteur, avec .un bon sourire de pro-
vincial.

— Mo ii atelier n'est pas un musée. On n'en-
tre pas.

— Que si! On entre! q uand on s'appela
François Dubigeon, notaire à Chambéry.

Fischel fut sur le point d'éclater, mais il
avait la science des physionomies, et il trouva
qne le notaire souriait trop.

— Maître Dubigeon, dit-i l en reprenant sou
calme , l'appareil n'est pas en état d'être exhi-
bé au public.

— Mais je ne suis pas le pub|ic : je suis un
des fondateurs de la Société..." quand vous
aurez pris la peine de la fonder régulière-
ment... Voilà mon titre, signé par vous.

— Allez au diable ! .cria Fischel, exaspéré!
ide cette habile manœuvre.

Dubigeon n'alla pas si loin. Deux heures
plus tard il revenait, encadré de deux person-
nages, dent l'un était huissier et Savoyard,
l'autre Savoyard et mécanicien. U fait bon
O'avotr des amis partout. L'huissier devait cons-
tater le refus d'entrée, si l'on n 'entrait pas ;
le mécanicien était là pour expertiser les tra-
vaux si l'on cubait. Dubigeon souriait de plus
en plus .

(A suivre) .

PAIÎî O D IIOû do boites or, est deman-fUllaoCUùC __ 6 pour faire des heures
ainsi qu'une apprentie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue de la Serre 6,
au iimo étage, a droite. 7092

Remonteiirs îZ/J iïî ILS.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7035
5 nnppnfI Jeune garçon fort et ro-
xippicutl. buste, nourri et logé chez
ses parents, pourrait entrer ne suite
comme apprenti ébéniste. — S'adres-
ser à l'atelier Jos. Ochsner, rue de la
Charrière 48. ¦ 6939

flphouûiin-OECOTTEUR de premièrenblIQVGUI force, connaissant à fond
l'échappement et la grande pièce ancre,
est demandé pour la vérification avant
l'expédition des montres acier et argent
bon courant. — S'adresser au bureau
de .'IMPARTIAL. 694B
Rosskopfs. Sf Bff jg*g
du Parc 2, engagerait des emboiteurs,
poseurs de cadrans et remonteurs d'é-
chappements. — S'adresser au Bureau
entre 11 heures et midi. 6889
Faiseur d'émaox Rdr^K
trouverait occupation régulière et sui-
vie. Pressé. — Adresser offres sous
chiffres IV. IV. 6883, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6883

lonno -filla est demandée de suite•jtJUIIrJ IMG dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner ies enfants. — S'adresser au
Bureau de I'IMPABTIAL. g»
Pini'çooneu Oo demande de suite
nUlaûCllbC. ou à volonté, une bonne
finisseuse de boîtes or. — S'adresser
rue de la Serre, 25. au 2me étage. 4494

fin ÀûmanAm * deuxième portier, 2
Ull UCIllttullO bons garçons d'office,
l casserolier. et 1 domestique de cam-
pagne. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 6986

Commissionnaire ̂ «.Œ;
fr. 70 à fr. 100 par mois. — Ecrire sous
initiales Ii. G. 24, Poste restante.

6978
1 nnpnnfj-tapissier. — Garçon actif
flJjy iCUll et intelligent est demandé
de suite comme apprenti. Rétribution
immédiate. 6924

S'adr. au bareau de I'IMPARTIAI,.

Pnliecaiiea de boiies or peut en-
rUIloùCUùD tier tout de suite. 6964

S'adresser à l'atelier Alb, Matile, rue
de l'Envers 28.

^aVfinnAIKP "n demande de 
suite

UuiUUuCUova une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adr. chez Mlle
Scbindler, rue du Progrés 73 a. 6966

Qopuonto pour de sui,e 00 imOui vante, ia quinzaine on cherché
une bonne fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser i
la Librairie Courvoisier. 5420
Cent rant û 0Q uemanue une jeune
OCl !aille, fllle pour aider aus tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étagR 6972
flftlltll pipPPQ Boune ouvrière et as-
UUIHUI ICI Où. sujettie sont demandées
de suite. — S'adresser rue des Sor-
biei-s 25. au 3me étage. 6901

Cnnuonfo On demande pour unOCl vaille, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adreBaer au bureau de I'IMPABTIAL.
VfllnnfaiP O °n aemanae une jeune
l UlUlualIC, flue p0ur apprendre le
français et aider au ménage. Petit ga-
ge. — S'adresser à Mme Bourgeois-
Perret, rae du Parc 74. 6987
RpmfintaiirC ae "lissages et meca-
UGiuuiUGlM o niâmes pour petites et
grandes pièces sont demandés de suite
à la fabrique L. Courvoisier & Cie.
rue du Pont 14. — S'y adresser de U
heures à midi. 6974

Pnll'cCflîlCO Uae bonne polisseuserUllûoCUùC, de boites or cherche
place de suite. — S'adresser rue du
ler Mars 13 B, au ler étage à droite.

6918
.lonno flllo ayan* reçu bonne instruc-tlCUlie UUC «on, sachant lw deux
langues, cherche olace de suite dans
magasin ou bureau. 6988

S agresser an bnrean de I'IMPABTIAL .
H rt IH 111 fi S(^rieux et bwn recommande,UUU1U1D demande place de suite
comme commissionnaire ou autre em-
ploi. 7040

Sadress. au bureau de TIMPARTUL.
RpITlftntPli n P°ur Dct''es oiéces cy-HBlUlJlllrtSlU undre 10 à 12 lig. est
demandé de suite. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 107 bis, au 3me
étage, __^ 6998
1 nnPPIlfÎ0 On demande pour entrern_1_ll CUUC. de suite ou époque ù
convenir, une jeune lille comme ap-
prentie oolisseùse pour la cuvetto or.
Rétribution de suite. — S'adresser a
M. Albert Binggeli, rue de Gibraltar 4.

. 699-1
Son vanta On demande une bonneOCl « aille, flile |)0Ul. un ménage de 8
grandes personnes. — S'adresser rue
ler Mars 5. au 2me étage . 6837
QûPDqntû On demande pour Mon-UG1 iautUa treux, dans petit menace,
une personne sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. La Cbaux-de-Fonds. 6945

Rnnno Dans un ménage soigné deuuiiiiG. deux personnes, on demande
une bonne sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. — S'adresser, le matin et
jusqu'à 2 heures ou de 6 à 8 heures
du soir, chez Mme Beorges Bernheim,
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 6910
Roccnntc Doux bons adoucisseursncooui u. et un blanchisseur se-
raient engagés de suite. — S'adresser
à la Fabrique Perret frères, rua du
Doubs 147. 7018
ÇorîiQSeUïûC Moyennes et petites
OCl UMOUBBS, pièces sont à sortir
régulièrement en série, à bonnes ser-
tisseuses. — S'adresser au comptoir
Georges Benguerel , rue J. Brandt , 4.

7065

Porteur de pain. Jrreé ffi»:
est demandé de suite. — S'adresser à
la Boulangerie, ruo Léopold-Robert 25.
____^ 7056
]nnj|]jnn On demande de suite , lin(luailUul • bon joaillier-sertisseur —
S'adresser à l'atelier Guinand & Scha-
frnth. rue da la Paix 3-bis, 7086

Ramnnf onn 0» demande de suitenOIllUlIlBUl. un remonteur de fi-
nissages, un acheveur d'échappements
après dorure, pour petites et grandes
nièces ancre. — ' S'adresser à (a Fa-
brique a La Maisonneite», rue du Com-
merce 9. 7037
Inlirp flllû libéré des écoles , est de-

UCUUC UUC mandée de suite pour
faire les commissions et aider aux
travaux de l'atelier. — S'adresser chez
M. Herzev. rne des Terreaux 16. 7033

Commissionnaire .̂TmlUTi1'
l'imprimerie Heefeli & Co. rue Lèopold-
Robert 14. Entrée de suite. 7022
Pmaîllm iPO Deux bons emailleurs
LlliaillCUl 0. pourraient entrer de
suite. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans A. Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 32. 7054
Jonno»! flllOQ de 14 i 15 ans, sont
UCllUCa UllGij demandées de suite. —
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
Montbrillant 3. — Rétribution immé-
diate. 7062

HftFlArfPP pouvant être occupé aux
lllll lugCl remontages de finissages ,
posages de caurans métal et emboîtage
après dorure, de petites pièces ancre,
serait engagé de suite ; oa sortirait
également remontages de rouages et
achevages d'échappements 11 lignes
ancre Robert. — Se présenter, avec
échantillons, au comptoir rue Léopold
Robert 26, au 4me étage. .080

Bel appartement 8id„8e 2
et

pdteAdan:
ces, est a louer cour le 30 avril pro-
chain ou époque à convenir, dans 1 im-
meuble Ruelle du Repos, 7 (vis-à-vis
du Collège de la Promenade) 1er étage
à gauche. Prix annuel, eau comorise,
fr. 860. — S'adresser à M. J. Godât,
gérant, rue du Pont , 17. 6967

Â 
tnnnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

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

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

Phamhpa A iouer enamore meuuiee
UliaUlul C. et indépendante, à mon-
sieur honnête ot de moralité. 6983

S'adresser rue du Doubs 185 , au
rez-de-chaussée.
rharnhnp A louer de suite une belle
UltaUlUl C. chambre bien meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. 6971

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer de suite une
Vllailimc, chambre meublée, au so-
leil, indépendante, a un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5. an 2me étage. 6958
Phamhpû meublée a iouer ae suite ,
UliauiUl C à monsieur solvabie. 6952

S'adr. rue du Parc 82 , au 3me étage.

fhamllPA  ̂ louer une chamore
UUaUlUI C. meublée.— S'adresser rue
du Puits 25, au __m étage. 6716

PhîlITlrtPO A louer chamore meunléè.
UliailJUl Ca à personne de moralité.
travaillant dehors. — S'adresser, de
midi à 1 h. ou après 6 h. et aemie, rue
au versoix u a, au «me eias;H. O / UJ

Phamhnn A louer une grande ebam-
UUtUUUrO. bre bien meublée , avec
piano si on le désire, à personne d'or-
dre et tranquille. — S'àdr. rue de la
Cure 7, au 1er étage, à gauche. 6747

Plia m h PP au 8°l9i'» eR' a louer a
UuaillUrC personne de toute morali-
té, — -S'adresser rue da Doubs 23. au
rez-de-chaussée. 6915:
fhamhpo A louer dé suite gran'ie
UUaulUl C. chambre à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser, le
soir après 6 '/i beures, rue de la Serre
97. au 2me étage, à gauche. 6940
Phamhnn A louer une chamore
UUalllUl Ci meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 27, au rez-de-chaussée , à
gauche. 6951

UeilX dalIieS chambre , meublée
simplement, si possible au centre de
la ville.. — S'adresser à Mme Urlau,
rue de la Balance 12. 
ljnn.ii bien tranquille cherche une pe-
1/aUlD tite chambre bien modeste dans
une honnête famille. — S'adresser rue
Tête-de-Rang 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7066
nomnîcollo cherene à louer une
1/ClUUlaCUC chambre, si possible
avec pension, à proximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez
M. ;EI)len. rue Léouold-Robert 7. 6710

On cnerciie à loner SŜ
ville, logement de deux grandes piè.
ces, ou a défaut, de trois petites piè
ces. — Faire offres sous chiffras O. H.
6733, au bureau de f IMPAKTUL . 6733
Unnnînnn cnerohe à louer jolie chiam-
lUUUulCUi bre meublée, de préférence
hors de la ville. — Offres sous chif-
fres O. O. 6960 au bureau de I'I M-
PABTIAL . 6960

On demande à acheter HS
coudre. — Faire offres- à M. Paul Jan-
ner. nie de la Serre 59. 6"93

A
^̂ p̂jwîji^̂ l superrj^ecréîaî»^

ICUUI C niat et poli à fronton in-
térieur marqueterie, 135 fr. ; 1 très
beau divan moquette extra, 85 fr. ;
1 lavabo marbre étagère avec grande
glace Louis XV biseautée , 130 fr. ; un
belle grande armoire à «lace bi-
seautée 160 fi». Meubles garantis neufs
Réelle occasion. - S'adresser Salle nés
ventes, rue St-Pierre, 14. 7084

Â Tjanrlna 1 li' complet, matelas crin
ICllUI C noir (fr. 100;; un réchaud

à gis 8 feux (fr. 151. — S'adresser *Mme veuve L. Marbacb , rue Tensbie-
Allemand 107. '¦'"¦:¦

Machine à écrire JSS&W.
dro. — S'adresser rue Jardinière 91.
au roz-de-cbaus'ée H -212 'JI-O ri.lOrj

A ooniipo !eommo ' ,: uu yer P°:-ICUUI o 1 divan. pluKieurs longue»
tables, chaises , table de nuit, un joli
potager n» 11 avec accessoires. — S'a-
dresser chez M. Meyer Frank, rue ao
la Ronde 23. . . 7. 701i>

Â vonrlpo Poar cauae ue déPar,;
ICUUI C fourneau â repasser a <i

fers, en parfait état. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, rue du Nord M .
an 2me étage. H-I-^O- _̂______]
inniipAonn n«*»q«w «ao 'Aju««r » .
aiuUlUCUU très bien conserve, .est a
vendre â prix très avantageux. 706'J

S'adress. au bureau da l'lMPA.BT r*L-

Â VPèlliPP uuo maguitique salie u.
ICUUI C manger noyer ciré, com-

posée d'un buffet de service, riche ,
sculpté, 1 .table à coulisse Henri ¦ II,
6 chaises, piaents et dossiers canaés.
ces meubles sont neufs et cédés au
prix de 350 fr. Occasion à saisir, meil-
leur marché que des meubles -usagés.
'— S'adresser Salle des ventes, ru»
St-Pierre 14. Maison spéciale d'article»*
occasions neufs. . 70u5

À ffonrlpo - tours a polir, uos ra..-
I CUUI G vois, des plateaux pour

transmissions, des établis pour polis-
sage et finissage , une balance pourTui»
et différents outils de polissage et gra-
veurs. 7091)

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

A VOnriPO uû bon véio» 'oue ûbre,
ICUUI C une poussette à 4 roues,

(bas prix) ainsi que 3 femelles canaris,
une hollandaise, une croisée hollan-
daise et une ordinaire. On échangerait
ces dernières contre lapins ou pigeons.
— S'adresser à M. Marin Claude, rue
du ler Août 13 (Bel-Air). 6877

A VPniiPP aPres Peu d'usage" i se-
ICUIU C crétaire soigné, à fr. 155

1 armoire 'â glace soignée, à fr. 165,
1 lavabo commode, grande glace ni-
seautée fp. 150a' 1 divan moquette, 3
places, fr. 90. Occasion à saisir do
suite. Meubles garants. — S'adresser
Âtf Gagne-Petit. Place N»»nv» 6 ô~'H)

A VPUfipp laulu u'euiuioi, uu cùar
ICUUI C à purin avec tonneau, eu

trés bon état. — S'adresser à M. Léon
Stauffer. Crêt-du-Locle 25. 6517

Piann Famille quittant la localitérittilu. offre a vendre, . bas prix,
un excellent piano moderne, ayant très
peu servi. — Adresser offres sous
chiffres A. B. 6884. au bureau de
l'Impartial. 6884
k VOnripp un bon violon avec lutrin,
a ICUUI C un tableau à l'huile __ _..
X 1-30 m.) ainsi qu'une guitare- Pnx
avantageux. 6b42

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPIIiiPP un mene» uuu criâhteui'.ICUUIC ou à échanger contre des
canaris. — S'adiesser rue Frite Cour-
voisier $____ ao 1er étage. 6937

A vpnripp une i°i'8 p°U8setl« a 4
ICUUI C roues, caoutchoutées (80

fr.), un joli canapé (35 fr.). — S'adres-
ser rue du Puits 15, au Sme étage, à
droite. 69*9

A VPnflPP fr"'e d'emploi, un beau
I CllUI C potager a bois, à l'état de

neut — S'adresser rue de la Paix 199.
au 3me étage, à gauche. . »?7!i2

Â vpnripp Poar ûu avra- el p°ai'ICllUI C cause de départ, ua très
bon moteur 1 HP marque Lecoq. Prix
modérée. — S'adresser chez M. Wuil-
leumier. rue de ia Charrière 4. 6M5tJ

A VOnriPO UD P8tit potager a bois
ICUUI C (15 fr.). une belle pous-

sette à roues (18 fr.), un p«tît berceau
(5 fr.) et une chaise d'enfant (5 fr.|. —S'adresser rue de la Promenade 17, au
3me étage. 692".
Aïnnan<7 A vendre, un beau choix
uloCaUA. d'oiseaux exotiques, ainsi
?ue des gages. — S'adresser chez M.

. Pignet. rue du Puits 17. 6760

A VPndPP niagnihques ouffets de sei-
ICUUI O vice à nichée, noyer ciré.

S'adresser à M. J. Mnngrandi , rua
de la Cure 2, au ler étage. 6763

Pnmmio On demande dp suite uneIfUlllIllld. jeune fllle pour faire les
écritures dans un bureau i'norlogerie.

Faire offres par écrit, avec préten-
tions, sous chiffres A. Z. 6980 au bu-
reau de t' Impartial. mm
Commissionnaire. K!rS
litee, libérée des écoles, est demandée
comme commissionnaire. Entrée 15
avril. — S'adresser chez M. Ed. A niez
Droz. rue du Pont 8 et 10. 6998
RpmnnfpnPQ 0n demande des re-
UCiUUUlCUl a. monteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au
comptoir, rue du Nord 60. 698'i

Commissionnaire. AX^ujeune garçon commissionnaire libéré
des écoles. Entrée de suite. — S'adres-
ser au comptoir rue du Nord . 60. 0981

TanicsioP Un jeune ouvrir est de-
î ajlloaici. mandé tout de suite. —
S'anresser rue Numa-Droz 2-A. 6894
lûlino flll o 0Q demanue une jeune
UCUUC UllOa tille pour faire lés com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à Mlle Mazzone, rue du
Grenier 32. . 6985

A la même adresse, oa prendrait
une apprentie tailleuse.
InnrnaliûPû On demaude, dans un

UUUI lMUIvI «a petit ménage, une per-
sonne soigneuse et de toute confiance ,
pour faire régulièrement des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6965

nnmPCttnnA °Q demande un bon
1/UUlvOllUjUO, domestique connais-
sant les cuevaux. — S'adresser chez
M.V. Kaufmann, rue du Collège 22.

6896

PïvftfpnP ®a demande un pivoteur
riivirCul a pour piéces 9.et 10 lignes
soignées. — S'adresser sous chiffres
P. P. 6888 au bureau de I'IMPARTIAL.

6888
Hûmnioûllû da magasin, si possible
l/OUlvIloCIlC au courant de la vente de
la bijouterie, est demandée pour le
1er Avril. — Adresser offres par écrit,
avec références et prétentions, sous
chiffres C. F. 5811 aa bareau dé
I'IMPABTIAI.. ¦ 5841

Pflfipanc 0° demande une ieune fil-
UaUiauSa ie pour apprendre à décou-
per les baillons. Rétribution immé-
diate. Une perceuse serait aussi enga-
gée de suite. 6703

S'adresser au bareau de I'IMPABTIA I,.

Commissionnaire. deman„dérepo«
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adreaser chez Mlle Fehr
Etienne, rue du Temple-Allemand, 31.

A la même adresse, on prendrait 1
on 2 assujetties couturières. 6959
Qûpvanîa On demande une bonne
OCl faille, fille pour aider an ména-
ge. — S'adressser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. au Sme étage (Brasserie du
Monument). 6820
r.AlltliniûPûe m̂8 Droz-Paratte, rue
UUUlUl iClGL.. Numa Oroz 19, deman-
de une bonne assujettie et unè 'âp-
prentie. 6919

(JO QemanOe faire des commis-
sions et différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique de cadrans, rue
Alexis-Marie Piaget 82. 6917

M OfPlÏPP A 10U<)r Pour ue SUIte
nlvllvl , ou époque à convenir,

dans l'Immeuble nie du Progrès 168,
un beau sous-sol ayant 6 fenêtres en
façade Sud, avec petit bureau. Con-
viendrait pour n'importe quel genre
d'in iiistrie. — S'adresser au bureau
A. Bourquin et Nuding, rue Léoooid-
Robert 8-.\ . "6968

Appartement , a^i!0 ™?r i?£
dustrie 1, au plain-pied, un apparte-
ment de 2 pièces et alcôve, cuisine,
chambre-haute et bûcher. Prix fr. 81.25
par mois. — S'adresser au bureau
de la Soe»iété de Consommation,
rue de l'Envers 38. 6906

Pi flnnn ^e  ̂Pièces, cuisine et dèpen-
l igUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 80 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815



Mouvelles étrangères
ALLEMAGNE

ta 'tempête fait rage.
La tempête continue de souffler avec rage

en Allemagne.
A Hambourg, l'Elbe monte avec rapidité, et

idéjà de nombreuses caves sont remplies d'eau.
A Blankensee, le fleuve est sorti de son lit -et
inonde les j ardins avoisinants. A Drag, près de
Hùsum, les eaux ont rompu la grande digue et
les flots se répandent dans la campagne, où ils
causent d'importants dégâts.

L'île de Sylt, qui devait être reliée au ri-
vage par un pont pour la construction duquel
S,250,000 francs étaient nécessaires, est com-
plètement submergée. Les travaux de fondation
sont détruits; deux grues et une locomobile
ont été-emportées par les eaux.

A Héligoland, la tempête souffla avec une
telle rage que les équipages des navires ancrés
dans le port durent se réfugier à terre. Deux
bateaux coulèrent, un autre s'échoua près de
la dune.

ITALIE
Ce procès Toselli.

Hier, s'est ouvert a Florence le procès To-
Selii-Mcntignoso, Intenté par Mme Toselli, <lom-
tesse di Montignoso, ex-princesse de Saxe, en
rescision de l'arrêt au 21 novembre 1911 qui
lui enlevait l.a garde du petit Buby, son fils.

M. Toselli et la comtesse arrivèrent presque
Ensemble an tribunal.

Le président, après avoir entendu les deux
rëptomx, n'a pas cru devoir accueillir le recours
présenté par la comtesse di Montignoso, mais
a, par contre, accueilli les diverses objections
soumises par le défendeur. La garde de ' l'en-
,fant reste donc confiée aux girands-parents pa-
ternels.

En ce qui doncerne les détails, le président
a renvoyé les plaideurs devant la chambre du
floaiseiJ.

Parmi les prennes 'données par M1. Tosellî fî-
iglurent :

1° Un certificat médical constatant que les
vtionditions physiques et morales de l'enfant,
qui étaient précaires tant qu'il resta auprès de
(sa mère, sonl actuellement très bonnes ;

2° Une lettre d'e la princesse, donnée comme
preuve que le système tPéducatïon employé par
fa mère à l'égard de l'enfant était excessive-
ment énergique. Otf y parle 'de l'achat! d'une cra-
vache servant à corriger les caprices de Pen-
dant avec plus d'efficacité que la main mater-
nelle.
Pie X aime le son des cloches.

Le Souverain Pontife, qui a la' plus grands
Aftection pour la ville de Venise, dont il fut
ie patriache, avait exprimé récemment un vœu.
C'était celui d'entendre le premier son des
cloches du nouveau campanile de Venise, lors
de sa prochaine inauguration, le 25 avril, jour
de la fête de saint Marc.

Le gouvernement italien, ayant eu ctonnais-
sance du vœu de S. S. Pie X, a .décidé de
faire en sorte qu'il fût réalisé, il va faire pro-
céder à l'installation d'un fil téléphonique spé-
cial, qui, partant de la place Saint-Marc, abou-
tira directement aux appartements particuliers
<du Pape au Vatican.

Ainsi, lorsque l'allégresse populaire sahiera
Sans quelques jours la reconstitution fidèle de
d/e l'œuvre de Buono et qjue les cloches du
campanile, muettes depuis dix ans, tinteront
à nouveau dans le ciel bleu, leurs notes ar-
gentines seront portées jusqu'à Rome, au dslà
de la lagune. >

Elles apporteront Un peu de la belle cïté, la
reïne de l'Adriatique, à l'un de ses enfants, re-
tenu lem d'elle. .

ALGERIE
Quatre bandits vont être exécutés.

Quatre bandits, dont les exploits terrorisè-
rent pendant plus d'une année la région de Na-
zereg et dte Saïda vont expier leurs crimes.

Rappeler par le menu tous les méfaits relevés
a 'l'actif des sinistres bandits serait trop
long; contentons-nous de signaler leur dernier
crime qui, à lui seul, justifie largement le cliâ-
tfment qu'ils vont subir.

Dans le but de piller, près; de Nazeray, une
ferme appartenant à la Veuve Garcia, les ban-
dits, dans la nuit du 11 mai 1910, attirèrent
dans la cour deux métayers, qu'ils fusillèrent
à bout portant, et qu'ils ia-cltevèrent en les
.égorgeant.

Après avoir contrain t la femme d'e l'une
des victimes et sa fillette , âgée de quatorze
ans, à leur indiq uer l'endroit où la fermière
absente cachait son argent, les misérables cri-
blèrent de coups de feu et égorgèrent la mère et
la aile, qui eussent été pour eux d;e dangereux
témoins.

Pour ce forfait, Labane, Chîbanî, Lot et Boua-
dî ben Abd el Kader s'étaient adjoint tm com-
plice, Bouadi el Kada, qui ne joua , du reste,
qu'un rôle très effacé dans la tragédie, ce qui

lui valut l'indulgence de la cour criminelle, qui
ne le condamna qu'à huit années de travaux
forcés. Par contre, cette même cour se montra
ilmpjloyable pour les quatre inculpés, et pro-
nonça oontre eux la peine capitale.

Ajoutons que deux des misérables : Labane
et Chibani avaient été précédemment condam-
nés deux fois à la peine de mort par le con-
seil de guerre d'Oran et la coitr criminelle de
Sidi-bel-Abbès.

M. Lapeyre, bourreau d'Alger, et les bofe de
fustfce ont quitté Alger hier soir.

ETATS-UNIS
Le certificat de santé.

Le nouveau règlement annonce par le doyen
et chef du chapitre vient d'être appliqué pour
la première fois à l'occasion d'un mariage cé-
lébré en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul de New-York.

Ce règlement, qui a été vivement critiqué
par le clergé et par l'élément civil, exige des
futurs époux un certificat de bonne santé. C'est
un policeman de 28 ans, M. Albertus Bode, et
une j eune fille de 20 ans, Mlle Ruth Palmer,
qui ont eu l'honneur d'inaugurer les nouvelles
prescriptions. « Avez-vous vos certificats de
santé ? » leur a demandé M. le doyen Summer
lorsqu 'ils se sont présentés à l'église. — « Non,
nous les avons oubliés», répondirent les fian-
cés, plus préoccupés sans doute par d'autres
détails.

Après un bref entretien avec le doyen, tous
deux partirent et revinrent avec un certificat
ainsi conçu : «Je soussigné certifie que Ruth
Palmer et A. W. Bode* sont de bonne constitu-
tion physique et mentale et ne sont atteints
d'aucune maladie incurable ou contagieuse. —
J. G. Craig. » Après avoir pris connaissance de
ce papier, M. le doyen Summer déclara Ruth
Palmer et A. W. Bode unis devant la loi de
Dieu.
Un procès des plus piquants.

La direction de l'Université féminine de Chi-
cago était en procès avec une élève, miss Es-
telle Mercy, qu 'on avait expulsée comme «in-
désirable » et qui protestait contre cette me-
sure diffamatoire. Miss Mercy faisait sensation
à l'Université par ses toilettes et surtout par un
chapeau couvert d'aigrettes, estimé 1250 fr.
Questionnée à son suj et, elle déclara que c'é-
tait un cadeau de son oncle, mais après en-
quête , on apprit qu 'il lui avait été donné par
un monsieur marié en instance de divorce. Ce-
la .suffit à motiver le renvoi de la jeune fille
qui attaqua miss Talbot, directrice de l'Unive?-'
site, en 500,000 francs de dommages-intérêt^

Le procès fut des plus piquants. L'avocat de
l'Université termina sa plaidoirie en disant au
j ury : Regardez-la (la plaignante), messieurs !
C'est le flirt né. Elle n'a pas cessé depuis le
début de l'audience de vous faire des sourires
et de cligner de l'œil !

Le jury, malgré cette mise en garde, -fut con-
quis et accorda 12,500 francs de dommages-in-
térêts à la j eune fille au chapeau. L'Université
de Chicago interj ette appel.

un scandale à New-York
^ Rarement la haute société dte New-York a
éprouvé une surprise aussi vive qu'aujourd'hui
lorsqu'elle a appris que les autorités ce Aiken,
une station d'hiver de la Caroline du Sud fré-
quentée par les milliardaires, avaient lancé un
mandat d'amener contre M. F^derik O'Beacb,
financier et clubman très répandu à New-York.
Il est inculpé tle tentative de meurtre sur sa
femme, I tune des beautés les plus célèbres des
Quatre Cents.

Dans la nuit du 28 février, le corpis de Mme
Beach fut •trouvé létetitoËu' près de la porte de sa
résidence d'hiver, avec une plaie béante à la
gorge. Ses boucles d'oreilles avaient été arra-
rjhées comme si l'assassin avait dû s'enfuir
précipitamment aux cris de sa victime. Néan-
moins, le lendemain on retrouvait les bijoux à
peu de distance de l'endroit où avait été com-
mis l'attentat, et l'hypothèse d'un vol était aban-
donnée.

Mme 'BeaeW, rsvetixie 3 elle, accusa un nègre,
et l'on se mît immédiatement à la recherche de
l'inconnu, dont elle donnait le signalement.

Néanmoins, des rumeurs bizarres, invraisem-
blables, commençaient à se répandre à Aiken
avec une telle insistance, pour désigner l'au-
teur dû crime, que M. C. Driver Iselin , ban-
quier de New-York et doyen des résidents à^Ai-
ken, écrivit au maire die la ville, en offrant tune
somme de 5,000 fr. à q|uî arrêterait l'assassin,
et la même somme à qiuil ferait connaître l'au-
teur des calomnies à l'adresse de Mme Beach
et de «Mi mari. Il ajoutait même qu'il aurait
plaisir à prêter la main au lynchage du calom-
niateur. Les New-Yorkais résidant à Aiken ap-
prouvèrent cette attitude de M. Iselin et dé-
fendirent avec ardeur la réputation de M. Beach.

0n n'en rechercha qu'avec plus d'opiniâtreté
le ifameux nègre, dont aucun détective ne sut
trouver la trace. Mais le maire ti? Aiken, M. Oy-
iez, s'était livré à d'es recherches personnel-
les d'où résultait une contradiction flagrante
entre les témoignages dte M. Beach et des dé-
tectives. Celui-ci déclarait en effet que, tan-
dis qu'il était à la recherche de sa femme
qu'il n'avait pas trouvée chez lui, il vit un hom-
me qu'il ne put identifier s'éloigner en courant
de l'endroit où celle-ci était étendue. D'autre
part, un témoignage irréfutable des détectives
prouve qu'un couteau à gaine d'or et de dia-
mants, appartenan t à . M. Beach; a été trouvé
ensanglanté tout près d!u Heu de l'attentat .

Cette contradiction n'avait pas été relevée
lorsque, mercredi dernier, on apprit que M.
et Mme Beach venaient die s'embarquer pour.
l'Europe dans l'intention de se rendre à Pa-
ris. Un câble reçu hier après-midi informe que
les deux voyageurs ont quitté le navire à Fish-
gluardl pour gagner-Londres. Oni a prié les détec-
tives de Scotland Yard de s'assurer de .la per-
sonne de M. Beach jusqu'à ce qu'une perquisi-
tion ait été opérée dans ses papiers.

Depuis trois jours, M. Anatole Japiot, en-
trepreneur de peinture, 9, rue de Rochecbouart,
à Paris, croit avoir changé de personnalité.. 11
s'imagine être Bonnot, le Bonnot traqué par , la
police, le Bonnot prêt à vendre chèrement sa
vie.

C'est pourquoi Anatole Japiot, après s'être
muni d'armes , de cartouches et de vivres, se
réfugia, avant-hier soir, sur le toit de sa mai-
son. Cependant, vers deux heures du matin,
le pauvre dément voulut rentrer chez lui. Dans
l'escalier il croisa deux locataires.

— Arrière, hurla-t-il, je suis BonnOt !
Et à l'appui de cette déclaration il brandit

férocement un browning et un superbe fusil
de chasse hammerless ; après quoi il s'esquiva
par les toits.

Plus de doute ! on avait bien affaire au
bandit.

En 'un instant la nouvelle se répandit dans
V quartier, et chacun, barricadant portes et
fenêtres, passa ime partie de la nuit à veil-
ler.

Au matin, l'émotion étant â son comble, on
vint avertir M. Borde, commissaire de police
C'IJ quartier. Aussitôà te ..magistrat requit les
pompiers de la rue Blanche, et accompagné de
ses secrétaires, se rendit au domicile de
Japtot.

L'appartement était vide et il fallut plus
d'une heure de recherches pour découvrir le
fou, tapi dans un grenier, entre deux malles.
En dépit de la température peu clémente,
notre homme s'était complètement dévêtu ;
niais d'œil farouche, il brandissait toujours
ses armes. En apercevant les pompiers et les
agents, il lança même un couteau-poignard
à ia tête du commissaire. Le magistrat ne
tut pas atteint. Seul le képi du gardien de la
paix Van Hacker fut traversé de part en part.

Enfin après une lutte féroce, on put ligo-
ter le forcené et le descendre, comme un pa-
quet, suspendît à une corde, par la lucarne du
galetas.

Près de deux mille personnes assistaient
à cette opération. L'on crut que Bonnot était
enfin capturé, et les agents eurent grand'peine
à contenir lia fureur déchaînée de la foule.

Jouant son rôle jusqu'au bout, l'entrepre-
neur de peinture affirm a hautement qu'on avait
bien fait de l'appréhender.

— Demain, dit-il, j 'aurais tué tout le mondé!
Est-il besoin d'ajouter que Japiot a été en-

voyé à l'infirmerie spéciale diu Dépôt ?
On venait d'y amener une démente, Mme

David, concierge, 122, boulevard Haussmann.
La pauvre femme, qui a quarante-neuf ans,
s'était découvert le flair d'un Sherlock Holmes
et prenait l'un de ses vieux locataires pour le
trop fameux Garnier.

Les exploits de la bande
mettent les cervelles à l'envers

La fête fédérale de gyoïnastiqae à Bâle
Les préparatifs pour la 56e fête fédérale de

gymnastique qui aura lieu cet été à Bâle, du 5
au 9 juillet, se font en silence, mais avec zèle,
A la tête du comité d'rorganisation se trouve
M. le colonel Iselin, commandant de corps d'ar-
mée.

Le programme des cinq, journées a été dé-
finitivement arrêté. Les concours de sections,
de groupes et individuels commenceront le sa-
medi 6 juillet au matin, et se termineront le
lundi 8, au soir. Les exercices d'ensemble avec
accompagnement de musique auront lieu le
lendemain à 9 h. du matin.

Chaque jour, des banquets seront servis a la
cantine de fête, à la Schûtzenmatte. Tous lés
gymnastes ne pouvant trouver place à fa can-
tine ,(on en^fittend 12,000), H'autres banquets au-
ront lieu dans plusieurs grands locaux d'e la
ville. ¦

Ce nombre de 12,000 gymnastes montre quel
développement la gymnastique a pris en Suisse
depu: ; 1886, année de la dernière fête fédérale
de Bâle, à laquelle participèrent 2000 gymnas-
tes. Ce développement ne prouve pas le goût
du peuple suisse potir les fêtes, mais son
goût pour les exercices corporels. Il y ._ a 26
ans, la Société fédérale de gymnastique comp-
tait-17,000 (membres 1 elle eni compte aujourd'hui
73,000! Ceux qui apprécient la valeur de la
gymnastique aux points de vue de l'hygiène
populaire et de la défense du pays ne peuvent
refuser leur sympathie à la fête centrale, qui
demande un travail sérieux de tous les nom-
bres actifs.

Les journées du 5 au 9 juillet pro-
cureront en outre les jouissances des grandes
fêtet populaires. Chaque soir, dans la spacieuse
cantine de dix mille places, auront lieu des
t>roductions variées, mentionnons avant tout
e festival de M. Charles-Albert Bernoulli : « La

bataille de Saint-Jacques », qui sera donné cha-
quî jour et dont l'exécution ne demande pas
moins de 300 personnes : gymnastes des deux
sexes, chanteurs , chanteuses et enfanls. La ré-
gie en est confiée à M. Melitz, directeur du théâ-

tre' de Bâle. M. Suter dirigera la partie musicale".
Les ballets seront exercés par M. Bœpple d'a-
près sa méth ode rythmique.

Comme à chaque fête fédérale de gymnastf»'
que, les exercices généraux, exécutés par près
de 10,000 gymnastes, ne manqueront pas d'of-
frir un spectacle imposant et magnifique.

Les préparatifs delà fête 'impliquent uatUrells-
menl des dépenses considérables. Les seuls frais
nécessités par les constructions, lesquelles se-
ront pourtant fort simples, sont évalués à 123
mille francs. Les dépenses totales sont évaluées ai
550,000 francs. Si le temps est (mauvais, il sera
impos ible d^ les couvrir avec les recettes ordi-
naires. Les Bâlois devront donc se montrer gé-
néreux ; ils le seront volontiers, car la cause de
la gymnastique est une cause patriotique.

Dans les Santons
Une bien étrange aventure,

BERNE. — Une bien étrange aventure est
arrivée à un artiste du théâtre de Berne, M.
Théodore Wagner, au cours d'un voyage à
Munich. Il se trouvait dans le wagon assis à
côté d'un négociant bâlois et en face d'un indi-
vidu endormi. A un moment donné, le dormeur
s'éveilla en sursaut, sans doute à la suite d'un
mauvais rêve, et se précipita -sur la sonnette
d'alarme. Lorsqu'arriva le conducteur, il lui ra-
conta , que ses deux vis-à-vis avaient tenté de
l'étrangler pendant son sommeil avec un fil
mécanique.

Sans écouter les explications des deux voya-
geurs stupéfaits, le conducteur leur retira leurs
billets de retour et télégraphia à Munich que
dans le convoi se trouvaient deux dangereux
malfaiteurs. Aussi à l'arrivée en gare, trois
agents attendaient-ils le train. Touj ours sans
écouter les protestations des vicimes, ils les
firent monter en voiture et les emmenèrent au
poste de police. Le commissaire les fit enfer-
mer provisoirement au violon , où les deux
malheureux restèrent enfermés plusieurs heu-
res en compagnie de loqueteux.

Enfin vint le moment de l'interrogatoire, au
cours duquel il leur fallut subir toutes sortes
d'avanies. On ne sait comment ils s'en seraient'
tirés sans l'intervention d'amis influents qu 'ils
purent invoquer comme référence. C'est ainsi
qu 'on voulut bien consentir à les relâcher «pro-
visoirement », en attendant la citation devant la
justice. Le comble, c'est qu 'on leur fit payer la
voiture qui les avait conduits au poste ï
Exposition ornithologiqne de St-Imler.

Les personnes qui ont l'intention de se faire
inscrire sont rendues attentives que la date
de l'ouverture de l'exposition approche. Il ne
sera plus reçu d'inscriptions après le 15 avril
prochain. C'est donc le dernier moment de
s'annoncer pour les indécis ou les retardatai-
res.

Il n'est pas besoin d'insister beaucoup sur les
avantages qui peuvent résulter pour les éle-
veurs et pour le pays, d'une exposition comme
celle que St-Imier organise pour le ler mai. I!
ne s'agit pas là d'une manifestation destinée
uniquement à satisfaire les goûts d'amateurs
de collections animales, mais bien d'une œuvre
utile, appelée à produire de bons fruits en vue
de l'économie publique de notre pays. Cette
exposition, comme celles qui l'ont précédée,
sera un encouragement donné aux éleveurs
qui pensent que même la basse-cour et le cla-
pier , quand on sait opérer une sélection ou
une amélioration des races ou des sujets, ne
sont pas une quantité négligeable dans les res-
sources de notre peuple.

Qu 'on ne tarde donc pas â s'annoncer auprès
de M. Ch. Corbat, commissaire général de
l'exposition.
L'abus de la parole.

ARGOVIE. — La .semaine' de Pâques a été
po ur les enfants une époque où l'instruction
religieuse a redloublé d'intensité. Un pasteur
argovien voulait expliquer à ses jeunes audi-
teurs qu'il ne convenait pas die parler à torl et
à travers. Et -comme exemple, il se mit à dé-
crite certaines gens qui vantent leur marchan-
dise, et éblouissent leurs auditeurs par un flot
de belles paroles souvent de nul effet. Afin de
contrôler st tous les enfants avaient saisi cette
allusion au commis-voyageur bavardi et pres-
sant, le bon pasteur demanda quelles étaient les
personnes qui abusaient ainsi de la parole.

Un enfant répondit naïvement : « les pas-
teurs ! »

Le bon pasteur a eti l'esprit d'en; rire le tout
premier.
Mort au service.

VAUD. — Lundi est miont à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne le soldat Emile Beauverd, in-
corporé dans la 3me compagnie du bataillon
2 et qui Taisa it partie de l'école de recrues du
ler régiment, en caserne à Lausanne depuis
lt* 6 «mars. Le jeune militaire a succombé à 'une
méningite quinze jours après son entrée à l'hô-
pital.

Sa dépouille mortelle a été conduite mardi
après-midi à la gai* centrale avec les honneurs
d'usage. En tête du convoi marchait la fan-
fare, dont les airs funèbres alternaient avec le
roulement des tamHotirs. Puis venaient un déta-
chement en armes, baïonnettes au canon, le
corbillard, aux angles duquel étaient suspen-
dues de belles couronnes, et les parents Une
¦compagnie d'infanterie, sans armes, fermait le
cortège.

Le corps d'Emile Beauverd a été transp orté
a Chavornay. où habite la famille.

Limpartial î5cp'air paratt *"
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Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie
ao local.

Oamen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8
Uhr, im Collège industruiel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/ a h. da soir.
Hommes. — Exercices à 8 1/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b'/, beures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8»/ , h. da loir (Saito é» la

justice ds Paix).



Petites nouvelles su sses
BERNE. — Chaque année, un cours de per-

fectionnement pour chirurgiens a lieu en Alle-
magne, où les plus célèbres savants étrangers
«sont appelés à faire des conférences. Ce sera,
'cette année, à Dusseldorf. Trois Suisses ont été
appelés à cet honneur : le professeur Kocher de
Berne, le professeur de Quervain de Bâle, qui
est un peu notre compatriote d'adoption , et
le Dr Roilier de Leysin. Le prof. Kocher par-
lera du goitre, le Dr de Quervain de la radio-
logie de l'estomac, et le Dr Roilier de ses ex-
périences sur la cure solaire qui ont révolu-
tionné le traitement de la tuberculose chirur-
gicale.

BALE. — M'. Emmanuel Meyer, décédé ré-
cemment, a fait plusieurs legs en faveur d'ceu-
Hvies de bienfaisance et d'utilité publique potir
lune somme totale de 105,500 Trames ; il a faisse
•notamment une somme de 50,000 francs a l'A-
isile bâlois des tuberculeux à Davos. Après dé-
touction de divers legs en faveur Se qtielques pa-
tents, le reste die la fortune du ^défunt sera
attribué à la Société académique pour la créa-
tion d'un fonds Emmanuel Meyer dont le re-
venu permettra d'accorder des suppléments de
traitement aux professeurs, privat-ooeent et aux
(fonctionnaires de l'Université de Bâle.

OLTEN. — Le comité central de l'Union
Hes ouvriers d'entreprises de transport a adres-
se un recours au Conseil fédéral oontre les dé-
Wsions du Conseil d'administration des C, F. F,
(en ce qui concerne le salaire du personnel ou»
«mer. !

ZURICH. — Les comptes de la vflle de
Zurich en gestion ordinaire bouclent pour l'an-
née 1911 par un boni de fr. 218,628. Le défi-
Bt prévu était de 552,300 francs. Les comptes
4le la gestion extraordinaire accusent un dé-
ïicit d'un pùluon et demi; le déficit prévu
n'était que de 876,000 francs. La dette pour
les nouvelles constructions s'élevait à la fin
He 1911 à un total de fr. 10,740,000.

LUCERNE. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Compagnie de navigation du
lac des Quatre-Cantons, qui comptait 25 ac-
tionnaires représentant 2828 actions, a approu-
vé les comptes de 1911 et la distribution d'un
idivident de 8%. Elle a élu président du conseil
il administration M. Muheim, ancien landam-
ftnann à Al^pirf, et ocwnttiei nouveau membre de ce;
(conseil, M. le directeur L. Schnyder, en rem-
placement de son père, qui se retire pour rai-
sons de santé.

ZURICH. — Lundi est décédée à Zurich
^Vlrne Coradi-Stahl, présidente de la Société
"d'utilité publique des femmes suisses. C'est
pour cette assiociation une perte très grande.
(La défunte lui consacrait depuis bien des an-
nées sa remarquable intelligence, son énergie
Set son activité. Ce n'était pas une féministe
<dans le genre des suffragettes londoniennes.
Mme Coradi-Stahl visait aux choses pratiques
©t s'occupait d'améliorer la condition des fem-
mes en formant tout d'abord de bonnes ména-
gères et des personnes expertes dans tous les
¦ouvraees du sexe.

ZURICH. — Le Conseil académique de l'U.
hiversité de Breslau a offert une chaire au
professeur Bleuler directeur de l'asile d'alié-
nés du Burghœlzlî. On espère retenir le cé-
lèbre aliéniste dont le départ serait une perte
sensible pour l'Université de Zurich et pour
l'important établissement qu'il dirige.

ZURICH. — Mercredi après-midi , à 4 heu-
res, à la Schœnthalgasse, le maj or Frédéric
JWille, directeur de l'Anglo-Swiss Milk Co., fils
aîné du colonel Ulrich Wille, a fait une ehute
de cheval et s'est blessé si grièvement qu 'il a
idû être transporté à l'hôpital. Le maj or Wille
a été relevé avec une fracture du tibia et se
plaint d'une commotion cérébrale. Toutefois
•sa vie n'est pas en danger.

ST-QALL. — Le conseil d'administration de
!a compagnie d'assurances générales « Helver
tia », à St-Qall, propose à l'assemblée géné-
rale du 26 avril la distribution d'un dividende
de 20% comme l'an dernier. Le conseil d'ad-
ministration d'une autre compagnie d'assurance
contre l'incendie, également à St-Qall, propose
aux actionnaires de servir un dividende de
30 pour cent.

ZURICH. — Uiî violent incendie a détruit ,
ie lundi de Pâques, une grande ferme à Wald.
Ses habitants ont à peine eu le temps de se
sauver. Douze pièces de gros bétail et deux
porcs sont restés dans les flammes. Les mugis-
sements du bétail brûlé y/f étaient, parait-",
effrayants à' entendre.

AARAU. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, ;un incendie a détruit à Mcental deux
malsons contiguês qui étaient recouvertes de
chaume. On a eu beaucoup de peine à sau-
ver les habitants. L'un d'eux, qui était le pro-
priétaire des immeubles incendiés et qui est
père de six petits enfants, est complètement
ruiné.

GLARIS. ~ Un détenu nommé Stenger, qui
avait été condamné mardi à un mois de pri-
son, a tenté de s'évader dans la nuit de
mardi à mercredi. Il a essayé de forcer les
pertes de la prison au moyen d'outils qui lui
avaient été fournis par sa femme. Au moment
,oi. ii allait prendre la fuite, un gardien accou-
rut et coffra le malfaiteur dans une autre cel-
lule. La complice de Stenger, qui rôdait dans
ide-: environs de la prison, a été arrêtée quel-
ques instants après.

AIGLE. — Le Tribunal d'Aigle a condamné
à cinq jours de prison un chauffeur de Mon-
-ireux dont l'automobile fit panaichelf il y a {quel-
ques semaines, près de Noville. Un laveur
d'Hôtel de Montreux qui était dans la voiture
fût tué sur le coup-

Chronique neuchâteieise
Un bain désagréable.

Deux promeneurs de Neuchâtel avaient pris
place, l'après-midi du lundi de Pâques, dans
¦une barque de pêcheurs qui "devait les conduire
de Cerlier à la Neuveville. Les passagers n'é-
taient pas encore à un kilomètre de la rive,,
qu 'ils s'aperçurent que leur embarcation taisait
eau de toutes parts. Il fallait employer les
chapeaux à vider le bateau, tandis que lès ra
meurs s'efforçaient de gagner le port de la Neu-
veville.

Devant le port, il arriva ce qui devait arri-
ver : Je bateau coula à pic. Bravement, les
passagers nagèrent vers la rive où ils furent
amenés sans trop de dommage par «Uelques
jeunes gens accourus dans leurs bateaux.
Grâce à la douceur du temps, l'aventure n'a
pas eu pour les naufragés de conséquences trop
douloureuses.

L'an passe, le groupe de courses de la So-
ciété des commerçants de Delémont, qui s'était
embarqué à Douane pour l'Ile de Saint-Pierre,
avait subi une semblable mésaventure et ne fu-
rent sauvés que grâce à l'intervention de M.
Staempflt. Pourquoi les communes, ou l'Etat,
n'exercent-ils pas un contrôle sur les bateaux
à- louage du lac ? La négligence de certains
loueurs a causé déjà de sérieuses alertes et
pourrait entraîner, si l'on n'y met fin , uè gra-
ves malheurs.
Un drame au Champ-du-Moiilm.

C'est vers 10 heures du soir, mardi, que
s'est déroulé le drame sangllant et rapide que
nous signalions hier.

Le mari criminel, qiui vivait séparé de sa
'.femme, était arrivé par un des derniers trains ;
à peine atî Champ-dlu-Mouliu, il se mit en
quête d'e sa femme et de sa file, qu'il savait
occupées dans le petit village. Il découvrit tout
(di'ator.d ia seconde, qui, se trouvant dans
(un local , ne .s'attendait pas à une attaqua
aiussii subite ; elle avait à peine eu le temps
de se reconnaître qu'une balle l'atteignit à l'é-
paulé.

Ce premier exploit accompli, le malheu-
reux ressortit à la recherche de son épouse
Su'il ne tard a pas à 'trouver aussi; deux coups
e revolver crépitent, et «n projectile va frap-

per la remine à l'omoplate. Sur quoi!, l'assas-
sin tourne son arme contre hu, presse la détente
et tombe foudroyé. De sorte que la justice,
appelée immédiatement, n'eût à procéder qu'à
tune levée dte cadavre.

Quant aux deux victimes', l'une, soit la jeune
fille, a été conduite' à l'hôpital Pourtalès, d'où
l'on donnait, h son sujet , ce matin , de
bonnes nouvelles ; la mère, moins gravement
atteinte, se fait soigner sur place.
A l'école de recrues.

C'est dimanche 14 et lundi 15 avril que l'é-
cole de recrues iribourgeoises I, à Colombier
aura son gran d congé.

Elle fera ses derniers exercices en camp a-
gne du dimanche 5 au j eudi 9 mai et sera li-
cenciée le samedi 11 mai.

C'est le 1» avril que la compagnie 2 de ca-
rabiniers entrera au service à Colombier pour
s'organiser, puis prendre part au cours de répé-
tition du bataillon 2 qui aura lieu au Noirmont.
La compagnie 2 devient, ensuite de la nouvelle
organisation, la compagnie 3 du bataillon 2,
qui sera formé désormais des compagnies 1 et
2 du Jura bernois. 3 Neuchâtel et 4 Genève.

Ensuite de l'absence du capitaine Comtesse,
en stage en Allemagne, la compagnie 3 sera
commandée par le premier-lieutenant Jules
Borel, de la première compagnie du bataillon
18. La compagnie neuchâteloise quittera Co-
lombier dans la j ournée du 15 pour aller canton-
ner aux Hauts-Genevevs.
La foire de Môtiers.

Malgré un temps tout à fait déplorable, où
la pluie alternait avec la neigfe, le champ ée
foire de Môtiers a été assez fréquenté hier. 68
pièces bovines y (ont été amenées, ainsi que 10
porcs pour l'engrais. On a beaucoup remar-
3iué de jeunes élèves de choix, qui atteignent

!éjà des prix élevés. Marché lourd. Là gj are
n'a eit à expédier que trois pièces de bétail.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité.

A propos du repos du dimanche.
La Cbïitx-de-Fonds, le 11 Avril 1012.

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial ».
En Ville,

Monsieur le Rédacteur,
Le comité de la Société des épiciers s'étonne

que notre syndicat chercha à s'opposer à la ré.
vision oe la loi sur le repos hebdomadaire.

Or rien de ce qui touche aux intérêts des
employés de commerce, qu'ils soient syndiqués
ou mon, ne peut nous laisser indifférent». Nous
savons que si les épiciers obtenaient satisfac-
tion, d'autres commerçants s'appuyant sur ce
précédent, demanderaient une restriction de la
loi en leur faveur.

Cette loi est déjà si peu rigoureuse qu'il
n'en restera rien pour peu qu'on la diminue.

Pour te qui concerne les épiciers spécialement
nous prétendons que les quatre heures d'où-
verture actuellement autorisées suffisen t large-
ment aux achats du dimanche.

Veuillez agréer, Monsienr le Rédacteur, nos
respectueuses salutations avec nos remercie-
ments.

Au nom au Syndicat
îles employées et employés de bureau et, commerce :

Le Oomit».

Qommuniqua*
La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA DES ARMES-REUNIES. — Vs
comité dfoiganisation de la tombola de la mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies» remercie
chaleureusement toutes les personnes qui
de près ou de loin lui ont aidé à amener à ïwen
cette entreprise. Les Hstes de tirage sont en
vente à l 'imprimeri e de l'« Impartial»; aux ma-
gasins de cigares Fttog-Waegeli, place de l'Hô-
lel-de-Ville et rue de la Balance; au Café du
Casino ; au kîosqiue die la gare et aux deux
kiosques de la rue Léopold-Robert. Les lots
peuvent être réclamés jusqu 'au 10 mai; passé
ce délai; ils demeureront la propriété de la
Société.

ECOLE DE COMMERCE. — Les examens
annuels de 1 Ecole de commerce viennent de
prendre, fin . Six élèves de la quatrième année
(ont obtenu le dîplôme de sorbe, dans l'ordre
suivant: 1. Paul Humbert. — 2. Fernand! So-
guel. — 3. Charles Griimin. — 4. Adrienne
Vtiitel. — 5. Jules Rîtter. — 6. Madeleine Boss.
C'est la première fois que des demoiselles pas-
saient l'examen dte diplôme.

EGLISE INDEPENDANTE. — L'Installation
ti!e M. le pasteur Henri Moll aura lieu dimanche
prochain, 14 avril, au culte diu matin, par Ses
soins de M. le professeur A. Thiébaud et de
M. Adrien Richard, délégués du Synode. Le ca-
téchisme et tous les cultes à l'Oratoire seront
fiUtaprîmés ce jour-là.

MANIFESTATION. — Le T arif socialiste or-
ganise une grande manifestation populaire pour
samedi soir, à 8 heures et quart avec le con-
cours de la « Persévérante ». Départ dit cor-
tjège plaoe de l'Ouest. Les Orateurs Charles
Naîne et Pau! Graber prononceront des dis-
cours sur les places de l'Ouest et de l'Hôtel de
Ville.

ASSEMBLEE POPULAIRE. — C'est oe soir,
ait Temple communal, qu'aura Heu l'assemblée
populaire organisée par la Patriotique radicale,
à l'occasion des prochaines élections. MAI.
Henri Lehmann et Fritz-Henri Mentha pren-
diront la parole. La musique « Les Armes-Réu-
nies » prêtera son concours.

THEATRE. — On annonce prochainement
«ne tournée die passage qui donnera sur notre
scène «Le vagabondi», pièce en 3 actes de
MM. Fellfeiger, Spbrceder et Henri Berteyle.
En lever die rideau « Peau d'Chien», une très
amusante comédie de Henri' Caen.

empêches du ii Avril
de» l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain*
ÎYaageiix. température normale.

Les leçons de Fhistoire
GLARIS. — Le peuple glaromnafe a fêté au-

iourd'bui par la (manifestation traditionnelle,
l'anniversaire de la bataille de Naefels. Sur
le champ; de bataille, le landammann Bhtmer a
prononcé un discours remarquable, dans le-
quel îl a préconisé pour la Confédération une
politique nationale plus énergique, vis-à-vis des
iMluences du dehors ,et plus conforme aux
leçons de l'histoire qui demande que nous
soyons toujours prêts à toute éventualité.

Le gel et la vigne
CULLY. — Il résulte d'une visite faite aux

vignes de Lavaux que les dégâts causés par le
gel diu 10 avril ont le caractère d'un véritable
désastre. Il ne reste rien des très belles espé-
rances et le vigneron peut s'attendre à une
année d'e misère.

La grève des taxi-autos
PARIS. — Au cours de la nuit dernière, de

nouvelles chasses au «renard» se sont produi-
tes à Paris et en banlieue. Des chauffeurs ont
été attaqués par des grévistes et grièvement
blessés. Les deux incidents les plus caractéris-
tiques se sont déroulés à Auteuil et à Mont-
rouge.

A Auteuil , le chauffeur Louis Thibault , pilo-
tant une voiture de la Compagnie des autos-
fiacres, a été attaqué boulevard Montmorency
par six grévistes qui ont tiré sur lui plusieurs
coups de revolver. Thibault a réussi à prendre
la fuite sans avoir été atteint mais ses agres-
seurs se sont emparés de l'auto-taxi dont ils ont
crevé les pneus à coups de couteau et qu 'ils ont
ensuite renversé sur la chaussée.
'. A ce moment des agents cyclistes sont inter-
venus, mais aucun des grévistes n'a pu être
arrêté.

A Montrouge, le chauffeur Marcel Frube,
pilotant un auto-taxi de la compagnie Métropo-
le, passait, vers 1 heure du matin, route d'Or-
léans à Montrouge, conduisant un client à
Gentilly. lorsqu 'à la hauteur de la rue de Ba-
gneux , il fut assailli par cinq individus armés
de revolvers, de bâtons, de couteaux et. de
tnartf.ati'ï-

Le chauffeur Frube et le voyageur qui a re-
fusé de faire connaître son identité , ont été
blessés sérieusement à la tête et aux mains.

Ils ont néanmoins réussi à s'enfuir après
avoir essuyé plusieurs coups de feu de leurs
agresseurs. Frube a dû recevoir des soins à
l'hôpital Broussais; quant au voyageur, il a
pu, après pansement, regagner son domicile.

La catastrophe du Nil
LE CAIRE. — Les scaphandriers explorent

le Nil autour du navire coulé.
On a retrouvé jusqu'à présent cinq cada-

vres de femmes européennes.
Le bateau revenait du Barrage, lieu de réu-

nion très fréquenté lors des srraudes fêtes.

lorsqu 'à douze kilomètres da Caire, il tut abor-
dé par un remorqueur. Il coula presque à pic.
Le remorqueur sauva soixante-dix personnes;
des barques arabes vinrent aussi au secours
des naufragés.

La police évalue le nombre des passagers
à plus de quatre cents, c'est-à-dire au double
du normal. Mais il est impossible de fixer en-
core des chiffres précis.

Un chef de gare assassine
BRUXELLES. — Le chef de gare de Zeie

a été victime de la fureur d'un voyageur au-
quel il avait fait dresser procès-verbal. Voici
dans quelles circonstances : le voyageur, un
ouvrier nommé Henri Deleener, qui se rendait
en France, s'aperçut,, peu après que le train
eut quitté la station de Zèle, qu 'il avait oublié
des paquets à cette dernière gare. H descendit
à la.station suivante et reprit le premier train
pour Zèle. Mais à son arrivée, il se vit dres-
ser procès-verbal pour avoir voyagé sans bil-
let. Cette circonstance le rendit furieux , et
c'est alors qu 'il s'en prit au chef de gare, M. Bol ,
qu 'il blessa mortellement-de trois coups de cou-
teau. L'irascible voyageur a été arrêté.

Une minoterie incendiée
MARSEILLE. — La nuit dernière, vers mi-

nuit et demi, le feu s'est déclaré; à la minoterie
Salée-Delille, dite des Pins, situé près du vil-
lage de la Valentine.

Par suite die la violence du vent, le sinistre
s'est répandu avec une effrayante rapidité et
bientôt tous les bâtiments de la minoterie
étaient en flammes.

L'incendie n'a pu être maîtrise qu'après deux
¦heures de travail. Il n'y a eu aucun accident
de personnes, mais la minoterie est entière-
ment détruite. '

Les dégâts sont évalués à 500,000 francs.
Le Home rule en Angleterre

LONDRES. — C'est aujourd'hui que sera
déposé â la Chambre le projet du gouverne-
ment sur le Home rule. -Ce projet prévoit la
création d'un parlement à Dublin avec le pou-
voir de légiférer sur l'année, la marine, la mon-
naie, les naturalisations, les titres de noblesse,
les ports et le commerce. Durant dix années,
les droits de douane et d'octroi resteront sous
le contrôle du gouvernement de Londres. Pen-
dant six ans, le déficit irlandais sera comblé à
l'aide des sommes reçues du trésor impérial.
Pendant six ans, les juges de la Cour suprême
serent nommés par le cabinet de Londres.

Le parlement d'Irlande n'aura pas le pouvoir
de voter les lois pour avantager une religion
sur les autres, pour modifier les lois sur le ma-
riage actuellement en vigueur.

Les adversaires du Home rule ont décidé de
s'opposer de toutes leurs forces au vote de
ce MIL

Nouvelles diverses de l'étranger
ROME. — Sur l'ordre du ministre de l'inté-

rieur, le préfet de Palerrtejei a déposé une plainte,!
auprès du procureur général contre le députer
socialiste de Felice, actuellement en Tripoli-
taine, pour avoù renseigné prématurément le
«Corriere de Sicilia » sur les préparatifs de
l'expédition en vue de l'occupation de Zan-
zur.

OPORTO. — Un autobus q|uï descendait:
.une ecllme dans les environs de la ville ayant
eu ses freins brisés, est entré en collision avec
un autre autobus qui venait en sens inverse et
qui tomba dans un précipice d'une hauteur de
quarante mètres environ avec tous ses voya-
geurs. 11 y a jgu neuf tués et sept blessés.

LONDRES. -— On annonce que pendant les
cinq semaines dte la grève du charbon les com-
pagnies de chemins de fer de la Grande Bre-
tagne io»nt subi Une perte totale de 3.200.000
livres sterling.

Fétiches de souverains.
Tous les souverains Ont le culte de l'amulette.

Guillaume JI en possède plusieurs dont il ne
se sépare point. Quand îl monte à cheval, il
met les éperons de Charles XII ; il ne sort ja-
mais sans les boutons de manchettes qui lui
viennent de son grand-père.

Le roi Georges V a fait son triomphal voya-
ge dans l'Inde, avec, au poignet, un bracelet
de platine très petit et presque imperceptible.
Il le tient d'un ami intime qui doit à ce féti-
che d'avoir échappé à un grand danger.

Le roi de Suède ne fait jamais un voyage
ni même une simple promenade sans avoir au
doigt la bague de son aïeul Bernadette.

Le tsar, très superstitieux, interroge le ca-
lendrier avant de se mettre en route pour sa-
voir si le jour est favorable ou non, ct, si la
réponse est mauvaise, il ne manque pas de se
munir d'une icône de petite dimension, pour
conjurer le mauvais sort.

Alphonse XIII est, paraît-il , plus sceptique ;
il collectionne les p ierres, balles et fragments
de bombes provenant des attentats dontj il a étél'objet , et se repose tout simplement sur sa
benne étoile pour échapper aux futurs dan-
gers du même ordre.

et alf s divers
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îik LECTURE DES FAMILLES

qïte Zigoman avait dans son dépit, dans sa
rage, poussé par le besoin de vengeance, fait
retomber sa colère sur la femme rousse.

Parlant de cela avec ses lieutenants, Paqlin
Broquet leur dit :

—- Qui est cette femme?... D'où vient-elle?...
Oit va-t-elle?... Quel est son but?... Nous ne le
savons pas. Pourquoi est-elle entrée dans l'a-
rène?... Quelle raison la pousse du côté de
iFVfrlm Broquet et l'attire en même temps du
côté de Zigomar?... Nous ne pouvons le de-
viner.™ Nous l'avons trouvée sur notre route...
Moi le premier... j'ai, je puis le dire, eu le
bonheur de. rencontrer sa main... puis toi, l'A-
morce... Au château de Brialle nous l'aper-
cevons..,: A OrléanSï si* la route en auto-
mobile après l'exécution du comte de Marnais...
mais nous la voyons chez Clafous,. cherchant à
rccnnaître le Z, a approcher de Zigomar. Pour-
quoi... Impossible de le pressentir...! Le mystère
entoure cette admirable femme rousse et demeure
pour nions, quianlt à présent, absolument impéné-
trable.

— C'est exact, chef... dit l'Amorce... Comme
vous m'en aviez chargé, j'ai fouillé tout Paris,
j 'ai cherché partout pour retrouver la femme
rousse; savoir où elle demeurait, mangeait, vi-
vait enfin... Je n'ai pu trouver le mointre in-
dice...

— Cependant elle a ides autos, elle a des che-
vaux, un personnel nombreux, un grand tram
de maison !¦ • ».

— Oui, chef. Mats pas moyen de rien savoir.
Scia femme rousse n'était pas si belle, si jeune,
si resplendissante de charmes, de grâce, je dirais
que la femme rousse est une sorcière, qu'elle
habite, une maison enchantée, et que quand cela
luriest hjécessafre , td'unucoîup ide baguette elle fait
disparaître son auto, ses chevaux...

— Et te dépose, toi> sur un banc!...
— Endormi... comme dans un conte égale-

ment... C'est une fée chef !... La femme rousse
est une1 fée aux cheveux d'or.

Paulin Broquet sourit, puis reprit :
Mais Ta femme rousse a délivré Paulin Bro-

quet; fatalement condamné à périr dans le gre-
nier de Zulma. Grâce à la femme rousse, Paulin
Broquet sauvé a pu arrêter le comte de Marnais
dans son infâme travail, détruire l'œuvre cri-
minelle des moustiques porteurs de mort; et
déjouer les combinaisons de Tom Tweak et de
son ami Zigomar...

¦— Oui chef.
7 — "Grâce à là femme rousse 'enfin , Paulin

Broquet, qu'il j fcut décidément Tuer plusieurs
fois , Paulin Broquet encore vivant a fait man-
quer l'affaire du coffre-fort du baron Van Cam-
bre , cependant admirablement préparée.

— Cette fois, chef, les Z ont fameusement
été touchés... .

— Ils ne peuvent me le pardonner! ... Zigo-

'¦" '  lira '%.-*
mar a besoin de remontei- son prestige, de
montrer sa .puissance, et c'est certainement à dé-
faut de pouvoir .te faire' sur moi, sur vous,
mes amis, sur un de mes hommes, c'est sur cette
femme, rousse que la colère de Zigomar s'appe-
santit.

— Chef, vous avez raison, dit Gabriel, et
tout nous .en donne la preuve dès maintenant...
La femme rousse se doutait d'ailleurs du dan-
ger qu'elle courait puisqu'elle se faisait escorter
par la Terreur d'Ornano... Et les Z nous le
certifient, puisqu'ils ont, le soir Où la femme
rousse est apparue" chez Clafous, ils ont essayé
de la reprendre... Ce n'était certainement pas
pour sa radieuse beauté, mais plutôt pour
dès ce soir la punir d'avoir sauvé Paulin Brd-
quei. Dés ce soir, Zigomar, pensait à se ven-
ger...

Aussi Paulin Broquet ayant la conviction que
la, femme rousse devait tomber sous le coup
de la justice atroce de Zigomar, fut-il , en même
temps que ses deux lieutenants, fortement im-
pressionné en apercevant sur la table de l'am-
phithéâtre de la morgue cette tête coupée,
affreusement mutilée. . .

Tous trois en même temps poussèrent ce
cri' d'épouvante, de douloureuse compassion ;
— La femme rousse!...

La tête, que le garçon de salle avait déposée
sur ie marbre, s'entourait dans son horreur
d'un cadre de cheveux d'or.

La femme rousse avait une toison si abon-
dante que quelque' soin ¦ qu'elle prît potir la
dissimuler sous une casquette, sous une perru-
que , toujours une torsade dorée s'échappait et
trahissait dans un reflet de soleil.

Jci la tête n'avait que des cheveux courts
tics fins, abondants, mats ne devant en réalité
arriver qu'à «peine aux épaules.

Ils étaient, ces pauvres cheveux, collés au
crâne, plaqués, retenus par la glace. Et leur
blondeur , qui au jour voulait quand même écla-
ter ,s'alliait douloureusement à ce sourire des
lèvres tailladées et montrant des dents éblouis-
santes.
C'était un tableau cruel, navrant et d'une

épouvante, faite . moins d'effroi et de dégoût
que de pitié et de regret.

Cette femme était jeune, cette femme était
assurément" belle. Elle était morte, assassinée,
cela se comprenait encore. Une grande beauté
d .  femme nte va pas sans un amour fou et
l'amour attire la colère comme le couteau dans
les mains qu'il .chargeait de caresses... Le bai-
ser a pour frère le coup d'épée ou le coup de
poignard...

Mais pourquoi avoir mutilé cette tête de fetn-
mo et commis cette odieuse profanation?...

Le seule raison possible à donner à ce sacri-
lège était le besoin de rendre cette femme
méconnaissable... (.1 suivre).
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— Voilà qne plaisanterie de mauvais goût...
et ''espère que vous allez vous j rômmer pour que
tjp puisse vous...

Mais Raoul n'acheva pas.
Paulin Broquet s'était levé.
Il vint |à l'avocat en souriant :
— Pardon, maître ! dit-il, je sais ce que c'est

Otst pour moi. Voulez-vous me donner les cor-
nets !... Merci.

Paulin Broquet parla alors dans l'appareil :
— Allô!... oui... Si j' ai faim ?... Modérément...

fêtais invité ailleurs. Mais enfin s'il le faut j'irai!
dîner avec vous.,. Oui, oui! j e me dépêche...
le jp lat est servi... Bon... J'arrive.

et replaçant les appareils, il dit aux deux
fit-res qui attendaient très curieusement :

— Voilà bien ce que je craignais.
— Quoi! donc ?
— M. Baumier me demande de suspendre le

Congé qu'il m'a accordé et me réclame pour
cettq affaire de la tête coupée...

— La tête trouvée hier dans un terrain vague.
— Oui. J'espérais qu'on Saurait pas be-

soin de moi et qu'on me laisserait tranquille
pendant quelques jours ... mais voilà... on ne
îait jamais ce qu'on veut en ce bas monde:..
Il faut que j'aille me mettre à table... le dîner
est servi;..

.Voyant que les deux frères ne comprenaient
pas ses dernières paroles Paulin Broquet s'ex-
pliqua :

— Rien n'est moins fidèle qu'un fil de télé-
phone; c'est te dernier intermédiaire à qui
l'on doive confier un secret. Outre la demoiselle
qui écoute quand ça l'intéresse^ il y a toujours

d'autres oreilles qui ont intérêt à écouter. Alors
nou s devons échanger des phrases banales com-
me celles que vous venez d'entendre. Tan-
tôt nous sommes cuisiniers, tantôt chauffeurs,
tantôt menuisiers ou représentants de commerce,
ou n'importe quoi... Comme nous savons qui
parle , nous nous comprenons, et aûisi notre se-
cret est sinon gardé, du moins incomplètement
deviné-

Paulin Broquet , quelque peu de mauvaise
humeur , car cette nouvelle mission dont on le
chargeait dérangeait ses plans, quitta peu après
Raoul et Robert, et dans une auto il gagna le
CEbinet du chef de la sûreté.

M. Baumier l'attendait.
— Ah ! enfin ! vous voilà !... Ça va mar-

cher... Cette iête, mon cher Broquet... cette
tête que nous avons trouvée me fait perdre
la mienne.

— Bon... la vôtre, on la reconnaîtra tou-
jours !...

— Je l'espère.
Le chef de la Sûreté dit alors au détective:
— Nous ne savons plus que faire... Oh a

fouillé partout dans les environs, cherché dans
tous les coins, visité les garnis, fait le recen-
sement de toutes les vendeuses d'amour du
quartier... Rien trouvé... Aucune disparition si-
gnalée... Pas le moindre indice...

Paulin Broquet écoutait son chef qui parlait
nerveusement, en gesticulant, en tapant sur
son bureau.

Lui, tranquillement , il roulait une cigarette.
— Et avec ça, dit le chef de la sûreté, les

journaux qui crient après nous. Us nous trai-
tent d'incapables, de bons à : rien, rappellent
tous les crimes demeurés impunis, font l'énu-
meration des mystères que nous n'avons pu
éclaircir... C'est une vie d'enfer.

— Oui, oui ! fit paisiblement Paulin Bro-
quet. «'

— Us me blaguent... Ils affirment que ce
n 'est pas un .. crime, mais un simple suicide.

— C'est tout : indiqué. . -':'-.
—- Et ils me mettent au défi non pas d'arrê-
ter l'assassin, n 'osant pas me demander des
choses trop difficiles , mais seulement de dé-
couvrir le reste du corps de la victime... On

Commune de Fenin-Vilars-Sanles
—. ira»»» at^iaa, , /

VENTE DE BOIS
- »

Le Samedi 13 Avril, le Conseil communal vendra, à terme, par voie
d'enchères publiques, les bois ci-aorès désignés, exploités dans les forêts de
Fenin : * R-301-N 64-36

1376 plantes pour billons et charpentes
cubant environ 1374 ms.

Le rendez-vous est à 9 beures du matin, à l'Hôtel dte Fetiiu.
FÉNIN-VILARS-SAULES, le 39 Mars 1912. Conseil communal.
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Tous les articles de lessive, Seilles, Planches à laver, Chevalets,
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Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'urine ?

De neurasthénie, impuissan-
ce?

Des maladies des voies uri-naires en général ?
Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

'" Genève
qui vous expédiera discrètement I
contre remboursement le nécessaire

A la même adresse,
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint, fr.
3.35 la boite, fr. 9 les 3 boites et
17 fr. les 6boîtes (cure complète)
d'un effet sûr et de l'inocuitê ab-

solue. 2024
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Mères publiques
de bétail

aux Petites Crosettes
Chaux-de-Fonds

Le Samedi 13 avril 1913. dès 3
usures du soir, Monsieur Louis M au-
rer-Jacot , agriculteur, aux Petites
Croteeties, {ferme Schônholzer) fe-
ra vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile :

1 taureau de 2 ans primé.
i B vacbes fraîches, prêtes ou por-

tantes. ;
'.' génisses.
Terme de paiement ; fin juillet

1913, moyennant cautions.
Le Greffier de Paix,

6758 G. Henrioud.

^
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A vendre à partir-dû mois de Mai,
environ 200 litres de lait par jour,
rendu en gare de Ghaux-de-Fonds.

S'adresser sous chiffres F. li. 6932
au bureau de I'IMPARTIAL. 6982

Le meilleur au Printemps
pour la cranté est de purifier son
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela, de plus agréable, de plus
doux dans son efficacité que le célèbre

Bitter Ferrugineux
4e Job.-P. Mosimann, pharma-
cien, a Laognaa. — A fr. 2.50 la
bouteille dans les pharmacies, dro-
gueries, magasins divers ou directe-
ment par J. Girond-Mosimaun, m
Lanrnau (Emmenthal).. Ue-2456 878, r

Dans un grand commerce de détail
en Nouveautés, Tissus et confections
de la Suisse française, une' place de

COMPTABLE
est à repourvoir d'ici à fin mai proch.
Place Stable et bien rétribuée. Con-
naissance à fond de la comptabilité
et des deux langues nécessaire:
; Adresser offres accompagnées de cer-
tificats et références sous chiffres H.
565S J. à Haasenstein & Vogler,
La Cbaux-de-Fonds» 7025

Aide-jardinier
Jeune homme de 16 â 18 ans, est

demandé pour de suite dana maison
particulière du Canton de Neuchâtel.
Conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser à MM. Ja-
mes de lleynler <& Cie, Neuchâ-

,___. 6467
Un

AcHevéur-Dëcotteur
capable et sérieux, trouverait à
se placer fin courant au Comp-
toir, Nord 75. — Bonne place
stable. H-21347.Ç 7029

Importante fabrique de BIENNE . en-
gagerait pour le 1er mai,

1 visiteur
pour le visitage de. finissages et méca-
nismes petites pièces ancre soignées.

I terminenr-décotteur
bien au courant du louage de la boltt
or. Superbes conditions offertes et pla-
ces d'avenir. 7017

S'adresser sous chiffres J. F. 7017,
au bureau de L'IMPARTIAL.

Ferblantier
Un jeune homme de bonne conduite

peut entrer de suite comme assujetti-
ferblantier.

S'adresser à Paul Ackerniann-Schmo-
ker, Landeron (Neuchâtel) . 7013
"R£0*1 à tre-a Qui sortirait en-ACgiagCO. core quelques car-
tons par semaines Plats et Breguet î

S'adresser par écrit sons chiffrés A.
K. 6550, au bureau de I'IMPARTIAL.

; 6550
flAtirtiai* On demande bon cour-VUUI MOI ¦ tter> présentant bien,
parlant allemand, pour affaire facile.

S'adresser, à M. Félix Baratelli, rue
des Envers 48, Le Locle. 697g
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fait des .chansons su* la femme sans tête qui
se promène incognito...

— C'est Jrès original...
(Et Paulin Broquet demandai :

»—> Alors, .cher, qu'attendez-vous de moi?
— Comment, ce que j'attends de vous! s'é-

cria le chef de la sûreté en sursautant. Mais j 'at-
tends que vous me tiriez cette affaire au clair...

— Que je trouve le corps de la femme ?
— Et l'assassin,

s— .Voilà tout ?...
. >— .Oui...

.—r C'est §ufiïsanf, en effet.
— Il n'y a que vous, mon cher Broquet,

que vous!... '— Oh! moi!... Ah! sï nous pouvions nous
taira aider par mon habile confrèreï améri-
cain Tom Tweak...

— iPorurquoi Tom Tweak ? Vous croyez que...
Le chef de la sûreté s'écria :
— Ah! moflr cher .Broquet, ne plaisantons

pas :
— Je parle sérieusement...
— Oui, mais je vous en prie, pour aujour-

d'hui' laissez de côté votre Tom Tweak, votre
belle femme rousse, vos Z et tous les Zigomar...
Ne pensez qu'à cette affaire, à cette tête-

Paulin Broquet secoua Jégèrement la cen-
dre de sa cigarette dans le cendrier qui se
•trouvait sur le bureau du chef de la sûreté,
et (ii dit sur un ton d'un calme admirable :

— Bien!... -Alors allons voir cette tête.,. Où
est-elle?

.— A la morgue.
— Marchons.
Du quai" des Orfèvres a la pointe sinistre,

derrière la majestueuse Notre-Dame de Pa-
ris, où se trouve le bâtiment de la morgue,
le chemin n'est pas long.

Le chef de la sûreté et le détective le firent
à pied. rEn traversant les couloirs, Paulin Broquet
avait dit à ses lieutenants qui attendaient ses
ordres, de le rejoindre à la morgue par des
îvuies différentes, pour ne pas donner l'éveil
aux gens qui pouvaient les épier.

Près du Quai aux Fleurs, Paulin Broquet
à qui rien n'échappait, aperçut un camelot qui
.vendait des journ aux, des brochures, se tenan t
au bord du trottoir et criant sa marchandise.
Paulin .Broquet en passant, remarqua le re-
gard de ce camelot qui croisa le sien... et il
sa «rappela avoir déjà vu ces yeux... Où?...
Quand ?... A .quelle occasion?... Sur le moment
il ne put le fixer dans sa mémoire.

Mais il voulut revoir encore cet homme.
Ne pouvant repasser devant lui sans commet-

tre une maladresse, il s'arrêta, tira sa ciga-
re! te d'un .étui et essaya de l'allumer.

Mais les allumettes de la -régie qui prennent
déià très difficilement feu dans une salle fermée

aux courants d'air, ne s'enflamment que rare-
ment en plein vent.

Paulin Broquet tempêtant contre la fabrica-
tion de ces allumettes, se tourna de divers
côtés, abritant la flamme éphémère derrière
ses mains réunies en conque, en paravent.

Mais il se tenait ainsi dos au vent, les yeux
moins sur sa cigarette que sur le camelot,
dent le regard l' avait intrigué.

Et il vit un client venir acheter un journal.
Ce client portait une grosse serviette, comme

eri ont les clercs d'avocats, d'avoués, d'huis-
siers, quand ils viennent au Palais avec les
dossiers du maître.

Or Paulin Broquet connaissait tous' ces em-
ployés de basoche, qui ont fait leur carrière
boulevard du Palais;, ©nt sauté le ruisseau
devant la grille dorée et ont blanchi dans la
salle des Pas-Perdus.

Celui-là... il n»e le reconnaissait pas.
Ma'is il eut aussitôt en mémoire ce fait sin-

gulier : cet homme à la serviette s'était trouvé
boulevard du Palais quand il l'avait traversé
avec le chef de la sûreté...

Donc cet homme à la serviette était en fac-
tion boulevard du Palais.

Il l'avait suivi depuis le Palais jusqu'ici.
Et maintenant il accostait, et tout en ayant

l'air 'd'acheter un journal il parlait au camelot
dont le regard était inquiétant - 

— Bon! bon ! pensa Paulin Broquet... On
me piste...

ba cigarette allumée, il rejoignit le cher dei
la sûreté qui avait , sans se douter de tout
cela , fait quelques pas en avant.

Mais il avait eu le temps de voir
l'homme à la serviette s'éloigner du camelo t,
emportant un journal quelconque , et ce camelot
se mettre en marche dans la direction que le
chet de la sûreté et lui prenaient. 7

A diverses reprises, d'un coup d'oeil de côté,
il put voir que ce camelot les suivait toujours,
et jl acquit la certitude qu 'il ferait le guet
pendant que dans la Morgue ils examin eraient
avec le chef 7 de. la Sûreté la tête coupée.

Paulin Broquet et le chef de la Sûreté, que
rejoignirent bientôt Gabriel et l'Amorce, des-
cendirent dans la salle de confrontation qui
est également l'amphithéâtre où se trouvent
la grande table de marbre et les glacières.

Le cohue devant la Morgue était énorme.
On avait dû établir un service d'ordre.
Pendant le premier jour la tête énigmatique

fut exposée dans la grande vitrine devant la-
quelle la foule défilait lentement. .

...Aujourd'hui ce genre d'exhibition maca-
h/e n'existe plus.

Les malheureux jque le flot mauvais de la
vie jet tent" derrière ces glaces horribles ne sont
plus un passer-temps pour les désœuvrés, une
dés sinistres curiosités de la capitale pour les

(étrangers que les guides conduisent en bande
voir Ta Morgue, après la visite classique de
Îsotre-Dame.

Ce spectacle répugnant et malsain a été sup-
pj imè avec juste raison, l'exposition n'ayant
jamais donné de grands résultats.

Aujourd 'hui, pour être admis à voir les morts
inconnus, il faut prouver que la curiosité sim-
ple n'est pas seule en jeu, mais qu'il peut en
découler la reconnaissance d'un parent, d'un
ami'disparu. Rien de plus moral, de plus juste
de plus respectueux.

... A l'époque dont nous parlons, l'exposition
était au contraire publique.

L'annonce que l'on voyait la tête coupée
amena à la Morgue une foule avide de sensa-
tions macabres.

Mais il y eut du tapage, des disputes, du
scandale, et la 'tête fut retirée de la vitrine
funèbre et mise dans une des glacières.

Quand le chef de la Sûreté et Paulin Broquet
arrivèrent dans l'amphithéâtre, le service de la
Morgue avait tout préparé pour que la tête
lut rap idement mise sous les yeux des détecti-
ves.

Un garçon- attendait , qui en quelques coups
de barre de fer fit sauter la glace retenant le
loquet au moyen duquel la porte en fonte du
casier, du four, dans lequel se trouvait la tête,
était fermée.

Le garçon roula une sorte d'étagère légère en
.ter presque devant le trou noir, et long où
un corps s'allonge ëri entier.

De ce trou il tira une sorte de plateau de
zinc tout couvert de givre.

Sur ce plateau qui glissa sur le tréteau se
trouvait la tête coupée.

Le chariot-étagère conduisit avec un grince-
ment sinistre des roues lé plateau jusqu 'à la ta-
ble de marbre, et le garçon enleva du plateau
nom" la déposer sur la table, la tête épouvanta-
ble, puis il s'éloigna.

Les magistrats s'approchèrent alors de la
table.

Ils se penchèrent sur cette tête.
Au premier regard, Paulin Broquet et ses

di ux lieutenants eurent un mouvement d'effroi.
Ils frémirent. ' . ¦
Tous les trois échangèrent un coup d'œil

d'anxiété , d'épouvante...
Ensemble ils s'écrièrent : J
— Elle!...
-— La femme rousse!...

IX
Les cheveux morts

Comme toujours après une rencontre sé-
rieuse avec 'Paulin Broquet, les Z et leur chef
Zigomar 3e tenaient pendant quelque temps
tranquilles, s'éparpillaient , allaien t au îoin pan-
ser leurs blessures," disparaissaient.

Seuls, chez Clafous, revenaient quelques af-
filiés,aux Z, mais des hommes certainement de
graae inférieur, qui attendaient là les or-
dres nouveaux, les renseignements qu'on leur
ferait passer.

Les chefs, ailleurs, on ne savait où, tenaient
leurs réunions dans le plus absolu secret cette
fois.

Après l'explosion de la Barbottière, après
l'aventure de la paisible maison de Zulma, des
bons époux Mélidon, Zigomar avait trouvé
un nouveau repaire.

Le caveau de la Baleine, dans la rue Jonas,
avait révélé la Terreur d'Ornano.
. Paulin Broquet n'avait pas eu le temps de
pot voir vérifier le fait , mais il se promettai t
d'aller voir du côté de la barrière d'Italie ces
jours-ci .

Car Paulin Broquet savait que Zigomar, for-
tement touché dans la dernière rencontre, de-
vait chercher à prendre une revanche formi-
dable éclatante.

Paulin Broquet ne voulait pas perdre son
temps en démarches vaines ; il attendait qus
Zigomar eût pu préparer son attaque pour aller
au-devant du coup que le bandit lui destinait,
et combattre' non dans l'incertain, mais et»
toute connaissance de cause. *

Paulin Broquet , nous le savons, ne suivait
pas la méthode policière un peu démodée,
des conjectures , des suppositions ; il ne cou-
rait pas après des probalités ou des déductions
dont le point de départ pouvait être faux, quoi-
que très logique en apparence. II n'avançait
que sur une donnée certaine quand l'ennemi'
s'était découvert. De la sorte si au début il
sen.blait perdre Un peu de temps, Il ne. se
voyait pas par la suite dans l'obligation de
bifurquer et il parvenait à marcher beaucoup
plus vite.

Si méthode , un peu spéciale, allait à son
tempérament, elle lui réussissait. U s'y . tenait -__ En ce moment il savait que fatalement les
Zigomar allaient se venger de l'échec qu'il
i< tir avait fait subir. II attendait cette vengeance
et il se garait, se gardait, se tenai t sans cesse:
en éveil, prêt à la défense , à la riposte immé-
diate...

Ses hommes de même, admirablement entraî-
nés et fiers des succès du chef , se sentaient
disposés à accomplir pour lui , avec lui , les
liuuts faits les plus extraordinaires. Sachant
également que les Z voulaient leur revanche,
ils veillaient autour du chef incessamment ct
tormailifit autour de lui une compagnie de
gayoes du corps, jaloux de leur souverain , et
l'aimant , l'admirant, comme jamais monarque
ne put se vanter d'un posséder une meilleure.

Aussi Paulin Broquet, persuadé que les Z
s'étaient rendu compte de cela et avaient vu
qu 'ils «e pouvaient arriver jusqu 'à lui , pensa.

I Four le Terme I

vffl a ; i JB
g*H Avant de faire vos achats, visitez les vastes loeaux 9

H Magasin Continental I
flJS :: Premier étage :: 29 Rtt6 NdlVC, 2 :: Premier étage :: ËJ

|11| Choix immense dans tous les genres de i&
Illi Meubles, Machines à coudre, Régulateurs || 1
llll . Glaces, Tableaux, Potagers ' H
PPI Prix sans concurrence :: Prix sans concurrence 119
llll : Facilités de payements : [19
WÊÊ F0BT ESCOMPTE AU COMPTANT 7086 MAISON DE CONFIANCE * *f\

m— £2 ! l_ _ , 

¦ Guérison de H. NOGUES, atteint do
I Tuberculose pulmonaire, par
I a> mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux.
I M. Jean NOÉUES, cocher-livreur, que représente la photogravure ci-contre», esl né
I eul874 à QuilIa, cantondeCombourg(IHe-et-Vilaine) ct habite S, rue Lanois à Levai»

¦

¦ lois (Seine). En 1908, à la suite d'un chaud et froid J
1135?!; il se mit à cracherépais sans tousser, mais cela noj
'' ,' l'inquiéta pas outre mesure. Cependant, dansleJ

courant de l'année 1909, il lui sembla qu'il était!
moins fort qu'autrefois. Pendant l'hlvcrl909-191O,j

' • _ _ il remarqua qu'il ne pouvait plus marcher vite»
sansêtre oppressé et qu'il 'étouffait quand 11 mon-'

* x t tait un escalier. Bientôt, toutes les nuits, il se ré-1
\j.vî veillait mouillé de sueur. Chaque jour, ilavailde»
* \ lafièvre; U devint bientôt si faible qull avait éa

m \ peinelaforcedemangcretde inarcher.Ildutces-
'<' serson travail en .juin 1910. Je lui trouvai le 2»
&_ __ * juin 1910, des lésions tuberculeuses du 2» de-
$3ÈP f *  occupant le quart supérieur et le Uer*
&§§g inférieur du poumon gauche et le quart supé-
5Si8s| rieur et le quart inférieur du poumon droit)
||S|S! eh arrière. Après quelques mois de mon traites,
gjgtS* ment à base d'EUxir Dupeyroiix, M. NOGUES

_ —aaaaa» se semit assez fort pour reprendre son travail. L»
I fièvre, les transpirations nocturnes et l'oppression s'étaient atténuées; il n'en continua
3 pas moins à appliquer des Révulsifs Dupeyroux et à tui vre le reste de mon traite-
I ment. LeS septembre 1911, M. NOGUES était guéri. II m'a permis de publier son cas afin
I d'être utile à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX.
I 5, square de Messine, 5, Paris.
I P.-S.-Si la tuberculose fait tant de vietimes,c'eBt parce que les médecins ne savent pas
I la soigner. L'Elixir Dupeyronx.à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
I rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
I d'aittitoxinesdansîesérum sanguin.—Traitement nouveau desTubercuIosespul-,
I monaire. ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et oiseuse, Bron-,
I ehitet chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées on non, Ar->
I thrites.Tnnieurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature.Melde Pott, La-ï
I ryïûrttes, Extractions de voii, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.—Lej
1 D'Dopeynux consulte gratuitement sur rendez-vous etpar conespondanee.Lesper-
I sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet. 5, Square de ,
I Messine, Paris, devront lui écrire A l'avance pour lui demander un renaer-voiu. Il en-g
I voiegratiset frrr co surdemande ses ouvrages de thérapeutique et (Thygièn'. — Les»
I produitsduD' I n'ipeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tons les1*
I produits de ma rn ue, U est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
I sont, â Genève , MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, à la.Chaux-de-Fonds, Let
_ Pharmacies Réunies.

SLtWLmm*cmm.Rw Ë̂i mMJÊPm&m - Papeterie Courvoisier.

Cibares
:: Secrétaires ::

La Société de tir Les Arniee-Kéu-
aies, ayant besoin , pour les exerci-
ces de cette année, d un certain nom-
bre de cibares et de secrétaires, prie
les personnes désiraût fonctionner
comme telles, de bien vouloir se ren-
contrer vendredi 12 avril , les se-
crétaires à 7i/ a h. et les cibares à 8
heures da soir, au Stand des Armes-
Réunies, pour les inscriptions.
H-gl886-C 6975 Le Comité

Une bonne ~"~

b Polisseuse
W holtes or, trouverait place avanta-
geuse, pour tout de suite ou dans la
quinzaine.

S'adresser à l'atelier P. Amstutz.
St-Imier. H-5652-J 7007

CHEF REGLEUR
ou Chef de fabrication

connaissant la monti k fond , le régla-
ge de précision et la retouche , deman-
de place dans bonne maison.

S adresser sous initiales A.P. 6923
au bureau de I'IMPARTIAI,. 6933

Mécanicien
Bon ouvrier mécanicien-ajusteur et

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

Adresser références sous initiales
3. H. 6118, au bareau de I'IMPAR-
TIAI,. 6118

La Fabrique d'Horlogerie

i. BEHOIT-NIGOLET
' à Bienne

offre emploi de suite et bien rétribué à
1 vîHiteur énergique et capable , con-

naissan t à fond la petite pièce ancre,
2 remonteurs de finissages .
2 rémouleurs d'échappements

après dorure.
1 pivoteur et 1 pivoteuse pour

losev.
Inutile de se présenter sans preuves

de capacité». 6777

MODISTE
ie recommande pour Travail à fa-
çon et Réparations.
" S'adresser rue du Parc 10i, au Sme
étage, à gauche. 6783



¦BHaHnHSHHHnaBraBi
Société des Amis des Pauvres

de la Chaux-de-Fonds
Vendi'edi 12 Avril, à 8 h. V; du soir

Hssemblée générale
à l'Hôlel-de-Ville, 9me étage.

Ordre du Jour :
I. Lecture du rapoort général.
3. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
6932 H-21234-G Le Comité

Hôtel déjà Gare
Cuisses I

de Grenouilles
Hôtel de la Croix-d'Or

15, roe de la Balance 15. 23191

Tous Iet JEUDIS uir, dès Vk h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bnttlkofer.

Avis ao^ Gourmets
Pourra bon EEPAS ouun GOUTER

excellent, s'adresser à

L'HOTEL de L'UNION
Les Villers

au bout du village, sur la route de
Moi .eaa. — Cuisine soignée. 6757

Horlogerie
Un visiteur d'horlogerie, sortant

après 18 années de stage, d'une des
premières malsons de Genève, deman-
de pour cette place, représentation
d'mne bonne maison .d'horlogerie, soit
comme vente on fabrication de
montres simples ou compliquées. Ré-
férences de premier ordre a disposi-
tion.

S'adresser par écrit i M. Fritz Mo-
Dard. Boulevard des Philosophes 7.
Genève. 7109

Fabrique L. SANDOZ - VUILLE
LB LOCLE

demande de suite ou époque à con-
venir, «3686

2 régleuses, sp. Breguet
__ Plaise «table. 

Commis de fabrication
Demoiselle ou jeune homme, con-

naissant la rentrée et la sortie dn tra-
vail, les deux langues et la machine à
écrire, est demandé nans un comptoi r
de la ville. Bonne rétrioution. '6958

OSres sous chiffres L. C. 6953a au
bureau de I'IMPABTIAI,. 

Pivotages
Jeune homme, horloger-rhabilleur,

Italien, cherche place pour se perfec-
tionner dans cette partie. Prétentions
modestes. 6950

.S'adre-ser chez MM. Matile 4 Rô-
thlisnerger, rue de la Promenade 8.

Magasin L. Rothea-Perret
LVama-Dt'OZ 139. Chaux-de-Fonds

Rf&ralatears, derniers modèles,
«onnene à huit marteaux, véritables
cathédrales. It éveils et Pendulettes
dans Ion», les genres. B

TEMPLE NATIONAL
Lundi 15 avrU 1913

à 8 <l _ h. du soir

Concert Populaire
.== d-'Org-u.© =

par M. Ch. SCHNEIDER, organiste
sons les auspices de

l'Uiiioo chrétienne fle Jeunes Gens
Oeuvres françaises des XVII0

et XVIIIe siècles
Prix des places : fr. O.BO 1.- 1,50

numérotées

Billets en vente chez M. Robert-Beck,
à Beau-Site et le soir du concert

à la porte de la Tour 6394

mue E. POKRET
I.IVGÈltE

Se recommande pour tont ce qui
concerne la lingerie, ainsi qne pour
trousseaux. - S'adresser rue de la Paix
7, au ler étaae, à gauche. 6557

RELIEURS!
La Bibliothèque circulante de P.

Gosteli-Seiter, rue Frilz-Courvoisier 5.
achète rait d'occasion une petite ma-
chine à rogner, à la main. Faire
offres. 64'rJ7

ON DEMANDE PARTOUT
Dames et Messieurs pour la
vente de thé. cacao et che- ,
colat aux connaissances. De-
mandez échantillons gratis à la

Fabrique Ueu. Badin-Gabriel,
à Uàle. Ue-3119 4665

Foules
A vendre à bas prix, une quinzaine)

de poules ainsi que des lapins et l
char de foin. 709B

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENT
Ménage ds deux personnes âgées,

demande a louer un logement de 3
pièces, rez-de-chaussée ou ao premier
étage, pour époque i convenir, ou 31
octobre et situé dans la partie ouest
de la ville. Références de 1er ordre.

Faire oflres, prix et situation sous
chiffres B. M. 7113, au bureau de
l'IMPARTIAL. 7U3

DEUX MESSIEURS
solvables et de moralité chee»<rhent
à lou<»r de suite deux chambres
contiguês. confortablement meublées,
.si possible avec piano et entrée indé-
pendante.

Adresser offres Case succursale
lTi'i9. 6918

CORCELLES
A louer pour le 24 juin, dans mai-

son tranquille, près de la gare et sur
le parcours du tram , un joli appar-
tement (ler étage), 4 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, eau, gaz,
électrici té, buanderie, part de jarnin.
Fr. 600.—. H-2850-N

Un dit (Sme étage) de S chambres ,
cuisine et déoendancHS, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, partie de jardin.
Fr. 400.—.

S'adresser à M. I.orelsi SteTen.
Corcelles-N.-tVeeichiVel. 6727

DO MA IN E
à vendre

& SAULES : bâtiment , jardin , verger
de 2,234 mètres carrés ; assurance do
la maison, Tr. 6.800 ; champs da
9.465 mètres carrés; surface totale,
11,699 mètres carrés, soit 4 >/_ poses ;
évaluation cadastrale , ft». 11 .*iOO.
Mise à prix, fr. 0.500. Conditions
favorables. Entrée en jouissance de.
suite. — S'adresser à M. V . TRIPET.
à Cernier. R-312 N 6855

Maison à vendre
à Peseux, bien construite , 3 loge-
ments. 2 de 4 chambres , l de 3 cham-
bres, avec cave, lessiverie, chambre à
resserrer, balcon t jardin , eau, gaz nt
électricité. 6217

Pour tons renseignements, s'adres-
ser à M. Fritz Canine, entrepreneur,
à Coe»moeide»èche.

Vyirnî '&'i* A. vendre un gros
* umirOX • tas de fumier de che-
val. — S'adresser à M. Wœfller , voi-

I turior, ruo de la Serve 110. 6977
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H fl fl I 1 A Le film sensationnel en 2 parties et 54 tableaux

Dès ce soir l'HlfflOUr KlCUrt
AU

Nnillfûail La Tra9éflie d'une jeune mariée
|| |j || f y Ci II Drame de la vie réelle. — Film série d'art

Programme et plusieurs vues Mips et dramatiques
_m —,„—J?

HSSBéIÏ ppÉire
Jeudi 11 Avril 1912, à 8 b. Va du soir, au

Temple Français
Orateurs ;

mi Henri Lelran eiFr ite-Honri UEentha
Musique militaire „Les Armes-Réunies"

Tous les patriotes, sans distinction d'opinion , y sont conviés.
H-31S37-C l-a galerie sera réservée, aux liâmes. 7061

Cours commerciaux
de l'Union chrétienne

Vu le grand nombre d'inscriptions pour le H-33281-G 6936

Cours d'Allemand
il a été créé une troisième classe, soit :
Allemand moyen ei supérieur Mercredi
Allemand Intérieur Vendredi

On peut encore s'inscrire à B°au-Sita pour tons les cours. 

aig^̂ ^ l̂̂ ^e^̂ RR
flux premiers ioars de Printemps

quelle plus mapilip promenade
MlIIfifP - en aatomoMIe

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 : nutomo&iles 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 à toute heure. 6247

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

A l'occasion des Elections an Conseil national
Lo Parti Socialiste Nenchâtelois

organise des

Assemblées Populaires et Contradictoires
dans les villages solvants, à 8 b. du soir :

.Ieudi. HaeitH.Geneveys, Salle communale.
Vendredi. {ieeeeveyn-ainr-Coffraeee. Hôtel Bellevue.
Jeudi . Cernier, Halle dn Gymnastique.
Vendredi. Chézard. Halle de Gymnastique.
Vendredi , Satriie, Salle du Tribunal.
Jeudi, l'ontM-de-Martel , Au Temple.
Vendredi. Verrières. Au Grand local.

Tous les citoyens, sans distinction de parti , y sont cordialement invités. 7091
l.e CoenitA cantonal.

I Installations de Gaz 1
H A L'OCCASION DU TERME ¦
S Choix complet en m
I Lustrerle à gaz §f'H Bec droit et Bec renversé jji|
m Réchauds et Cuisinières à gas B
¦H Dernier perfectionnement BË
M Tuyaux métalliques I

I l\W\îî liMlf Appareiite I
H Daniel-JeanRichard 19 B

_*¦ Réparations Téléphone 949 Prix modérés

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES

A. RICHARD
BALANCE 4 CHAUX-DE-FONDS
m enez voir et comparer les prix et qualités
de mes articles dont aperçu de quelquesprix ci-dessous.
POUR DAMES =

Bottines à boutons , noires, bouts vernis, depuis fr. 11.50.
Bottines à lacets, brunes, chevreau , depuis fr. 13.50.
Molière» noires et couleur, en tous genres.

POUR MESSIEURS
Bottines chevreau , bouts vernis, depuis fr. 11.60
Souliers militaires, qualité prima fr. 13. —
Ainsi que Chaussures un tous genres, de tr. 8.50 25. —

Se recommande. 6618

??? T̂IH ???
m

Le soussigné avis?, ses clients et le public en général qu 'il a remis son
établissement à M. Albert Ferrier. Il profite de cette occasion pour les re-
mercier chaleureusement et recommande vivement son successeur.

Ë. André. — Café-Uestauraut des Endroits.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai lo plaisir d'informer l'honorable pu- I
blic que j'ai repris le Cafe-ICeNtaiiratit des Endroits et j' esp ère, par des .
marchandises de premier cuoix , mériter la confiance que je sollicite vivement. .
6773 . . Albert Ferrier.

PPot l
CORSETS

SUR MESURES

T4. Léopold-Robert, 74
Vis-à-vis de la Gare

2817

¦ <Xe- Cl.&AAAXsest> B
,_ j et CL-W-mW Vi, m
B S^itt««-3C«<!»>MAdu.C«0(jerlioferi Hpocajbi ¦ ¦ -tu

u'e-5jai4 asa
Fiimfan A vendre un tas de
rilmllîP. fomler.—S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Gourvoisier 100 a. i

Ecoles de Berne. \_^%_t
tante recevrait en pension une
jeune fllle. Prix Fr. fUJ. —. Offres
sous chiffres Kc- 3039.-Y à Uaa-
senntein & Voiler. Berne. 7126

Corsets sur m.esu.x '-e
Oox»ise©t» «ri© tous IVEoeaelese

FOURIMITUKÀS OES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

ioa, Rue Nama-Dros, 103
(Mpsntrons tut tous Oenres — Truill Solgntf — frlx nwtWrés



a—aaaaaaaara aaafce—aaaia— n —¦^aaaa——„.„_^..,,^,,,^.^1

H9 jfff •̂ ^̂ ¦¦Œs^̂ st-ssBBSsa» w HaBat- n̂

E. BRANDT
HERBORISTE

Rne Nnma Droz 41, ier étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 6946

Gare de Printemps d'zi IS
et d'une saveur exquise, dosée selon
l'âge et le sexe des personnes. Prix,
9 Tr. 50. 

Toutes lea

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

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

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-dw-Fonds

• 3. Kaufmann -
Herboriste et Masseur

95, itue Daniel-JeanRichard, 25
Regolt tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance,
Nombreuses attestations.

MODES
HEme Rosine Grnmbach

8 Bue dn Parc 8
Besu choix de Chapeaux en tous genres

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Exposition dei Chapeaux-Modèles

expiration U Chapeau à dit prli tria mitxé
3980 Se recommande vivement.
m— r̂n. i »^ —̂ r —W âi

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

Il sou tient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier», Passage du Centre 4.

FROMAGES
Fromages d'Emmenthal ) f e Ĵ.̂ 0
Fromages de La Sagne S TpaFpS

Spécialité p. fondue et dessert
Fromagres tendres et bien salés

à 80 cent, le demi-kilo. 4871
Véritable LllUBOUItG de Bavière

BEURRE de la campagne

C'est Rne du Versoix 7
¦M^̂ Hesww e (̂Sens

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Muscat de Palestine

extra ,
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Samos, très vieux

genre xxxamletsa,
la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

BLOCH Frères
Balance 13

Immense cbolx de 1099

Meubles
tous genres et styles

Lits complets depuis fr. 140.—
Divans dessus moquette fr. 95.—

Tan» nw Meubles mat BARAWTI8 sur fictif""Moteurs électriques
On demande a. acheter un mo-

teur électrique 3 HP, courant continu.
— S'adresser à M. Ghampod-Junod, à
Fleurier.

A la même adresse, à, vendre un
moteur électrique 3/i HP, courant côn-
tinu 69S3

a> _____

I • H là Puisée •
I Bonneterie _ Nouveautés * Mercerie I
U Articles de saison au grand complet en : 11

1 Laizes, Galons, ©entoiles, Entre-deux I
m Qani s toutes longueurs — Bas noirs et couleurs 1

I TalîlI©î
,
S tous genres et tous prix Tâblï©rS 1

m Ru®h®B9 Jatais, ©®31eir»ettesf Broderies
1 ======== LIWGERSE POUR DAMES ===== 1

1 Voiles ef Couronnes de mariées I
___§ mf mm*m*mWaammmm*m*mmmmm.**m*m*m*m *m*mmmmm*̂  ïj* &-

I Spécialité de Corsets |
1 MODÈLES EXCLUSIFS ===== 1
B \ K
1 Rayon spécial d'articles pour enfants et bébés I

B Articles pour Messieurs au grand complet : 6433 *
Si CŒL-A-V-ALTESS Dernières Nouveautés OR.AVATE3S I
M Cols, Manchettes, Bretelles, Chaussettes

Engrais chimiques
1 pour prairies 6398
j pour avoine
I pour pommes de terre
! pour jardin t
7 pour fleurs

Droguerie NeucMteloise
PERROCHET & C'e

i Rue du Premier-Mars 4

i Outils et Fournitures
d'horlogerie

I Magasin de détail des mieux assortie

I Spécialité pour
I Polissages, Finissages da bottes.
I Graveurs - Embotteurs - Planteurs
I d'échappements, eto. • Secrets amé-
| — rioains —
| BURIN MAGIE EXTRA
I pour Guillocheurs, Graveurs et Mon*
I teurs de boites.
I Fournitures sur modèles, telles qne :
I vis en tous genres, canons, poussât-
I tes. eto.
I Bols de découpages. - Grand assor-
I tlment de oalsees d'emballage.
I Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
| Une de la Paix 4» 20323

Propriétaires 1
î vivant de conf ier la gé~
I ranee de vos immeubles .
I demandes les conditions à

Wilhelm Rodé
| Léopold-Robert 7
I iHoec le minimum de
i f rais, vous aurez le maxi-
] mum de garantie,
S Rensei gnements gratuits.
I 10733 TÉLÉPHONE 13 18

ETUVE.
| On achèterait d'occasion, mais en
1 bon état, nne Bteive et ane Glacière
| pour régleur. — Faire offre» en indi-
I quant prix , grandeur et mode do chaui-¦ fage. a M. Mai lus Vaucher , régleur. ¦<
I Fleurier. 7009

: &*>> Exp°?tion
*u* f  f f  Y \ *  ' dernières Nouveautés :
/_* *T£ \ V^> de Paris
lll V fl'rtâU. Vk»Vf —WÊËËm**̂  

aa ®tt,on de 
"

OI,e8

^M&*ï taure Racine
j^^^—J Rue du 

Parc 

98
<JB leWSf (Entrée rue Jardinière )

[ $SS&k\\ Deuil - Transformations - Deuil
w"""iTOBi\ Prix modéré*. 6111

»

Bn vente ch«z : Mlle Rosa Friècker, rue du Temple-Allemand, 59 ; Mlles
Sœurs Aiederèn. rue de la Paix. 41 ; M. Albert Calante, 7, rue du
Puits ; Mme lier liée Humbert i'i-siit, rue de la Balance, 10 ; M. Ueiirï
Aescblimaiia-tiuyot, rue de la Serre, 1. H-31611-L 6780

Bicyclettes BSotocy dettes Automobiles
4^ PEUGEOT ?
Vente, Echange, Accessoires 6129 Réparations de tontes marques

E. PERRUCHI, 37 Daniel-JeanRichard 37

Maladies des tels
de tout genre, excitation nerveuse, faiblesse, suites de mauvaises habitudes,
écoulement, insomnie, anémie, abattement, maladies et faiblesse de vessie.
sont guéris d'après une nouvelle méthode éprouvée, par correspondance, sans
dérangement des occupations journalières, par l'Institut médical Vibron, à
Wleuacbt, près Rorschach. Ue 1300
21916 Livre très instructif contre l'envoi de 30 «sent.

ÉTAIMS
M. Aug. CATTIN, Les Bois
informe les intéressés qu'il a toujours
à disposition 3 étalons, race du Jura.

6101

Tourbe jrt Fagots
A vendre 100 hanches, bonne, ra-

cineuse. à fr. 15 la bauche et 2000
beaux fagots foyarde.

S'adresser chez H. Frutschi, rue
de l'Hôtel-de-Ville 17A. 6749



Etat-Civil dujKHwil 1912
NAISSANCES

Chapallaz Jean-Pierre, flls de René-
Louis, architecte, et de Rose née San-
doz, Vaudois. — Boillat Germaine-
Yvonne, fllle de Joseph-Justin, horlo-
ger, et de Mina-Bertha, née Lesniie-
reux. Bernoise, — Meier Maurice-Hen-
ri, flls de Maurice-Edouard, manœu-
vre, et de Emma-Elisa née Gerber,
Zuricois. — Schlunegger Hélène-Pâ-
querette, fllle de Numa, sertisseur et
de Âline.Hortense, née Grosclaude,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Duplain Charles - Albert , commis

postal. Bernois et Favre Lina-Fanny,
aida-télégraphiste, Neuchâteloise. —
Bech Edmond-Léon, commis. Neuchâ-
telois et Antenen Marie, Bernoise. —
Gindrat Louis-Emile, pâtissier, Ber-

nois, et Stehla Georgette-Amélia, hor-
logère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
j  .JSIoreau Charles-Emile,, boulanger,
Neuchâtelois et Castioni Marthe-Ra-
chel. tailleuse, Neuchâteloise et leasi-
ng ae.

é 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 89,

FOIN
7 A ,vendre environ 6 à 7 quintaux

' de foin , lre qualité, 2 chars à ecuel-
les. neufs, avec freins à l'avant, ainsi
.qu'un cbar A pont. neuf, supportant
une charge de 4.000 kg , freins à l'a-
vant; chars très résistants. 6Î582

A'iresser les offres sous chiffres
S. P. K6H3. an burean de I'IMPàBTUH,.

BILLARD
(Lavignès, Paris), démontable, Lon
Jueur 2 mètres, complet. 4 queues,

illas ivoire, compteurs automatiques,
entièrement neuf, est à vendre a fr.
350.—. Facilités de paiement On
l'échangerait aussi contre des montres.
'S'adresser rue Numa-Droz 89. au

deuxième étage, à droite. 6341

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

que à convenir, un cafe-restaurànt
avec de belles chambres pour nension-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.
. S'adresser par écrit sous chiffres B.

. V. .1120. au bureau de l'Impartial.;¦ , . -. nao

magasin
À louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 39. — S'adresser à M. C.
Perrenoud , rue du Parc 39. 1561

fl remettre
dans le département du Doubs. u pro-
ximité de fa frontière Suisse, une fa-
brique d'objets en métal. Force
motri ce. Outillage moderne. 5040

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine
On cherche à louer pour époque à

conv enir  nn domaine pour ia garde de
6' s 7 pièct-s ue bétail, aux . environs
de i.a Ghaux-de-Fonds ou près d'une
ga-e.

Ari resser les offres par écrit sous
chiffres A. 2, T. 6489, au burean de
I'IMPARTIAL. 6499

P/ilairnrae On demande à ache-
El<3lO.VlUC3. ter, tonte l'année,
de bonnes relavures. — S'adresser à
M, Albert Ghallandaa , Grandes-Cro-
uettea 10. 7099/

POUR wmw i
avantageusement et rapidement

Propriétés, Fabriques
Industries, Commerces

de gros ou <ie détail situés dans le
canton de Neuchâtel ou les cantons
voisins, qnelqu'en soit le genre ou
l'importance pour
Trouver hypothèques

commandites, capitaux, écrivez de
suite et de confiance à la 7016
Banque Moderne
33, rue ne Berne. Paris. Renseigne-
ments gratnitB . (15me annop l I'PS',1 •

Appartement SiSSBiSt.
au 3me étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. o<>.-.5

S'adresser rue Daniel-JeanRIcnard 44,
au ler étage. 

IUUCI des personnes tranquilles, de
superbes logements de deux pièces
avec tout le confort moderne, chambre
de bains, vérandas, cour, ele. Magni-
fique situation dans le quart ier des
fanriqufts. — S'ad resser à M. Wilhelm
Rodé, gérant, rua Léopold-Robert 7.

7132

rlaOB (16 1 (JUBSl. si Oc't.>bre^°dans
maison d'ord re et à des personnes tran-
quilles : 2 appartements au Sme étage ,
comprenant chacun 3 chambres et ca-
binet éclairé . Chauffage rentrai, buan-
derie et cour. Prix. fr. 770 et 850. eau,
neige, entrelien et éclairage do l'esca-
lier .compris. — S'adresser au Bureau,
rue du Parc 44, au rez-de-chaussét».' 6173

A lnilPP Pour Ie 30 Avrii ou époquH
IUUCI a convenir, appartements

modernes de 1. 2 rt 3 piéces. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes, 1. au
1er étage, à droite. - 5136

A lnnpp d8 8U"e m t)0ur 8|H,fiue àIUUCI convenir , un logement re-
mis à neuf , de 6 piéces avec cuisine ,
chauffage central. — S'adresser à M.
C. Mathey , pharmacien. em
A lnilPP pour le 31 octobre , un

IUUCI peau logement moderne de
S pièces et dépendances, véranda, jar-
din , chauffage central. — S'adresser
rue du Succès 13*. au 1er étage., 6706

Â 
Innnn pour le terme , un pelit lo-
1UUC1 gement de 1 pièce, cuisine

et alcôve. — S'adr. rue du Collège Î23,
au Café. ¦ 6768

Pidnnn A 'ouer » P°ur 'e' ^o avril
r igUUll , 191g. un pignon de 3 pièces ,
ulcôve et dépendances. — S'adresser
me de la Promenade 17, au premier
élagfi . . HQ78

Pidnnn A 10U,)I' aa au^°- persuu-
l l gllUU. ne d'ordre , pignon d'une
fraude chambre, alcôve et cniHin» . —
S'aiire»ser rue Alexis-Marie Piaget 68,
iu Sme étage 69W

ÂPPartBlUBIllS. pour époque a con-
venir , petits appartements de 1 où 3
chambres , cuisine ei dépendances ;
orix très modérés. — S'adresser rue
Fi-itj -Courvoisior 58, au rez-do-cnans-
sée. Ô883

A lnilPP un spoartemnnt de 3 charo-
1UUC1 __ VK_ et cuisine. — S'adres-

ser rue du Collège 8, au 3me étage.
6993

I Innnn pour le 30 avril, ler étage
tt IUUCI de 4 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et toutes dépendances,
situé rne de la Promenade 13-A

S'adresser rue Numa Dioz 43. au
'ime étage. ¦ lfl4<

Pour cas imprévu iou "Z
30 avril on époque à eoievenii».
rue de la l'aix 07. 3:ne étseare de
4 <»hvtenbres corridoi-, eui-iiie et
déiteeidaeice». — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

6648
1 ntfpmpnt 'uoeleriee. fremier éuge
LUgclilCUl de 4 pièces, dont 1 com-
plètement indépendante, cuisine, cham-
bre de bains, balcon, toutes dépen-
dances, situation superbe, au soleil .
est à remettre do suite ou époque à
convenir, à la rue A.-M -Piaget. Pris.
fr. liô. — S'adr. à M. Wilhelm K<»dé.
gérant, rue Lflonold-Rnh> »rt 7. 6619

Innn p t pmAnt à luUH1' s»oul ' ie 5*appui iiuiiiuut a»'ril ou epnque a con-
venir , un logement de 4 pièces, cuisine
et toutes les dépendances, 3 balcons
avec stores, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 36, au ma-
gasin. 66rt3

A lmnan I"»"" le -*» «M-uebfe
lU Uor I9IÎ. rue du Parc

9-bi*. 3 eue étaae modereee de
4 «•hunebre s, eorridor, al«»ôre,
chambra» de baieiH. Ita le-on , chauf-
fage central, ascenseur, coee-
clergre. — S'adresser à M. Alfred
Giiyot. gérant, rue <ie la Paix 43. 6645
Cnny î lj nn A louer de suite ou épo-
OUUllIlcl a que à convenir, vis-à-vis
de la fabrique Biniel , 4 logements de
2. et 3 pièces, situés au soleil , avec
jardin et dépendances. — S'adresser
à M. Paul Raral». So.evIU.».». RfiRS

A VPTliiPP bonne maii i iui i im avec «im
ICUUI C et méthode (15 fr.), grande

baignoire eh zinc (15 fr.l. 1 volume de
l'Exposition de Paria 1900 et le Sme
volume du Nouveau Larousse illustré.
— S'adresser rue du Doubs 33, au rez-
de-chaussée. 6914

Vtnlnn ^ vendre, faute dVmploi , un
ÏIUIUU. bon vieux violon. Prix fr. 75.
— S'adreaser chez M. A.. Calame, rue
du Puits 7. 6698

Â vpnripp une machine â coudre
ICUUIC «Singer», en très bon

état. — S'adresser rue de la Serre 75,
au 3rûo étage. 6744

Â VPIlliPP Pour cause ue déinénage-
ICUUI C ïuent, un petit potager

avec bouillote, un réchaud à gaz, une
machine à régler.— S'adresser à Mme
B. Nordmann , rue de la Promenade
15. 67S4

A ïïpnd pû oe suite, belle et granue
ICUUIC lanterne pour fabricant

d'horlogerie , pelle table de cuisine et
beau store intérieur;  le tout presque
neuf. — S'adr. chez Mme Vaglio, rue
du Progrès I 19 A. au magasin. m.6

Â VOnri n a uu escalier tournant. L,< ,.i
ICUUI D en fer (3 m. 30 de haut ,

15 marches), très solide, très bon
marché. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piagat 33. au bureau. 6704

Â TPIiliPP lule poussette, entières
ICUUIC meut capitonnée, 4 roué-

caoutchoutées. à l'état de neuf et une
chaise d'enfant. Bas pnx. — S'adres-
ser, ruelle des Buissons 11, au ler
otage, à dru it -j . 0761

A VPTHlPP une m*gt!ifil ne poussette
ICUUI C ayant servi 6 fois sauie-i

ment. —- S'ad. à M.'Léon Hertig, rua
Numa Droz 73. 6745

A vpnri pp UQ uo '8 ae '*' en sau'D>ICUUI C 2 places, avec sommier et
3 coins, ne plus uu matelas à 1 place
en cri n d'Amérique. Très bas prix. —
S'ad resser rue uu Grenier 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 6887

A VPniiPP d'occasion un nutillago
ICUUI C complet pour faiseuses

d'ellipses, avec marteau fixe et roua
eu fonte, ensemble ou séparément. —
S'adresser ruelle dés Buissons 9. au
ler étage à gauche (Crètêts). 889;)

A VPn dPP J Bane enien courant, figé
a ICUUI C de 2 mois, issu de parents
forts enasseurs. — S'adresser rue du
Noid 161, au sous-sol. 689y
WAln : A vend re Donne et solide ma»-:
lClu. chine « Cosmos », roue libre.
S'adresser rue de la Place d'Armes.
1-bis, 3me étagn. 6895

A VPniiPP d'occasion etabl a ouvra-
ICUUI C ge et table ronde. — S'a-

dresser rue des Terreaus 11, au i^z«
de-chaussée. 6763

A VPnf lrP d'occasion un joli berceau
I CUUI C à balançoire, très moderne

à l'état de neuf. — S'aaress. rue Fritz-
Courvoisier 38, au lar étage, à droite .

A WPPflPfl 1 oou veio(Donu8 marque)
ICUUI 0 et ô enseignes, ou à échan-

ger contre des meubles ou autre mar-
chandise.. Bas prix. — S'adresser, à
midi ou le soir, rue de la Serre 17, au
8m« élage. 6773
RÎPVPlptlP Pour cause de santé, a
UlbJulCllC . vendre nne bonne bicy-
clette de marque, en très non état.

S'adresser a M. Tribolet, rue de la
Promena'le 13. 676t
OntflOpll Pour cause de déuart , a
l UtugCl . vendre ou à échanger con-
tre potager à bois, superbe potager à
gaz, 3 feux , four. — S'adresser rue de
Chasserai 4 (Bel-Air) au iez de-chàus-
sée. '6701

A tTPnflPP ^eux la,
"PBS m suspension,

ICUUIC ainsi qu une table ronde;
le tout à bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 15, au rez-de-chaussée^ â
gauche. 6751

Armoire i glace CTSir:
très peu servi , cédée pour Pr. 165.—;
Pressant. ¦— S'adresser rue Lèopold-
Bonert 68, au rez-ue-chansnee. 71VJ
A vpnripp fauta de place, un sônf-
t\ ICUUIC flet , enclume, et un char
à l'état de neuf. — S'adresser chez M.
Fluckiger, maréchal. Petites Crosettes
19. 71g.»

Â VPnriPP d'occasion , deux mando-
ÏCU U I C Unes, ainsi qu 'un accor.

déou, double rangée, 8 basses, genre
viennois. — S'adresser rue du Nonl
89, au 1er étage, à droite. 71*)

Chambre à manger ¦&3r»
soigné,_ avendre après peu a'usage à
Fr. 895.—. S'ariresser rue Léopoln-
RfthHrt 68; au roz-dA-Ahaïi-wé». ~1'>3
A vp n r i p p  ' ' lupej ruo I I I V H I I , -ICDU».n, I C U U I C , 8i,lSi i commoae 4 ti.
roifB , 1 table ovale et 1 ta Pie rie nuit ,
trés peu servi. — S'ad'-essar de sui' a
rue Léopold-Robert 104, au ler étage
a gauche. 7134
RnidliniPP A veû'ire "ne noikr gi'an-DdlgllUH B. de baignoire. - S'adres»;
ser après 7 heures du soir, chuz Mnut
Schneider, rue Alexis-Marie Piaget 34..
au rez-de-chaussée. .710.J

BANQUE FÉDÉRALE
js: A.)

Capital . . Fr. 38.000 ,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Cour» dea Ohangea, 11 Avril 1312

lotis sommes, saut variattans impartantes,
acheteur &*¦ main», CM.

% -France Chèque . . -3*. b'0.13
Londres a . . 31/, tô.m.*',
Allemagne > a . û 134.41
Halle a . . vi_ S9.10
Belgique a . . IH _ 9.1.i5'/iAmsterdam » . . A :0!).1ô
Vienne » ' . . S 10».70
Aeir-VorleV •¦ » • . .¦•»«/, 5.1»'/,
Snlbse a . . 4
filllats de banqae francaia , . 100 17'/,n ati manils. . 123 40

» ,  rusa«s . . . 2.66» autrichiens . 104 60
.- ¦¦. anglais . . . 33 îô
» ' italiens. . . H3.—
» américains . 5.17

¦SovCTeifnis anitl. (poids gr. 7.S7) te.*3
Pleines SO ink (poids m. gr. 7.95) 1Ï3..M)

; DEPOTS D'ARQSNT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes ;
3 Vi °/o en cpmpte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
:4»/o.snr Carnets de Dépôts sans li-

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

1 >/? °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. _____

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement forti fiés, offren t toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. ¦ 142

MOggS -t-
M m BALANCHE - BOUELLE

136, Rue Numa-Droz 7112

Ouverture de là saison d'été
le Vendredi 12 avril 1:912

2me grande Exposition de Chapeanx-Modèles
Ql vous avez dés machines à écrire et à calculer de
Oi tous systèmes à; réparer ?
CI vous ayez besoin de fournitures telle que: rubans,
wl papier carbonne, tampons encreur etc.
CI vous avez besoin de' meubles de bureau, table de
w» machine à écrire, pupitre Américain, etc.?

Adressez-vous à • - ..- . - np

.LA REAL E
Place Neuve 10, CHAUX-DE-FOiNDS, qui se chargera
d'exécuter vos commandés à votre entière satisfaction.

Téléphone 11,58 TraTiitH daçtylographlqpes Téléphone n-ss

I

' Ŝ) IBonQloiiilier
H l !  i JUIJ I 68, Une. .Léopold-Rotort , 68

^^HH se 
fait 

en toute teinte

¦; - ¦. .¦ ¦ " . ¦ _____________ fii>3S g

Mesdemoiselles C. et Ja Jeanmaire, avisent le publie qu'elles ont repris la

GRANDE CUISISB FRANÇAISE-
:t~tué 7ST mmic-——m_3-rtz>— X) ï . imt

Pension à Fr. l.SO et à S.— par jour — Salle réservée pour Dames et fa
milles.— Sur commande, on sert à l'emporter. Cuisine soignée.
6892 - Se recommandent.

Vente aux enchères publiques d'un domaine
JLit "W'»l»:M. 'W3ro:ML 

a

Le l undi 13 avril .91'i, dès 2 heures du soir,' à l'Hôtel jn<llclairt>.Salle de la Justi ce de p»ii. ù La Chaux-de-Fonds, M. Aeigu<«t<a-Sylvaio
Cattin. et l'Hoirie de M. Piee*re Itoelde. exposeront en vente oir voie
d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, un grand domai ne qu'ils pos-
sèdent au Valanvron. situé en partie.sur le terri toire neuchâtelois et en partie
sur le ca n ton de Berne. Ce domains , comprenant de bons près, pâturages,
forêts avec maisons rurales, est suffisant pour la- garde de 20 .vaches.

Pour visiter, s'adresser chez M. Ausyuste-Sylvaiei Cattin. agriculteur
aux SansHeîK, et à Mmes ttotfde, rue de l'Industrie 33, à La Cnanx-'ie-
Fonds. et pour prendre connaissance du cahier des charges au notaire Alnh.
Blanc, rue Léooold RobHrt , à La Chaux-de. Fond s. 69^8
mmmmmmmmmmmmm.mm ±mm^—m—mmmmmmmmmmi m̂mmmmmmmmmmm *mmmm m̂mm *m&mmmmtmm» ^^m^^m ,̂__afle_e_e_nB8__7__________ | — im ¦ eieaii ea m |—^— e_

rassortiment d'été est arrivé
ati m*aXa&s.mmmmm, do diaiisaurcB

53313 ¦ de là ' ' '.'•'» ! . '

p .  Société de Consommation àè

W.BOTTIJvS fînes . W
©^^  ̂

pour 

dames, messieurs ot enfants ^f^ JSsj
*-&  ̂ provenant des fabriques réputées Ballly et Strab "'̂ Sf ';¦

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours on magaain. les deruieirs modèles 5230 .

Forts SOULIERS de travail
Hf Ristourne 1910-1911:13 °|0 *̂ H

mmm——m3^mmmimaaj am^mmm~—a - mmt

m rwnierT«Ti»iaeiMT--rmnifieii'aiiiMiiiMiiiieieeeeieaaeaaeaieeiaieiiiiiieieiiiii|iiiaeielweaeaii
Pour Fl*. 14.25 . franco à domicile "M 

^^
r '"'̂ jj |___afe''̂ l

je puis fournir 8 mètres d'étoffe; suffisant pour- un vêtement pour hommes
pure laine, vêtement moderne.et solide, en laine tricotée oà cheviotte. Echan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, ponr vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 5061

fan fngÉm fMes MULLE R - MnSSMAM

Diamants sertis pour Fabriques de Cadrans
Diamants à pointer, pour centres, pour oreuseuses.

Guides, touches, burins eit saphir pour graveurs et gulllocheurs.
edT. 3VXCOU1» 63*4

86» ÎVuuia-Droz — Successeur de J.-G. SOEGEN — .\'auia-Ili»oz , 86
Bnau choix • Solidité garantie - Pris modérés

\_\m __y /  Souplesse , rapidité en côte. \V y/
Xç—t^roboslesse. légèreté et économie proverbiales .|N— _^X _

Voiture dernier type, forc e 12/16 HP., torpédo grand luxe à 4 places ,
vitesse 65 km. dépense de Benzine 10 litres par 100 km.,'iisure très

minime des pneumatiques , vendue toute équipée avec glace, capotu,
phares, lanternes, trompe , outillage, etc.* le tout du meilleur et plus
récHut modèle, 'prête à rouler sans supplément quelconques , franco
pi.it et douane Fr. 8, 1<M. — 692S

Agence exclusive : MM. MATHEY-DORET, ruo Léopold -Robert, 70.

QUINA -IAROC HB
Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût des vina

médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles .
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit,
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une
ronstitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage.

08-2908 i " Pr: 5 ie Flacon dans toutes Pharmacies. I JQ^

PLACES AU CONCOURS
Maîtresse à l'tfdoïe ménagère de SerrfèreSa

Obligatioj is: celles prévues par le règlement
Traitement: 1600 tr. plus la Itaute-pak oommu-
nate et celle nie l'Etat. Examen de concours:
sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée!
en foncions : le 1er mai 1912. Adresser les of-
fres de service avec pj èces à l'appui juscp atl
18 avril 1912.

Places d'fastitutrices pour les écoles primaires
mixtes de la Châtagne et de Bémont (La Bré-
vâne). ObligaHons légales. Traitement légal.
L'examen ae concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : 6 mai 1912. Adresser,
les offres de service avec pièces â l'appui, ju&«
itju'au 15 avril.

Instîhitrîce de la 2me classe primaire mixte)
de Boudevilliers. Obligations légales. Traite*
ment légal. L'examen de concours sera fixé tri»
lérieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions :
tôt après la clôture du concours. Adresser les!
offres die service avec pitèces à l'appui, jusqiu'au
16 avril

Oonoordat
Trilbunal civil die La ChaUx-de-Fonds'

Débiteur: Georges-Edmond Chop-ard, bou-
cher, diomicilié à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 69. Délai pour les productions : 23
avril 1912. Assemblée des créanciers : le mer-
credi 8 (mai 1913, à 9 beu,resi du matin, à l'Hô-
tiël-de-Ville', salle du- -me étage, à La Cbaux-
de-Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces: dès le 27 avril 1912.

Office des faillites du Val-de-TraVers
Faillite de veuve Ed. Oueissaz, fabrique

d'horlo gerie, à Fleurier. Assemblée des créan-
ciers à l'Hôtel de District, à Môtieis-Travers,
le vendredi 17 mai 1912, à, 2 heures .et demie
aipirès-midi. '

, Séparations da biens' prononcées entre ;

. Anna-Elisabeth Notz-Aebi née Moser, et Au- ;
fuite Notz, horloger, domiciliés à La Chaux-

e-Fonds.
Etat de oollooatlon

Cfrice" deâ faillites de La Chaux-de-Fonds
Failli: Simon Grtt'mhacb, seul chef de la

maison Simon Grumbacn, achat et vente d'hor-
Icffefie, commission, représentation, à La
Chauix-de-Fronds, rué du Parc 8. Délai pour
intenter action en opposition: le 13 avril 1912.

Office ifes faillites de La Cha!tK-de-Fond£ \
Faillie: Alliance artistique catholique Gorgé',

Bœhler et Qe, société en commandite par ac«
titans, à La Chaux-de-Fonds ; fabrication *M'
fraippe d'objets de Telîgion, ainsi que tous
autres objets pouvant être frappés, gravés ou
estampés, ainsi que l'horlogerie en tous gen-
res. Délai pouir intenter action en opposition:
16 avril 1912. ,

/
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Sommelière
connaissant bien le service et parlant
si possible les 2 langues, trouve place
à rilôtel du Jura, à Keconviltev.
H 5664-J 7136

PIANOS
de toutes marques

Scbiédmayer et Sobne. Itôe-
nÎNe-h, Kraeis. Glass & Co , H.
Sutter. Itoi'doi'f * Co , Schmidt-

Flolir.
Grandes faillites de paiements. '

PInoeon fi flaldimaan
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations .
Téléphoi1e; 206 2139

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tons

genres ; sertissages de moyennes et
grandesmoyennes ; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 22911

Se recommande, G. Gonset , Cof-
frane.

Jeune homme gSft
apprentissage de commerce , trouverait
emploi stable comme comptable, dans
une administration de la ville.— Adres-
ser olfres par écrit, avec copies de
certificats, prétention de salaire et sans
timbre pour la réponse, sous initiales
B. G. 7101, au bureau de .'«Impar-
tial». flOI
lonno flll p *->n demandé de suiie

UCUllC UUCa pour la: Russie et pour
être auprès de 2 enfants de 4 et 6 ans
une jeune fille bien recommandée- —
Pour renseignements, s'adresser rue
de la Pais 81, au Sme étage, à gauche.

. ' 6807

l antohniop La Fabrique Marvin,LaïUBHHGl . rue du Parc 137, de-
mande un décotteur-acbeveur habile.
Entrée au plus vite. 7127
UomnntPnP ^n demande nn bon
UCUIUUICUI . remonteur pour gran-
des pièces ancre ; on sortirait aussi
des remontages en peti tes pièces cy-
lyndre.— S'adresser au Uomotoir, rue
Léopold-Robert 73. au Sme étaae. 7098

lonno -filla ayant bonne Instruc-UcUllD 11110 non et bien recomman-
dée, serait engagée de suite comme
apprentie, dans une librairie de la ville,
— Ecrire sous initiales G. H. 7100,
au bureau de P«Impartial». ?ioo
lûlino flllo On uemande pour de
UCUll C llllC. suite une jeune fille
pour travaux de ménage et connais-
sant un peu la cuisine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Adresser oflres
a M.. Bonny, horticulteur, Sissach
(Baie Campagne). 7108

Jeune garçoQ ^S'eœ;
bourgeoise, où U aurai t l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. — S'ad resser à la
Boulangerie Gasser, 18, rue du Pro-
grès. ¦ ¦ - 70fl7

TnilPIIOIl P **on Lou rneur' pourrait
1UU1 UCUI. entrer dé suite à la fabri-
que de boites acier, Numa Schneider,.
a Hécate.

A la ni âme adresse, on sortirait par
fortes séries, des oxidages bleu et
mat. ¦- -  ¦ 7134
RomnntfllIP On demande un bon re-
nCIUUlIlCUl . monteur, einboîteur de
petites piéces cylindre. On sortirait à
domicile, remontages et achevages.

S'a'ir an bureau de I'I MPAHTIAL . 7,131

Commissionnaire. SnT'e^Vour
faire les commissions entre lés heures
d'école. — S'adresser chez i l .  KuriZ'-
Montandon, rue Aie jis-Marie-Piaget 81.

7150
innrfllltio polisseuse de boites or.
AyUi CllllC pêut entrer à volonté.
Rétribution immédiate. — S'adresser à
l'ateliéi Henri Gussot , rue Jaquet-
________________ "^7119
lonno flllo ' On demande pour 8611-UCUUD UUC. vir dans une boielilnge-
rie à Bàle , une tille ayant . terminé
ses classes. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Pour renseignement s'a-
dresser , chez Mme Perret-Lehmann.
ruo du Nord 73. • 7 ' . f lî l
Mndi çfsl  Jeune ouvrière chercheînUUlûlC. place pour la saison. 7110

S'adresser au bureau de I'I M PARTUE.
Qûrtit iÇOIlOD Q ~ Donnes sertisseuses
ÙCl llùùCUaCS. connaissant bien la
machine à sertir sont demandées de
suite. 7152

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon %&_%__%£
par des travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate . — S'adresser à M,M.
Challandes & Cie, rue du Parc 58.

7149

Apprentit serrurier. '?.%^g_t
me fort et robuste comme apprenti ser-
rurier. — S'adressar à l'Atelier de ser-
rurerie Eug. Boichat, rue duPont 2.

7 7078

| nnnl A louer de suite ou époquemuai. _ convenir, im vaste local
moderne, avec ou sans logement, pou-
vant convenir pour tous genres de com-
merces ou d'Industries, situe; dans
l'immeuble de la succursale postale de
la Charrière. — S'adresssr i M. Emi-
le Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

Hagmflqne appartement. m*,ï£
potlr le SO avril ou époque à convenir ,
un 3me étage de 3 pièces,,av.ee alcôve
éclairée et toules les dépendances.
Va premier étage de 4 pièces avec
alcôve éclairée et toutes les dépen-
dances. Un sous-sol de 2 pièces et
alcôve, conviendrait pour petit atelier.
— S'adresser à M. Emile Étraensberger
rne David-Pierre Bourquin ô. 7128

Pfdnnn * iouer » Puur le **u «ivru uu
i lgllUll. époque à. convenir , petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au 1er étage . 7155

A lflllPP Pour >e 1er mai . 1912. un lo-
IUUCI gement de deux à trois pié-

ces, expose au soleil. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'IodiiB-
trie 16. 7158

A lniion pour ie 30 Avril 1913, leIUU6I CAFE-RESTAURANT, rue
de la Paix 74. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

H 3Q7-27-C 7 . 71:17 

A
lnnnn pour lé 30 avril' 1912. rez-
1UUC1 - ue-chaussée do 8 pièces,

cuisine et dépendances. Conviendrai t
pour commerce quelconque. — Place
d'Armes l t Sme étage de 3 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser Place d'Acmés 1, au ler étage.
a dro i te. 7140

r.hanthpn A louer, uue granue
UUOrUlUl C.a chambre non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser
an Magasin rue de la Ronde 13. 7148

P,hamhP0 t7n «n&tfsiear désire
UllttlllUI C, chambre meublée, pour
le 1er mai , à proximité de ia gare et
de . la poste. — S'adresser à M. J.
Robert, pension Mme Python, rue de
la Serre 69. 7118

T,nit0m0nt Ménage de 3 personnes
UUgClUCUl. cherche à loner, pour le
15 Juin , ler étage de 3 pièces, au so-
leil, avec jardin si possible, aux Gré-
têts ou à proximité. — S'adr. rue de
l'Indiistria 11 . au -Sme étage. 7153

On demande à acheter ^S™lits de fer d'occasion. 7135
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles vides. °D dfffi l8s
bouteilles fédérales chez M. Lucien
Oroz, marchand de vins, rue Jacob
Brandt 1, 7118
PlU/Pan A vendre un cuveau usagé ,
UUlCull. mai8 en non état. — S'a-
dresser chez M. Jouffrv , rue du ler
Mars 13. 7102
â UOnrtra ¦"» appareil photographi-
& ICllUI C que 9kl2. pliant , pour
plaque, ou échanger contre un vélo.—
S'aaresser cliez A. Méroz. entre midi
et 1 heure et de 6 h. et demie à 8 heu-
res du soir, rue de la Charrière 3. 7133
A non r] l'O un potager à cois, avec
a ICUUI C barre, grille et bouilloire ,
bas prix. 7103

S'adress: au bureau de l'iMPtUTi n..

Pour cause de départ Lvn8np0ta-
ger à bois, avec accessoires , i lit en
fer, matelas crin animal , lampes à sus-
pension , lyre à gaz pour cuisine , des
bouteilles vides. — S'adr. rue Numa-
Droz 91. au ler étage: ' ' 7141

i vartfipo an lit da fer à 3 Per80n-
ICUUIC nés, usagé mais en bon

étht. '— S adresser rue Numa-Droz 163
an rez-de-chaussée, à droite.' ' 7151

•Derniers Avis*
MISE A BAN
M. Joies namhert-Droz. habi-

tant , aux' Dazenéis 53. rière les
Planchettes , taet à ban ses jardins.
Défense est donc faite aux enfants d'y
occasionner des dégâts , ainsi d'y lais-
ser circuler noules ou lanins.

Dazeuets, le 11 avril 1912.

r ..Mise â ban autorisée
La Ch.aux-de-Funds, le 11 avril 1912.

..¦.:¦¦¦'»¦ •. . .' Le Juge de Paix
7172' G. Ueeboiw.

Petit jJomaine
On demande à loner pour épo-

que à convenir , uii petit domaine
aux abord s de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à dél'aul une
petite maison avec écarte. 7163
.' S'adresser sous chiffrés E.P.S.
7163 au bureau de I'I MPARTIAL .

PoPQAIlhO se reconlmaiiiie pour laver
rCfSUUUC qU linge et faire des rac-
commodages tous genres (Das). 7167

S'adresser rue du Soleil S, au Sme
étage,, à gauche.

lonno flllû ®n cherche à olacer une
UCUllC UUC. jeune Ullo , linérée des
écoles, ayant certificat , dans un bureau
pu magasin. 7168

S'adr. au bureau de l'ImPARTut..

RalflHPiPf 1<î â demande * faire-des
DdluUlllCl 0. coupages de balanciers
à domicile ou en fabrique: ii défaut ,
une partie d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 7154, au bureau de
I'IMPARTIA L. 7154
aaajaa———anan—«aaaiB»————j»

Pnnaîeoanti Lu maison E.-Man-
LlltaloûCUl , dowslty. rue Léopold-
Kobert 8, au ler étage , cherche pour
de suite un encaisseur. —Se présent»r
avec certifleatg et 1res références. 7175

lonno flllo n̂ demande une jeune
UCUUC UUCa fine pour lui apnrenire
la couture. —S 'adr. chez Mma 'Chanloz.
couturière, rue Numa-Droz 99. 7171

Innpnsliôpo *->n demande nne p61-
UUUlUullClC. sonne d'un certain âge.
soignedse et de toute conûauce, pou:
faire réguiièrerhent dés beures. 7170

S'adresser chez M. 6. Leub», ruo
du Parc 52.

UD demande j ournaux, disposant
d'une ou deux heures le» samedi et
lundi, après 4 heures. — S'adresser a
M. C Luthy. Place Neuve S, ,7162
lonno fl l lo On uemande une jeune
UCUllC UllC. fille de ao à 2ô ans. pour
aider an ménage et servir au café. —
S'adresser au Café du Siècle, rue ,éo-
noifl-Rnbert 30A . 7161'
mmm_m^mmm ^mm^m_________w_m_\m_________ _ \_____________ \_f

I nnal A '0U8r. vour Je ^ uctoore .
uUtal. U n local , composé de deux piè-
ces, au soleil, eau, gaz et électricité
installés . — S'adresser rue du Temple» .
Allemand 73. au ler otage. 717rV

MntflllP On achètirait un oetit mo-
lUUiCUl . teur électrique 1/8 (ie cheval ,
marque « Lec'oq» . — S'adresser , par
écri t, sous chiffres .A. %. 7176 , au
bureau de I'IMPABTIAI.. 7176

On demande à acheter r^mlddi
ne à décalquer , usagée mais en non
état. Presnaut. 7164

S'adresser au burean de I'I MP.ARTIAL.

A voniipo un uou clievaJ ^° ^ aus-
ICUUIC S'adresser rue de la»

Serre 29. 7177

A TondPO en 1)on etat ' UQ CUar à
I C l l U I C  braucards, à uras, aveo

mécanique. — S'aiir. à M. Th. Scbasr,
rue de la Place-d'Armes 1. 7159

À vonriro d occasion , une macniue
ICUUI C a tricoter (Dubied) N» 8,

à l'état de neuf. Pressant. — S'adr.
à M. Weber, Boulevard St-Georges 46,
Genève. 7160

Ejjnpn Un jeune chien perger, p.or-
gale, tant le n. 744 , s'est égaré de-

puis dimanche. — Prière de le rame;
ner au Café Fédéral rue du Parc 4Q,

7072

PoPflfl une uoul'se ooutenani 10 fr.
ICl UU environ et à billets pour Sien-
ne. — La rapporter rue du Parc 54.
au 3me étage, à droite. 6991

PoPfin eu .passant par les rues Nuraa-
I C I U U  Dioz , Cuarrièra , les Combèt-
tes. Crêt Rossel. une broche en or,
souvenir de famille. — La rapporter
contre récompense, rue du Doubs 67,
au ler étage. 6897

VACCINATIONS
DR PERROCHET

81, LÉOPOLD-ROBERT, 81

tous les jours de 1 h. à 3 h.
B-21084-C 7139

Maohine_à écrire
A vendre «ne machine à écrire

« Smith Premier», grand chariot, en
parfait état. Superbe occasion à profi-
ter.

S'adresser i la REALE, Place Neu»
** 10. 7143

2 poseurs
de cadrans

seraient immédiatement engagés à la
Fabrique lierua Watch C\ à Saint-
Imier. H-C673-I 7146

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

é.. louer
pour le 30 anll 1912:

STontaR-ne 46-a (Tourelles). Bel ap-" parlement de 4 pièces,, grande.gale-
rie, jardin. 5068

{Voma-Drnz S. 2me étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, balcon. 51)69

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

Daniel Jeanltichard 39. 2me éta-
ae 4 pièces, chambre de bains, balcon.

Daniel Jeaeilticliard 41. Apparte-
ments modernes de 'i pièces, concierge.

Daniel Jeaeilticliard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, chauffage central. 6071

ter Mari» 1.1. Rez-de-chanssée 9 piè-
ces. Fr. 525.— 5OT2

Progrès 7*b. ler étaae , 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 460.—. 5073

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

Progrès 97. Rez-de-chanssée, 8 niè-
ces, corridor, alcôve. Fr. 470.— .5075

Salace, lO-a. Magasin avec apnar-
tement contigu , pris modéré. 5076

Place jVenve lî .  3me étage, 8 piè-
ces, corridor, cabinet à l'étage. 5077

à loaer de suite os époque à convenir :
Progrès 3. Anpartementa de 2 piè-

ces. Fr. 315 et 860.—. 5078

progrès 5. ler et Sme étage,2 pièces.
Fr. 860.— et 400.—. 5079

Jaqaet-lïroz -9» Pignon 2 pièces an
soleil. Fr. 815.—. 5080

Ronde 6. ler étage 2 pièces. Fr. S60.
5081

Progrès 113-a. Pignon 2 pièces.
Fr. 815.—. 5082.

Charrière 4. ler étage, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 875.—. 5083
Sme. étage, 3 pièces, corridor éclairé,
Fr. 450. 

Nnma-Droz 3. 1er étage de S pièees.
. Fr. 525.—. ' 5084
Jaqnet-Droz 60. Bel appartement

moderne 4 pièces, chambre de bains,
concierge. " 5085

Balance 10-b. Grands -locaux pour
> magasins ou atelier de gros métiers

5086
Donbs .19. Local pour remise, entre-

pôt on atelier. 5087

Bel-Air 20. Appartement S pièces et
ardln. _____ 5088
Bot 6. Sons-sol 2 pièces, enisine. —

Fr. 340.—. 5089
rVnma-Drnz. Bel appartement remis

à neuf, 4 pièces, "alcôve éclairé. —
Fr. 875.—. 509

ETUDE
Ch.-L Gallandre , notaire

13, pue da Parc, 18

A LOUER
pour tout de suite ou époque

d convenir
DnArfnne 87 P'anon» nne chambre
rrOgreS 01, et eoisine. 5688

rfl.n. 'luattnej I , bres, cuisine, jar-
din, cour, lessiverie. 5689

Bnnrfa OA Rez-de-chaussée, trois
laUlIUG fll/ , chambres et cuisine. 5690

Pour le 30 avril 1912
ninceoi-fll I Rei-de-ehaussôe. 3
<U1IU.ODGI dl Tj chambres, corridor,
enisine, jardin, cour, lessiverie ; belle
situation au soleil. 5691

Promenade 13 'SJK-SM
¦corridor, cuisine et dépendances. 5692

H1 il K CI FlC d lU j chambres, corridor
éclairé, chambre à bains, jarain, cour.
lessiverie. ^̂ _̂  ̂

5698

Ponr le 31 ociobre 1912

WMelried 75, SS ï̂ï&i
¦corridor éclairé, -cuisine, chambre de
fcirins. jardin, cour, lessiverie. 5694

Grande manifestation
POPULAIRE

organisée par le

Samedi 13 Avril 1912, à 8 Vt heures du soir
avec le concours de la « Persévérante ».

formation iu Cortège sur la place ie l'Ouest
Orateurs :

Charles Haine et Paul Gratter
qui prononceront leurs discours

sur la Place de l'Ouest et la Place de l'Hôtel-de-Ville ,
Itinéraire dn Cortège : Place de l'Ouest (discours). — Kue rViima

Droz — Rne des Armes-liéunies — Place de la Gare (allocution).
— Une Léopold-Itobert — Place de l'Ilôtel-de-Ville (discours) . —

-Une de la llalance —s Place Dubois (allocution) — Uue da Puitw
— Place IVeïnve (licenciement). 7166
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Dès ce soir, merveilleux programme : Il

{chaieif et pleint 1
Fil en hollandais eu couleurs. ._ <&?

Scènes dramatiques trés pittoresques. 7117 ira KB

¦> Le lie imm m. J

Ï

Film artistique en couleurs, en t partie». UPS
Ce drame poignant, angoissant, est interpréta de façon BB
magistrale par le grand mime- SEVERIN , Pierrot tour à J» t

ENORME SUCCÈS ENORME SUCCÈS i '.'H

I

- La Rançon du Déclin j
Drame de la vie contemporaine en 3 partie*»». SE ̂ j

L'action s'engage intense dés les premières scènes et se 7_B f»
poursuit pleine d'émotion, grandissante en pathétique

jusqu 'à la chute finale. HH K!
SENSATIONNEL SENSATIONNEL H ' !

En raison de l'importance de ce 
__ ___]

programme, le Spectacle commencera -
à 8 1/2 heures exactement. mm

M ISB IS5SS IB̂ ^I ftndl
Vendredi sur la Place de l'Ouest

Samedi sur la Place du Marché

Cabillauds - Merians - CoiSns
Vengerons - 60 ct. le |, kg.

Tpinkeier
Se îôcommande chaleureu sement Mme A. DANIEL

Téléphone 1484 Rue du Collège 81.

Poissons du Lac
BT..™ « ™°" & TO -***• la livre,

Vendredi sur la Place .de l'Ouest, à côté do la Fontaine. ' 7156

AFFICHES et PROGRAMMES..iKSS5B

1"
Madame Mathilde Froidevaux-Toffel

et ses enfants , Marcel et Henri , Mon-
sieur Arthur Froidevaux et ses en-
fants . Madame et Moiisieur Henri
Bessire et leurs enfants . Madame et
Monsieur Emile Querry et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Eugène
Froidevaux et leurs enfants, an Lo-
cle , Madame et Monsieur Louis Cal-
delari et leurs enfants . Mademoiselle
Ida Froidevaux, Mariame et Monsieur
Louis Christinat Toffel , à Cernier. Ma-
dame et Monsieur Jean Marmet-Toffel
et leurs enfants à Fleurier , Madame
et Monsieur Charles Allèuianh-Tbffel,
à Cernier , Mademoiselle Anuette Tof-
fel , à Noirai gue, Monsieur Jost ph Tof-
fel , a Paris , Monsieur Fritz ToiTal.-en
Amérique, ainsi que les familles Froi-
devaux. Toffel , Farine. Duvoisiji, Bel-
lat. Guenat , Rognon, Renety, Taillard,
Stoll , Maumary, Girard-Bilïe. Gpgniàt
Lambelet , Colomb et Ghamuion ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien aimé époux
père, frère, oeau-frère , oncle et parent

Monsieur Jules Joseph FROIDEVAUX
que Dien a repris à Lui mardi , à 11
Heures du soir dans sa 4âtne année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10avril 1Ô12.
L'inhumation aura lieu «sans suite

Vendredi 12 courant, i l  h. après-'
midi.

Domicile mortuaire : Eue dn Pro-
grès 63,

Prière de ne pas envoyer de fleurs;
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire .
Le présent avis tient lien de

lettre de l'aie»e-part. 7084

Les membres de la Société La Fou-
gère sont prévenus du décès de

Monsieur Joseph FROIDEVAUX
oère de leur collègue, Marcel Froids-
vaux.

Domicile mortuaire : Rue dn Pro-
grès 63. . 7130

Messieurs les membres de la So'»
ciéié des Cafetiers, Hôteliers et
l(e»itaue'ateurg, sont informés du
décès do Monsieur .Iules-Joseph
Froidevaux , leur collègue. '
7145 l.e Coenilô.

"h
Madame Ida Qnai tier-Bftfther, Ma-

dame et Monsieur G -E. Quartier.-la-
tente. Monsieur Edgar Quartiar-la-
Tente et sa fiancée Mademoiselle Nelly
Gigon, Madame Flury-RùcliT et fa-

I mille, ainsi crue les familles Quartier,
Knoll - Quartier , Noirjean - Journ iac,
Scheiheiistocb , journiac, Besse. Du-
bois-Quartier et Fontanier , ont la
douleur de faire part à leur amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la-per-
sonne de leur cher époux, fils, frère,
heau-fils, beau-frère, neveu et parent

Monsieur
Georges-Etienne QUARTIER-LA-TENTE
que Dieu a repris à Lui jeudi , à o h.
du malin , dans sa 30me année après
de longues souffrances , supportées
avec résignation, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Ctiaux- iie-F onds , la 11 avril 1912.
L'inhumation sans sulie. aura lî» u

samedi lit courant , à 1 heure après-
midi.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Rue  de la

Paix. 63. . . ¦' »
f ine unie funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
l,o pi'fweeu avis tient Hoo do

let i ro «t.» faire part. 714^

Faire-part Oa«il,̂ SlSI


